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JOURNÉES PORTES OUVERTES DU
COMPOSTAGE : 4ÈME ÉDITION !
Cette année encore, Compost'Action lance et
coordonne les Journées Portes Ouvertes du
Compostage. Elles se dérouleront les 4, 5 et 6
avril 2014 sur tous les sites de compostage
participants.
A cette occasion, les habitants participants
ouvrent leurs sites au public (habitants de la
copropriété / du quartier et public extérieur)
lors d'une "permanence" de 2h ou +.
L'occasion de distribuer le compost mûr ;
partager un moment convivial autour du
composteur ; informer / sensibiliser /
promouvoir le compostage partagé...
Toutes les heures de permanences seront
indiquées
en
amont
sur
www.compostaction.org
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L'actualité de l'association
Tous au compost !
Un projet de dynamisation du site du quartier de Mérande
La Région RhôneAlpes nous apporte son
soutien pour pérenniser le site de compostage
du quartier de Mérande. Compost'Action, en lien
avec le Centre Socioculturel des Moulins va
proposer différentes animations autour du site :
décoration des bacs, permanences d'information,
participation à la fête du jeu etc.
Nous cherchons des personnes souhaitant s'impliquer d'avantage
autour de ce site de compostage en intégrant l'équipe de référents.
Visite de Compost'Action à Besançon
Puisque chacun a à apprendre de ses voisins, nous serons en visite à
Besançon le 12 mars prochain pour parler... compostage ! Le SYBERT
nous acceuillera, en compagnie de l'association de compostage
partagé du territoire : Trivial'Compost. Une personne de Chambéry
Métropole participera aussi à la journée.

Agenda

2 nouveaux sites ont déjà été installés depuis le
début de l'année 2014 ! Le site des Pyramides à
Cognin et le site du Colisée à Chambéry,
viennent grossir les rangs du compostage
partagé : ainsi, 38
sites sont aujourd'hui
en fonctionnement
sur l'agglomération.

Jeudi 20 mars de 18h à 21h : Formation d'initiation au
compostage. Fortement recommandée pour tous les nouveaux ou
futurs référents de sites. Gratuite sur inscription (avant le 10 mars).
Il reste quelques places ! Contactez l'association pour vous inscrire.

Et autour de nous...
Les weekend du 14 au 16 mars et du 21 au 23
mars, Botanic® reprend gratuitement vos
pesticides en échange d'un bon d'achat.
L'occasion de vous rappeler que les adhérents
de Compost'Action bénéficient de 10 % de
remise sur tout le
magasin de la Ravoire
sur présentation de
leur carte de membre !

456 Avril : Journées Portes Ouvertes du Compostage.

Samedi 29 mars à 14h : Atelier de fabrication de tamis. Vous
n'avez pas encore de tamis, l'outil indispensable pour obtenir un
compost optimal ? Venez vous en fabriquer un, lors de l'atelier
proposé par des membres du réseau de guides composteurs.
Participation aux frais (achat des matériaux) : 40€. Sur inscription.

Dimanche 27 avril : Tenue d'un stand à la Foire Bio de Savoie
de La MotteServolex.
Samedi 31 mai : Tenue d'un stand sur le marché de Chambéry.
Mercredi 4 juin à 18h : Soirée de rencontre des Guides
Composteurs. En projet, à confirmer : lancement d'un Système
de Garantie Participative suivi d'un piquenique partagé.
Dimanche 29 juin : Participation à « 1 dimanche à vélo »

Vous souhaitez adhérer à Compost'Action et soutenir ainsi les actions liées au compostage sur l'agglomération ?
Retrouver le nouveau bulletin d'adhésion sur le site Internet de l'association (http://www.compostaction.org/) ou envoyer
nous un chèque de 10€ minimum à : Compost'Action, Maison des Associations, 67 rue St François de Sales, 73000 Chambéry

