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ACTUALITES DES SITES

Les premiers fruits du
Défi-compost

Les sites de l’année : c’est probablement
le site de Chambéry-le-Vieux, porté par
le comité de quartier, qui aura le titre de
60ème site de compostage partagé en
activité sur l’agglomération ! Inauguration
le 15 octobre à 11h. Le 15 octobre à 10h,
nous inaugurerons le site de la copropriété
Ste Anne à la Motte-Servolex.

Certains
résultats
sont
impressionants : depuis le
jusqu’à
début du Défi, le foyer
d’Alexandra s’est mis au
compostage et à réduit
de poubelle
de 70 % le poids de sa
résiduelle
poubelle résiduelle, grâce à
ce seul levier ! Sarah a aussi
réduit ses déchets de 70 % en
combinant compostage (50 %) et
réduction des emballages et du jetable...

- 70 %

Dans le cadre du Défi et en lien avec le
Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchet,
un groupe s’est rassemblé pour lancer un
référencement participatif des points de
vente « zéro-déchet friendly », c’est-à-dire qui
soutiennent, promeuvent ou accompagnent la
démarche de réduction des déchets de leurs
clients. Ce groupe est ouvert : rejoignez-nous
ou caftez vos points de vente via le formulaire
disponible sur www.compostaction.org

Compost’Action c’est vous !
• Suite à la formation assurée
cet été par Compost’Action à
Chambéry, 6 personnes de la région
ont obtenu le diplôme de GuideComposteur. Ils vont pouvoir
lancer pleins de nouveaux projets
compostage !
• Compost’Action a besoin
de vous... pour constituer sa
« brigade des bacs ». Votre
mission : venir ponctuellement en
soutien aux référents de sites ayant
besoin d’un coup de main pour la
réparation de leur matériel...
• + de vert, + de vie dans nos
quartiers ! Un groupe de personnes
habitant
sur
l’agglomération
chambérienne souhaite lancer de
nouveaux espaces à planter en ville.
Pourquoi pas aux abords des sites de
compostage. Si vous êtes intéressés
par l’idée, contactez nous !

Une histoire de broyat... Les référents
de site qui avaient demandé du broyat
pour juillet ont été livrés seulement aux
alentours du 28 juillet... Les stocks de
Chambéry métropole étaient vides. Avec
le grossissement du nombre de sites, la
logistique demande parfois à être affinée.
Pour les sites qui tournent fort, soyez
prévoyants, demandez la livraison quand
il reste 1/3 de broyat dans le bac dédié.

L’astuce de Corinne et d’Emmanuel : à
Bassens ou à Jacob, pour limiter les erreurs
de dépôt, les référents ont fermé le bac de
maturation avec un petit fil de fer. Juste pour
les têtes en l’air...

Les premières affiches sont prêtes !
Elles sont téléchargeables sur « l’outil
collaboratif » : pour vous faciliter la tâche,
nous avons fait un set d’affiches-types pour
informer les utilisateurs de votre site de
compostage sur les pratiques vertueuses...
Vous pourrez retrouver les classiques que
vous avez tous dû un jour
vouloir
utiliser « Pas de tonte
dans le composteur » «
les mottes de terre ne
vont pas dans les
composteurs
partagés » ou
« couper les gros
morceaux »...

Comment vont les sites de compostage ?
Bien ! Compost’Action a fait le tour de vos sites de compostage pendant l’été... avec
environ 55 sites à voir, ça en fait de la visite ! Merci pour votre accueil chaleureux.
Nous avons été impressionés par la qualité générale du compost produit, et ravis
de voir que vous êtes vraiment nombreux à avoir trouvé un rythme de croisière. A
présent nous allons nous atteler à résoudre vos tracas de matériels et autres, et
venir rebooster les sites qui le souhaitent. MERCI à ceux que nous n’avons pas
encore vu de prendre RDV.

AGENDA
Tout l’automne : les actions du Défi-compost
continuent (visites, rencontres et ateliers...) !
Jeudi 13 octobre à 19h à la Maison des
assos : Conférence-atelier sur la faune du
Compost par l’association Arthropologia.
Venez avec vos échantillons et vos
questions !

Mardi 11 octobre à St Alban Leysse à
18h : inauguration du site de compostage
« Margériaz ».
Samedi 15 octobre à 10h à La MotteServolex (copropriété Ste Anne) et à 11h
à Chambéry-le-Vieux : inauguration de sites
de compostage.

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

