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Tous au compost !
dans le cadre de la Semaine nationale
du compostage de proximité

« Tous au compost ! » est un événement
national ayant pour but de promouvoir le
compostage de proximité, que ce soit en
pied d’immeuble, au sein d’un quartier,
dans une école ou tout autre structure
collective. Du 1er au 10 avril, les habitants
bénévoles qui gèrent un site de compostage
collectif dans leur copropriété ou dans leur
quartier accueillent les habitués comme
les nouveaux curieux pour une animation,
une distribution de compost, ou simplement
pour discuter, apprendre et partager un bon
moment.
Au sein de l’agglomération chambérienne ce
sont déjà 53 sites de compostage partagés
qui sont implantés ! Vous souhaitez réduire
vos ordures ménagères, récupérer un
fertilisant naturel pour vos plantations et faire
un projet entre voisins ? Connaître le site de
compostage le plus près de chez vous ? Vous
êtes référent et vous allez participer ? : toutes
les infos sur www.semaineducompostage.fr

AGENDA
Jeudi 3 mars à 18h30 - Rencontre de préparation
à l’évènement national « Tous au Compost ! »
à l’Espace Alex Dubois, 381 avenue Salins, au
Biollay
Dimanche 24 avril - Foire Bio de la Motte-Servolex
Jeudi 12 mai à 18h30 - Assemblée générale de
Compost’Action, salle F011, Maison des Asso.

Compost'
Action

ACTUALITES DES SITES

permet de commander du broyat et de noter
les opérations effectuées sur votre site :

Trois nouveaux sites !
Trois nouveaux sites de compostage
partagé vont être installés très
prochainement : Piscine (secteur piscine
de Buisson Rond), Falaise 2 (secteur
Curial) et Bois Joli (secteur Jacob
Bellecombette).

www.compostaction.org/outil-collaboratif/
referent/

Les réparations continuent sur
les anciens sites, certains verront
même l’arrivée de nouveaux bacs ou de
nouveaux couvercles.

Site de la Maison des Associations

Vous n’avez pas encore vu notre
nouvel outil collaboratif ? Rendez-y
vous vite, il est formidable et vous

A la MJC, le site de compostage
est fermé jusqu’à la fin mars, le temps
d’installer de nouveaux bacs de 1500 litres.

Défi Compost

Ainsi, au cours de quatre sessions d’un
mois chacune, les participants sont
invités à noter le poids de leur bioseau
et de leur poubelle.

Du 2 mai au 15 novembre, 10 équipes
de 6 foyers vont participer à un
concours organisé par l’association
Compost’Action pour diminuer le poids
de leur poubelle.

Entre les sessions, des ateliers
pratiques (nutrition, couches lavables,
jardinage/paillage, compostage) seront
organisés par Compost’Action et ses
partenaires pour permettre aux
foyers d’améliorer leur pesée.

En 6 mois,
réduisez le poids de vos poubelles
en compostant vos déchets !

Ce « Défi Compost »
s’adresse aux habitants
de Chambéry et ses
environs qui ont la
possibilité de composter
leurs déchets (via un site
de compostage partagé ou
un composteur individuel)
et qui sont motivés pour
le faire !

L’association Compost’Action
veut ainsi montrer que l’on
peut réduire le contenu
de sa poubelle en compostant
ses déchets organiques. Elle
souhaite également inciter de
nouvelles personnes à composter
leurs déchets organiques et
proposer des leviers pour
faire changer les habitudes
de consommation, parce
que l’on ne peut pas continuer à
jeter toujours plus.

L’objectif du Défi est
d’augmenter la part des
déchets organiques compostés
ET de réduire le poids de sa
poubelle ou « ordures ménagères Information et inscription :
résiduelles » collectées puis www.compostaction.org
incinérées.
Soirée de lancement : jeudi 28 avril - 19h, Espace Pierre Cot

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

