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L’ACTUALITE DES SITES

Edito
Beau succès pour la première opération « Distribution
de compost», organisée le weekend end du 8 & 9 avril
sur les 11 sites de compostage de pied d'immeuble ou
de quartier de l’agglomération !
Habitants de l’immeuble ou du quartier, environ 150
personnes sont venues chercher du compost ou se
renseigner sur l’installation d’un site de compostage.
L’occasion aussi de partager un moment convivial, sous
le soleil !

Vie de l’association
 Le contrat d’Isabelle Heraud Clouet en temps que
permanent de l’association (2 jours / semaine) sera
renouvelé jusqu’à fin d’année. Elle est chargée
d’animer le réseau des guides composteurs,
d’accompagner les porteurs de projets de sites de
compostage collectif et d’organiser les opérations
de communication de l’association.
 Le conseil d’administration commence à travailler
sur les orientations de l’association et à préparer
les projets pour 2012.

L’AGENDA

2 nouveaux sites de compostage ont été installés le 4 mai :


Résidence « Le Clos Pasteur » à
Cognin
Le projet a été initié à la demande de
Nicolas Remond qui sera le guide
composteur référent pour ce site (38
foyers)
 Le Lycée Louis Armand
à Chambéry le haut
Le site de compostage, impulsé par
Jérémy Saint Hilaire, est destiné aux
habitants des logements de fonction
du lycée (environ 10 foyers).
Le site de la « La Favorite » à Chambéry a été réinstallé
Le site pionnier du compostage en
pied d’immeuble à Chambéry,
installé par Florence Eichenlaub, a
été réaménagé également le 4
mai : les 2 bacs, qui commençaient
à vieillir, ont été remplacés et un
bac à été ajouté pour le broyat.
D’autres projets de compostage en pied d’immeuble sont en cours
à Jacob Bellecombette, Challes les eaux, La Ravoire et Chambéry.

 Retrouvez le programme sur
www.compostaction.org

Samedi matin 21 mai
Compost’Action tiendra un stand sur le marché de Chambéry (a priori à côté de l’Office de tourisme).
N’hésitez pas à passer nous voir ou à venir passer un moment sur le stand pour présenter le compostage!

Du lundi 30 mai au samedi 11 juin
L’exposition « Composter en ville » revient dans le hall de la Maison des associations. Nous avons invité
les élus de l’agglomération à une inauguration le mardi 31 mai à 18H pour leur présenter le compostage
en pied d’immeuble et les actions de l’association. Vous êtes tous les bienvenus, n’hésitez pas
également à en parler autour de vous !

Mercredi 22 juin
Une soirée destinée aux guides composteurs gestionnaires d’un site de compostage aura pour but
d’échanger autour des bonnes pratiques et des problématiques rencontrées sur l’animation d’un site et
la technique de compostage. Elle sera animée par Christian Nanchen, formateur et expert compostage.

