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Bienvenu à Théo,
volontaire en service
civique à Compost’Action
« Passionné de sport nature et
d’environnement, j’ai fait un BTS Gestion et
Protection de la Nature près de Nantes. J’ai
choisi cette année de me consacrer à la vie
associative et de faire un service civique à
Compost’Action. Ce sera l’occasion d’acquérir
des connaissances complémentaires à ma
formation, tout en me laissant la possibilité
de passer le brevet d’état pour être guide de
moyenne montagne et découvrir une très belle
région. Je ferai partie de l’équipe jusqu’en mars
2020 et je vais tenter d’apporter un maximum
de choses à l’association. »
Théo aura pour missions d’appuyer la vie
associative, la communication et d’aider Elisa
sur la mission de Grand Chambéry.

L’ACTU DE L’ASSO ET DES SITES
Inauguration Sequoïa : Le 24 septembre

a été inauguré le nouveau site nommé Séquoïa,
rue Charles Baudelaire à Chambéry le Haut.
L’évènement a été un grand succès entre deux
passages de pluie. Le site est équipé de bacs
en plastique de 1000L et promet une grande
fréquentation par les habitants. De plus, la
Maison d’Enfance la Gaminière est très
impliquée dans le projet.

Inauguration Vergers de Bassens :

Le 28 septembre a eu lieu une autre
inauguration, rue des vergers à Bassens.
Cette inauguration fut un véritable succès
en attirant une vingtaine de personnes, dont
plusieurs élus. Le site promet lui aussi une
bonne fréquentation par les habitants de ce
quartier.

Zoom sur un site : Bon pasteur
à Chambéry
Le site Bon Pasteur a été (ré)inauguré en
octobre 2018, après des dégradations
importantes et régulières à d’autres
emplacements.
Cet emplacement
s e m b l e
finalement être le
bon, car après un
an, il a été investi
par les habitants
pour une gestion
à taille humaine.
C’est aujourd’hui un site dynamique avec
un transfert environ tous les deux mois.
Deux référents enthousiastes et dynamiques
s’occupent de la gestion courante du site
tandis que quelques habitants bénévoles
viennent aider sur les opérations de transferts.
Les bénévoles et référents communiquent via
l’application WhatsApp, ce qui leur convient
pour une gestion optimale du site.
Propos recueillis par Théo auprès de Frédérique
Bourlier, référente du site.

AGENDA

Action

Défi Zéro Déchet 2019 Salle comble
(plus de 200 personnes) vendredi 20 septembre
dernier pour le lancement de la nouvelle édition
du Défi Zéro Déchet en partenariat avec Grand
Chambéry. 188 foyers répartis en 37 équipes
participent cette année, avec une nouveauté :
12 professionnels vont bénéficier d’un
accompagnement de l’agglomération pour
réduire leurs déchets.

2020 Compost’Action
fête ses 10 ans !
Il reste encore plusieurs inaugurations
à venir d’ici la fin de cette année sur
les communes de Chambéry, Bassens,
Lescheraines, et Challes les Eaux.
Romain et Théo ont tenu un stand à
l’occasion du village Alternatiba à Aix les
Bains, le 21 septembre dernier. Beaucoup
de personnes sont passées sur notre
stand de rêve.

Site internet / Facebook

Théo a remis à jour notre page
facebook depuis son arrivée. Résultat :
avec 10 publications sur le dernier mois,
1837 personnes ont vu les publications
sur leur mur et 862 les ont lues.
https://www.facebook.com/CompostActionChamb%C3%A9ry-1622395924711934/

N’hésitez pas à partager nos publications !

Référent de site une nouvelle session sera peutFormations 2020 à être organisée avant la fin de l’année au vu du succès
de la session d’automne !
Compost’Action :
Inscription auprès de Compost’Action

Compost'

Valérie Gaveglia et Amélie ont travaillé
cet été à une grosse refonte du site
internet, n’hésitez pas à aller faire un tour :
www.compostaction.org

Et si on organisait ensemble un moment
de célébration?
A chacun sa façon de participer, selon le
temps disponible, ses idées, ses envies. Toute
collaboration est la bienvenue!
• Plein d’idées et un peu de temps : contacteznous et rejoignez le groupe d’organisation
• Quelques idées, mais pas beaucoup de
temps pour les développer ?Notez-les
ici : https://annuel.framapad.org/p/10-anscompost-action?lang=fr
• Pas d’idée, peu motivé ? Venez le jour J, nous
vous transmettrons la date en temps voulu.

Merci à toutes et tous pour votre
implication !
Le compostage de proximité a bien évolué en
10 ans, notre association aussi.
Cette fête sera l’occasion de valoriser
vos actions du quotidien et de montrer
l’engagement citoyen sur le compostage de
proximité sur notre territoire.

Guide composteur 9, 10 avril puis 13, 14, 15 mai
ou 17, 18 sept. puis 14, 15, 16 oct. (Chambéry, 73)
Maître composteur 25, 26, 27 mai (Flat, 63) puis
15, 16, 17 juin (Dullins, 73)

Infos et inscriptions : www.lesactivateurs.org

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

