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BILAN de la 4ème ÉDITION des JOURNÉES
PORTES OUVERTES DU COMPOSTAGE

L'actualité de l'association
Comment s'investir dans les projets de Compost'Action
Conception d'un jeu du compostage
Nous réfléchissons à la conception d'un jeu de société collaboratif tout
public sur le compostage. Nous souhaitons former un groupe de
bénévoles pour le développer. Contacteznous pour en faire partie.

Les 4, 5 et 6 avril 2014 se sont tenues les
JPO du compostage partagé. Une belle
réussite qui a été possible grâce aux guides
composteurs et référents de sites qui
s'engagent au quotidien pour le compostage
collectif ! MERCI à tous !

En Bref :
* Nombre de sites participants : 25
pendant le weekend. 6 autres sites ont tenu
une permanence avant ou après.
* Nombre de visiteurs : 250 (estimation)
* Litres de compost distribués : 5000 L
(estimation)

L'actualité des sites
Les Journées Portes Ouvertes ont permis de
montrer que plusieurs sites ont besoin d'un
coup de pouce pour redynamiser la
mobilisation. Des réunions d'informations
seront tenues à l'automne pour optimiser la
gestion de ces sites.
La
demande
de
développement
du
compostage partagé reste forte : plus de 8
sites sont aujourd'hui à l'étude ! Pour que nos
élus nous donnent les moyens de répondre à
cette demande, SIGNEZ LA PÉTITION que
nous leur adressons :
COMPOSTAGE PARTAGÉ EN MILIEU
URBAIN ET PÉRIURBAIN :
LES CITOYENS SONT PRÊTS, ET VOUS ?
(disponible sur www.compostaction.org)
Déjà 300 signataires !

Rédaction d'un Plan de visite participative
Parce que chaque site de compostage partagé est la vitrine de notre
action, nous recherchons l'exemplarité dans leur gestion. Mais chacun
apprend au fil du temps, de ses expériences et de celles des autres.
C'est pourquoi, dans un objectif d'amélioration continue,
Compost'Action va lancer des visites de sites pour réaliser des
évaluations partagées. Nous cherchons des personnes pour
construire la trame qui nous servira de support pour ces visites.
Manifestezvous pour participer à sa rédaction.

L'info des guides :
JeanYves MOISAN, guide au Domaine des Monts, vous propose des
kits de renfort (charnières) pour les bacs de compost vétustes...
Agenda
Mardi 13 mai de 17h jusqu'à la tombée de la nuit : Participation à la
fête du jeu du Centre SocioCulturel des Moulins (sur la pelouse de
Mérande). L'occasion de tester la mallette pédagogique du compostage
que nous venons d'acquérir ! Evénement tout public, n'hésitez pas à
venir nous y rencontrer.
Samedi 31 mai : Tenue d'un stand sur le marché de Chambéry.
Mercredi 4 juin : Soirée de rencontre des guides. Acceuil sur le site de
l'Epine à Cognin. Au programme : échanges autour de la question de ce
qu'est un guide composteur, visites participatives des sites de
compostage partagé de Cognin, et surtout piquenique partagé !
Présence à confirmer avant le 28 mai.
Jeudi 5 juin : Visite du SYBERT & de Trivial'Compost & Journée
régionale d'échanges sur le compostage partagé avec les collectivités
à la compétence déchets de RhôneAlpes et leurs associations
partenaires. Vous voulez témoigner de votre rôle de Guide
Composteur ? Vous êtes les bienvenus l'aprèsmidi (sur inscription) !
Jeudi 19 juin à 18h30 : Formation initiation compostage / référents
de sites. Fortement recommandée pour tous les futurs ou nouveaux
référents de site. Gratuite sur inscription (avant le 9 juin)
Dimanche 29 juin : Participation à « 1 dimanche à vélo »

Pour soutenir le compostage partagé sur l'agglo, adhérez à Compost'Action via le bulletin d'adhésion dispo sur
www.compostaction.org ou envoyeznous un chèque de 10€ minimum à : Compost'Action, 67 rue St François de Sales, 73 Chambéry

