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L’ACTU DE L’ASSO
ET DES SITES

Un Key Hole garden à Chambéry
Les Incroyables comestibles ont initié un
projet de Key hole garden à Chambéry, dans
le quartier de mérande. Compost’Action a
participé à l’élaboration et conception du
Keyhole, ce jardin en trou de serrure, qui est
un potager circulaire extrêmement productif
grâce à sa tour centrale de compostage
qui assure un apport nutritif au sol en
continu. Simple à réaliser, principalement
avec des matériaux recyclables, cet espace
nourricier, proche des habitations et des
structures collectives en milieu urbain,
permet de réduire environ 1tonne de déchets
organiques par an. Cette technique a été mise

4 nouveaux sites de compostage
devraient être installés avant l’été à Saint
Alban Leysse, Sonnaz, Chambéry Bellevue
et Bassens.
Deux sessions de formation Guide
composteur ont été organisées depuis le
début de l’année. Fortes de leur succès, nous
avons décidé de poursuivre en organisant à
l’automne une session de formation Maître
composteur. >> Information et inscriptions.

au point et expérimentée en Afrique. Elle permet
chez nous de casser l’image parfois négative du
compostage, de valoriser localement la matière
organique et elle est un excellent vecteur de lien
social.

Formation pour les migrants
Le collectif des jardins de Chambéry
nous a interpellés pour dispenser
une formation « Guide composteur » à
un groupe de migrants de Chambéry.
Une quinzaine de stagiaires d’origine
guinéenne, congolaise, camerounaise ou
encore sénégalaise ont ainsi pu apprendre
le fonctionnement du compostage et du
paillage lors d’une session fin mai dans
nos locaux. La formation se poursuivra
avec un module « toilettes sèches ».
Les migrants qui repartiront dans leurs
pays d’origine auront ainsi compléter
le « livret de compétences » dont ils
disposent depuis leur arrivée en France et
développer certaines pratiques chez eux.

Compost'
Action

Compost’Action a animé plusieurs
Ateliers/Conférences/Stands depuis
le début de l’année : « Un chapeau de
paille pour mon jardin », conférence sur
la thématique du compostage/paillage,
a ainsi été dispensée par Romain au
Sidefage, à Bellegarde.
Une animation a été organisée à Tullins,
et plus localement un « Café compost »
avec zoom sur le
paillage a été mis
en place au Jardin
d’Aoste le 2 juin.
Si vous souhaitez
participer à nos

AGENDA
Formation Guide composteur 17 & 18
septembre puis 24, 25 & 26 octobre (ouverte
aux référents de site de l’agglomération)
Inscriptions et renseignement :
asso@compostaction.org

côtés à l’animation de stands, n’hésitez pas à
nous contacter !
Nous étions présents au « Dimanche de
récup’ » spécial jardin organisé par Grand
Chambéry le 3 juin ; où les enfants ont pu
observer la faune du compost.

Le Jardin du Paradis nous a ouvert ses
portes jeudi 14 juin pour la soirée conviviale
des Référents de site.
Entre jeux et ateliers, accolades fraternelles
et déambulations guidées au milieu des
cultures aux couleurs vives, nous avons
partagé nos expériences et échangé sur nos
pratiques.

Merci à tous les participants
pour leur présence et leur
enthousiasme. Ce rendezvous incontournable des
acteurs du compostage chambérien est
toujours l’occasion de belles rencontres et
de témoignages riches.
Un nouvel événement sera programmé cet
automne autour d’un thème à définir. Vos
suggestions sont les bienvenues.

Défi Zéro Déchet :
du 17 septembre au 16 décembre 2018
Inscriptions : https://defi-zero-dechet.fr
Connaissez-vous les Activateurs ?
(lesactivateurs.org)
Une plateforme pleine de ressources
dédiée au compostage de proximité

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

