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ACTUALITES

Tous au compost !

Pratique : la construction d’un
andain Sur le site de Buisson Rond à

La Semaine Nationale du Compostage
de proximité s’est tenue du 25 mars
au 9 avril sur tout le territoire français.
Merci à tous ceux qui ont pris le temps
d’organiser une animation, de relayer
l’information, de participer d’une manière
ou d’une autre à Tous au Compost !

Barberaz, l’équipe de référents s’est
mobilisée pour construire un andain
avec des palettes récupérées. Des
tubes avec charnières ont été mis dans
les angles de l’andain pour renforcer la
structure. Bravo à cette belle initiative !

Pour cette édition 2017, 690
événements ont été organisés en
France, dont 38 en Savoie et 34 sur
notre seule agglomération, ce qui prouve
bien le poids du compostage de proximité
en France et particulièrement sur notre
territoire ! Les retombées médiatiques
ont d’ailleurs été particulièrement fortes
cette année. Cette opération est tout
simplement un succès !

Petite

La Motte-Servolex, les 15 sites de
compostage partagé installés fin
février se remplissent à vue d’œil. Un
premier transfert a même déjà été
effectué sur un site au bout d’un mois !
Très peu d’erreurs de tri sont constatées,
et les habitants s’habituent de plus en
plus à composter leurs biodéchets.
Un agent de Trialp passe toutes les
semaines pour brasser la matière.
Des ambassadeurs sont chargés
de veiller au bon fonctionnement des
sites et de sensibiliser leurs voisins.

S’il vous reste du compost à distribuer,
n’oubliez pas de le mentionner sur la
bourse du compost de l’outil collaboratif de
Compost’Action : https://compostaction.org/
outil-collaboratif/referent

AGENDA
Samedi 3 juin Village du développement durable à la Motte Servolex

Samedi 17 juin Ecofestiv’ Chambéry au
Parc du Verney

Samedi 3 juin Formation Référent de
site à la Maison des énergies, Chambéry,
sur inscription (compostaction.org)

6, 7 juillet et 14 septembre Formation
Guide composteur, Chambéry, sur
inscription (compostaction.org)

Action

Romain, le petit nouveau. Salarié de
l’association depuis le début du mois avril,
je m’occupe de l’animation du réseau
des sites. Formé à l’agroécologie et à la
permaculture, je suis passionné par les
relations entre l’homme et le vivant. En
soutien d’Amélie, vous pouvez me contacter
pour toutes questions, si vous rencontrez
des difficultés mais aussi pour témoigner
de vos réussites. »
Tél. : 07 82 14 53 82
E-Mail : animation@compostaction.org

Au compost ! Sur la commune de

Compost'

Un
nouveau
salarié
à
Compost’Action « Bonjour, je suis

annonce Vous souhaitez

accueillir une animation sur votre site,
pour le dynamiser, pour sensibiliser de
nouvelles personnes ou tout simplement
pour passer un moment convivial autour de
la thématique du compostage.
>> Contacter Romain

Assemblée générale
L’Assemblée
générale
de
Compost’Action
s’est
tenue
le 11 avril en présence d’une
quarantaine de personnes. Ce fut
un moment convivial, lors duquel
ont été évoqués les projets menés
en 2016 mais également les
perspectives et projets 2017, dont
le projet Au Compost ! mené à La
Motte‑Servolex en partenariat avec
Trialp.
Trois nouveaux administrateurs ont
rejoint le conseil d’administration :
François Van Der Biest (site Lucien
Rose), Gaëlle Saille (site Grands
Champs) et Dominique Berry (site
Saint-Michel).

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
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Faut-il déposer les sacs « compostables »
dans les bacs à compost ?
Depuis le 1er janvier 2017, l’interdiction
des sacs en plastique s’est étendue et nous
trouvons de plus en plus fréquemment leur
alternative, les sacs dits « compostables ».
Mais le sont-ils vraiment dans nos
composteurs domestiques ?
Ils sont composés de 30 à 80% de matière
biosourcée, matière première renouvelable
issue de la biomasse donc à priori
compostable. Ce pourcentage fluctuant
nous indique qu’ils peuvent
contenir encore jusqu’à
70% de matière fossile.
Des tests sur leur
décomposition
dans
des
composteurs
domestiques ont été
effectués. Les sacs se
retrouvent rapidement déchiquetés en une
myriade de petits bouts. Malheureusement
après ce premier stade, les morceaux
restent stables longtemps et ne se

décomposent plus. Ces résultats semblent
variables et restent conditionnés par la
proportion de matière fossile utilisée et
par la vitesse de dégradation de la matière
biosourcée utilisée.
De plus, la matière qui se retrouve prise dans
ces sacs peut pourrir et créer des poches
nauséabondes qui se décomposent
moins bien par défaut de circulation de
l’air et de l’eau. Les
risques de perturber
le processus de
compostage
ou
de retrouver des
morceaux
non
décomposés dans le
compost mûrs sont
bien réels *.
Pour toutes ces raisons, nous considérons
qu’il n’est pas souhaitable de déposer
ces sacs dans les bacs de compostage
partagé.

*Source : Zero Waste
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Pour soutenir le compostage partagé sur l’agglomération, adhérez à Compost’Action !
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