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Défi Zéro Déchet : lancement
le 18 septembre !

ACTUALITES

Vous avez encore quelques jours pour vous
inscrire au Défi Zéro Déchet organisé par
Compost’Action et Chambéry métropole
- Cœur des Bauges.

Compost’Action a organisé début juillet
une formation Guide composteur suivie
par des techniciens de collectivités.
L’occasion pour Romain de dispenser ses
connaissances sur le paillage et autres
techniques de jardinage au naturel.

Formation

Vous rejoindrez ainsi les 70 foyers déjà
inscrits pour essayer, pendant trois mois,
de diminuer le poids de vos poubelles. De
nombreux leviers sont en jeu : compostage
des biodéchets, changement de comportement
vis à vis de son mode de consommation,
diminution du gaspillage alimentaire,
réutilisation, réparation, etc.
Tout au long du Défi, des ateliers (couches
lavables, compostage, réemploi d’objets usés
etc.), visites (incinérateur, chantiers valoristes
etc.) et autres échanges de trucs et astuces
vous seront proposés.
Cinq poubelles devront être pesées (ordures
ménagères, biodéchets, verre, emballages et
papier) et les résultats entrés dans un logiciel
en ligne simple d’utilisation.

Guide

Composteur

Nous avons visité les jardins de
Lémenc, situé au centre ville de
Chambéry. L’association « Les Jardins
de Lémenc » a pour but de promouvoir
le jardinage urbain et de gérer les
parcelles créées au Lémenc en 2015.
Jérémy Juet, le responsable, nous a
expliqué le fonctionnement des jardins
et les ateliers mis en place : broyage des
déchets de jardins et branchages pour
pailler et limiter l’arrosage en été.

Une nouvelle session de formation sera
organisée cet automne [voir l’Agenda].

Journée

solidarité

SNCF

L’organisme Unis-Cité Rhône-Alpes
organise des journées de solidarité
au cours desquelles les salariés d’une
entreprise vont soutenir concrètement

une association locale. Cette dernière
bénéficie d’une aide bienvenue et les salariés
vivent une expérience enrichissante.
Dans ce cadre, nous avons accueilli mardi
20 juin sous un soleil de plomb 6 salariés
de la SNCF.
Cette journée s’est déroulée en 2 temps. Le
matin, création et réparation de couvercles
de composteurs et l’après-midi, transfert
et bricolage sur le site de la Maison des
Associations.
Entre bonne humeur et créativité, cette
journée fut une réussite. Merci à tous les
participants, de la fondation SNCF aux
bénévoles de l’association !

Une chaîne vivante Dernièrement, les
Incroyables Comestibles ont récupéré du
compost mûr pour fertiliser les planches de
nourriture à partager. Les jardins familiaux
de Bassens ont également pu bénéficier
d’un don de compost pour leurs parcelles.
Vous souhaitez donner ou
récupérer du compost et
participer à cette belle
chaîne du vivant ?
>> Contacter Romain

AGENDA
Que vous soyez déjà un adepte du zéro déchet,
un débutant complet motivé pour changer ses
habitudes ou un habitant curieux de connaître le
poids généré par ses déchets, le Défi est ouvert à
tous, en famille, entre collègues ou voisins
ou en solo.
Inscription jusqu’au 8 septembre sur le site :
www.defi-zero-dechet.fr

Compost'
Action

16 septembre (Chambéry, Maison des
Associations) Formation Référent de
site, entrée libre, inscription : asso@
compostaction.org

19 et 20 octobre, 23 et 24 novembre
(Chambéry, Maison des Associations)
Formation Guide composteur, info et
inscription : asso@compostaction.org

du 18 septembre au 18 décembre Défi
Zéro Déchet, inscription : www.defizero-dechet.fr

14 novembre (Chambéry, lieu à préciser)
Débat mouvant dans le cadre du mois de
l’ESS : Sommes-nous responsables
de nos déchets ?

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

