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56 foyers relèvent le Défi !

ACTUALITES DES SITES

Les foyers qui ont acceptés de relever
le défi ont pesé, en mai, leurs poubelles
d’ordures ménagères pour faire l’état
des lieux des quantités jetées. Depuis
cette semaine, ils mettent en place
des gestes pour tenter de réduire ces
déchets : se lancer dans le compostage,
adopter les couches lavables pour leurs
enfants ou refuser les emballages au
moment de leurs courses... toutes les
idées sont les bienvenues.

Les sites de l’été : des sites de compostage
verront sûrement le jour à St Alban, à La
Motte-Servolex, à Chambéry-le-Vieux et
à Bassens d’ici l’automne... On vous en dit
plus quand ça sera confirmé !

Les foyers sont rassemblés en équipes
aux noms parfois évocateurs : « Les
Com-Potes », « Les CompoStars »,
« Les Réductors » ou autres « Ferments
alcooliques » sont de la partie !

L’astuce de Renée : une casserole avec
un long manche chinée pour aller pêcher le
broyat en fond de bac. Et vous votre
astuce ? Partagez-la avec nous !

Certains de ces foyers
ont
visité
l’usine
d’incinération
pour
se rendre compte de
l’ampleur du problème
! D’autres visites et
rencontres sont à
venir...

Vous avez besoin de booster votre équipe
de bénévoles ? Cloé peut vous aider ! Porteà-porte, permanence, communication, apérocompost, lien avec une association de
quartier : trouvez avec elle votre format
d’animation !
Et à La Réunion : Rafa, s’est appuyée
-entre autres- sur l’expérience de
Compost’Action pour animer l’atelier
compostage avec les élèves de l’école de ses
enfants. En image, ça donne ça :

Composter vos biodéchets,
c’est leur éviter l’incinération !

Combien de déchets valorisés sur
votre site de compostage ?

AGENDA
Juillet / Août :
La traditionnelle « tournée des sites » de
Compost’Action : planning à venir

Formations
Samedi 18 juin de 9h30 à 12h :
« Référent de site de compostage, Niveau 2 » à la
Maison des Assos (Chambéry) - Gratuit* sur inscription
Samedi 18 juin de 13h30 à 17h :
« Référent de site de compostage, Niveau 1 » à
l’ASDER - Gratuit* sur inscription
*l’adhésion à l’association est la bienvenue !
Mardi 5 juillet et mercredi 6 juillet
« Guide composteur » - Premiers modules
Pour les tarifs et le contenu détaillé, nous consulter

Chaque année, nous produisons
en moyenne 354 kg de déchets
ménagers par habitant. Sur
Chambéry
et
ses
alentours, les poubelles
d’ordures
ménagères
sont
envoyées
à
l’incinérateur, qui en
brûle chaque jour près
de 380 tonnes.
Un tiers de ces déchets
sont des bio-déchets : issus
de végétaux ou d’animaux,
composés de 60 à 90% d’eau.
Brûler nos déchets organiques
reviendrait donc à brûler
principalement ... de l’eau ! Une
perte d’énergie considérable
pour l’incinérateur et une
absence de valorisation des
déchets, en compostage

notamment. Sans compter le coût
du transport.
Actuellement
Compost’Action
accompagne 58 sites de compostage
partagé
sur
l’agglomération
chambérienne, qui permettent de
valoriser les déchets organiques
(épluchures de légumes et fruits,
café, thé…) en compost, une
excellente
alternative
aux engrais chimiques.
En 2015, ce système
a ainsi pu détourner
environ 30 tonnes
de
déchets
de
l’incinérateur !
Les référents des sites peuvent
voir combien leur site a permis de
détourner de déchets sur notre outil
collaboratif (bilan du site dans le
bandeau vert à gauche, en kg). Le
calcul est fait automatiquement sur
la base des opérations de transfert
saisies par les référents... d’où
l’importance de prendre le réflexe
de rentrer ces données !

Pour soutenir le compostage partagé sur l’agglomération, adhérez à Compost’Action !

www.compostaction.org - 09 83 33 53 47 / 06 51 73 67 19 - asso@compostaction.org

