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L’ACTU DE L’ASSO ET DES SITES

Portrait de Robin,
volontaire en
service civique à
Compost’Action

De nouveaux composteurs à Bon
Pasteur Un nouveau site de compostage a

été inauguré lundi 15 octobre, rue du Bon
Pasteur. L’ancien site du quartier était
auparavant situé dans un parc, et a dû être
désinstallé suite à des dégradations nocturnes.
Cette fois-ci le point de compostage est
installé dans un petit espace vert près de
l’entrée de garages d’une copropriété, un lieu
qui invite moins au flânage. Les composteurs
sont donc ouverts à plusieurs copropriétés
et aux habitants de ce quartier urbain, avec
l’aide des référents bénévoles Frédérique et
Sandra.

« Passionné de nature et d’aventure,
j’étudiais l’écologie et la biologie au Québec
depuis trois ans, puis j’ai choisi cette année
de m’impliquer dans un service civique à
Compost’Action. Ce sera l’occasion d’acquérir
des connaissances complémentaires à ma
formation, tout en ayant du temps libre pour
satisfaire ma passion pour l’escalade et la
montagne et découvrir une nouvelle région.
Je ferais donc partie de l’équipe jusqu’en juin
2019, pour une année de transition riche en
nouvelles expériences ! »
Robin s’attèlera à créer plus de lien avec
les habitants (sensibilisation compostage,
enquêtes habitants, etc.) et aidera Romain sur
le suivi des sites de compostage.
Vous pouvez joindre Robin au 07 66 56 52 26
et r.vergez@compostaction.org

8 nouveaux sites en 2018

Grand Chambéry avait prévu l’installation
de 8 nouveaux sites de compostage en
2018 ; 5 ont déjà été inaugurés : Bon
Pasteur et Bellevue à Chambéry, Doria à
Saint Alban Leysse, les Mouettes à Barby
et Ragès à Sonnaz. Les 3 derniers seront
installés avant la fin de l’année. Retrouvez
tous les sites de compostage partagé sur
la cartographie de notre site internet.

Au vu du succès de l’édition 2017
(130 foyers participants), Grand
Chambéry a souhaité organiser un
nouveau Défi Zéro Déchet en 2018.
Celui-ci a démarré le 17 septembre
avec 103 foyers participants de
l’agglomération participant à l’aventure
pour
tenter
de réduire le
poids de leurs
poubelles.
P o u r
Compost’Action,
qui a initié ce
type de défi,
c’est déjà la
4e
édition,
avec un succès toujours plus grand.
Cette année, les 4 collectivités du
Territoire Zéro Déchet ont organisé
conjointement l’édition 2018 du Défi.

Un nouveau stand se profile

AGENDA
Début décembre, date à confirmer Soirée
Référents de site sur l’agriculture urbaine

Action

bénévoles, référents de site. Cette matinée riche
en animations a mis en évidence que nous avons
besoin de force vive pour faire vivre notre projet
associatif. N’hésitez pas à nous rejoindre !

Des projets hors territoire de Grand
Chambéry Nous travaillons actuellement sur

Défi Zéro Déchet 2018 : plus
de 100 foyers participants !

Compost'

Séminaire de l’association

Samedi 20 octobre, salariés et administrateurs
se sont réunis pour travailler sur la thématique
« Cultivons l’envie ! », afin de réfléchir ensemble
sur les actions bénévoles au sein de la structure
et sur les rôles de chacun : administrateurs,

Nous sommes en train de repenser
le stand de l’association, afin de
le rendre attractif à un public
plus large. Le nouveau stand ne
cloisonnera plus les animateurs
derrière une table, il sera composé
de plusieurs ateliers formant un espace
ouvert. Il sera également doté d’une
extension portative, qui pourra faire
partie du stand principal ou se déplacer
avec un animateur, selon l’événement.
Le projet est en cours de réflexion, nous
sommes donc ouverts à toutes vos
idées et propositions, qu’elles soient
simples, artistiques ou originales !

la coordination du Défi Zéro Déchet du Pays
Voironnais (la collectivité utilise d’ailleurs
le logiciel conçu par Compost’Action pour la
gestion d’un défi !) et travaillerons dès le début
2019 avec la communauté de communes
du Grésivaudan pour mettre en place une
expérience d’une commune de montagne « tout
compostage ».

Zoom sur un site de compostage

Le site de la Calamine est utilisé par
4 copropriétés et les habitants du quartier.
Sylvie est une habituée du compostage qu’elle
pratique depuis une trentaine d’années en
jardinant et via le lombricompostage. Elle a
rejoint Compost’action depuis 5 ans.
Les contributeurs manquent parfois de rigueur
ou d’information sur la pratique. Il arrive en effet
de retrouver des dépôts importants d’huîtres ou
de plantes vertes avec leur
terreau.
Sylvie envisage de faire
du porte-à-porte avec
l’aide de Compost’Action
pour se renseigner sur les
pratiques des habitants et
informer les contributeurs.
Cet été, l’exposition ombragée a été bénéfique
pour éviter le dessèchement du compost. On voit
le résultat avec les belle courges qui prospèrent
juste à côté des bacs !

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

