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L’ASSO Odile a rejoint l’équipe pour

remplacer Romain parti en congé parental
jusque mi-mars. Au vu de la charge de
travail croissante, nous aurons le plaisir
de continuer à travailler avec elle pendant
quelques mois encore.

« Animatrice en agroécologie,
ma priorité est de préserver
le Vivant en favorisant une
reconnexion de l’homme
à la nature. En rejoignant
Compost’action,
je
contribue à boucler le
cycle naturel de la matière
organique. Je participe ainsi à la
transmission de pratiques respectueuses de la
nature tout en reliant les humains entre eux. »

L’ACTU DES SITES
Réouverture du site Margériaz à
Saint-Alban-Leysse Elisa et Théo ont animé
la réouverture du site de compostage Margériaz
samedi 8 février. Ce site avait été fermé pendant
plusieurs mois à cause d’un voisin mécontent
(aucune nuisance n’avait pourtant été constatée
sur site). Une vingtaine de personnes se sont
succédées au fil de la matinée pour discuter
autour d’une boisson chaude et de bugnes.
De nouvelles personnes se sont présentées,
et d’autres sont très heureuses de pouvoir à
nouveau composter sans se déplacer sur un
autre site de compostage de la commune ou
de l’agglomération (certains allaient jusqu’à
la Motte-Servolex en attendant que Margériaz
réouvre !).

Témoignage d’un Référent de
site : M. Décréaux
« A Bissy, le composteur Charrières neuves
a été mis en place au mois de novembre et
déjà il a un bon rythme de croisière. A peine
deux mois se sont écoulés et le quatrième
bac ainsi qu’un andain étaient opérationnels.
Il faut savoir que ce sont plus de cinquante
ménages qui alimentent le site très bien placé
au bord du parc du Mas Barral.
Brigitte, Guy, Bruno et Nadjet veillent à tour
de rôle sur un bon entretien du « murissage ».
A chaque transfert plusieurs composteurs et
composteuses viennent leur donner un coup
de main et déjà on se prépare à une journée
festive pour fêter, le 4 avril, la distribution du
premier millésime d’engrais.
Ce sera la fête, mais aussi un grand moment
de convivialité pour que tous ensemble nous
participions aux défis de changements pour la
planète. »

www.semaineducompostage.fr

Formation Guide composteur et Maître
composteur toutes les infos sur :
https://www.compostaction.org
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GESTION DES SITES & REPORTING
Pour les Référents et les Acteurs du compostage,
la plateforme LOGI PROX a fait peau neuve !

LES PROJETS DE L’ASSO
Grand Chambéry a renouvelé pour un an
les missions de Compost’Action sur le territoire :
installation de 7 nouveaux sites de compostage
et suivi des sites. Notre partenariat avec Trièves
compostage et environnement se poursuit sur la
partie « diagnostic » d’un site qui fonctionne mal.
Communauté de communes du Pays
Genevois Odile est chargée d’animer le réseau

Cette animation a également permis de
recenser de nouvelles personnes motivées
pour être référentes de site. Cela viendra
étoffer l’équipe en place composée de
4 personnes très motivées et impliquées.

des Guides composteurs. Dernier évènement en
date : la visite du centre de tri.

9 nouveaux sites de compostage
partagé auront vu le jour en 2019
sur le territoire de Grand Chambéry. Le
petit dernier a été inauguré le 29 février
à Lescheraines. Il s’agit du tout premier
site installé dans les Bauges. Les
autres communes ayant accueillis un
site sont : Bassens, Chambéry (Les
Hauts de Chambéry, Bissy, Biollay),
Cognin et Challes-les-Eaux. Retrouvez

AGENDA
Tous au compost ! du 28 mars au 12 avril
retrouvez toutes les animations sur :

tous les sites de compostage sur notre site :
https://www.compostaction.org

Printemps de jardins samedi 28 mars
inauguration du keyhole garden à
Chambéry & mercredi 8 avril à 17h découverte
du compostage au café Biollay
Stand à la Foire bio de la Motte-Servolex
le 26 avril

Défi zéro déchet à Evian Amélie anime
le Défi zéro déchet d’Evian-Pays d’Abondance.
30 foyers sont inscrits. Les ateliers proposés
(Carnaval zéro déchet, salle de bain zéro déchet
etc.) rencontrent un franc succès !
Nouveaux
projets
L’équipe de
Compost’Action va accompagner le SIRTOM de
Maurienne pour déployer le compostage partagé
sur ce territoire.
Nous continuons également à développer le pôle
formation, avec des sessions dispensées en
2020 en Chartreuse, à Grenoble, sur le Sictom de
Morestel et même en Suisse !
Un très beau projet est également en cours de
construction sur Chambéry, dans le jardin du
Verney : plus d’infos dans la prochaine lettre !

Pour soutenir le développement du compostage, adhérez à Compost’Action !
www.compostaction.org - 09 83 33 53 47 / 06 51 73 67 19 - info@compostaction.org

