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LE CHIFFRE : Sur le site de Buisson
Rond, plus de 3,6 tonnes de biodéchets
ont été détournées de l’incinération grâce
au compostage en 2016. Ce site,
à l’équipe très dynamique et
à la mécanique bien rodée,
réalise une opération de
transfert du compost vers
de déchets
le bac de maturation
détournés
presque chaque mois !

3640 kg

LES CHAISES MUSICALES :
Amélie est revenue début janvier pour réattaquer une année qui s’annonce bien
remplie. Eléonore est repartie vers de
nouveaux projets.
LES BACS - SUITE ! : Votre matériel
est encore en mauvais état ? Faites-nous en
part à nouveau, pour que l’on améliore la
situation ! En 2017, Chambéry métropole se
charge de la question du matériel : vos bacs
en fin de vie pourront être remplacés
gratuitement par de
nouveaux bacs.
LE
SITE
DU
FUTUR : En 2017, nous
allons travailler sur la
conception d’un site de
compostage novateur
en matière de look et de
fonctionnement. Fin 2016, nous avons pu
reccueillir l’expertise de terrain d’un groupe
constitué de référents d’une 10aine de sites.
La prochaine étape : établir un cahier des
charges pour ce site. Affaire à suivre de
près...

AGENDA
Jusqu’au 15 février à La Motte‑Servolex : Réunions
d’information sur l’opération « Au Compost ! »*
25 février : Formation « Référent de site »*
Du 25 mars au 9 avril : « Tous au compost ! » La
Semaine nationale du compostage de proximité nouvelle édition. Cette année encore, partagez votre
pratique du compostage de proximité avec le public

Action

A chacun sa bonne raison d’adhérer à Compost’Action :
- c’est votre bonne résolution (et en + janvier rime avec adhérer...)
- pour soutenir nos actions, les légitimer
- pour briller en société
- pour nous aider dans la marche vers l’autonomie...
- pour nous remercier, nous encourager, pour nous donner de l’élan, du souffle
La vraie question, c’est plutôt "pourquoi pas", non ?
Ce qui est fait n’est plus à faire... pensez-y !
> le bulletin d’adhésion est téléchargeable depuis notre site internet

« AU COMPOST ! » :

une nouvelle approche du
compostage de proximité
Chambéry métropole - Coeur des
Bauges, Compost’Action, Trialp et
la Mairie de La Motte-Servolex ont
travaillé ensemble pour initier un
projet d’envergure en matière de
compostage partagé !
« Au Compost ! » est une opération
de mise à disposition de 15 sites de
compostage sur la commune de La
Motte-Servolex avec externalisation
des opérations techniques (brassage
des bacs, transferts, etc.). Celles-ci
seront effectuées par des agents en
insertion de Trialp.

à sa disposition, en 2025, une solution
lui permettant de ne pas jeter ses
biodéchets dans les ordures ménagères
résiduelles afin que ceux-ci ne soient
plus incinérés mais valorisés ».
Ce projet innovant permettra de
répondre aux nombreuses demandes
d’utilisateurs
volontaires
pour
composter, mais peu disponibles pour
s’occuper de l’entretien du site.
Des habitants volontaires assureront
un rôle d’« ambassadeurs du
compostage » dans le quartier : ils
sensibiliseront leurs voisins, donneront
les consignes de tri et communiqueront
sur la pratique du compostage.

Le lancement de l’opération a eu lieu le
18 janvier, et les sites seront installés
Ce projet s’inscrit dans un fin février.
contexte législatif favorable :
Si vous êtes intéressés par le projet,
la loi de transition énergétique
venez à nos réunions d’information.
indique que « chaque citoyen ait
Trialp

* Infos sur notre site internet

Compost'

ADHÉREZ AU COMPOSTAGE PARTAGÉ

Entreprise d’insertion professionnelle, oeuvrant dans le domaine
du tri et la valorisation des déchets, Trialp est l’actuel exploitant
des déchetteries de Chambéry métropole - Coeur des Bauges et
réalise de nombreuses collectes pour les collectivités, entreprises,
particuliers sur le territoire, dont une collecte de déchets
alimentaires auprès de gros producteurs de l’agglomération.

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

