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L'actualité de l'association

Site internet : les nouveautés

Trophées de Savoie : nominé mais pas vainqueur !
Notre association a été sélectionnée pour fait partie des trois finalistes des
Trophées de Savoie 2013 dans la catégorie développement durable. Nous
n'avons malheureusement pas remporté le trophée! Cependant, notre
qualification montre l'intérêt croissant pour le compostage en milieu
urbain! Merci à tous ceux qui ont soutenu l'association.

L'actualité des sites
2 nouveaux sites verront le
jour début avril : quartier de
mérande (projet porté par le
centre socioculturel des
Valérie Gaveglia a fait une belle mise à jour
Moulins) et le Mont Fleuri à
de notre site intenet : photos, inscription à
Chambéry. Plusieurs sites
la lettre d'info en ligne, info
sont en projet. 2 sites seront
lombricompostage (page réalisée par Anaïs
bien installés à Cognin et 2
Lagesse, merci!), onglet partenariat.
autres à Barby, sur un projet
Site « quartier de Bellecombette ». Système
Rendezvous sur : www.compostaction.org
compostage en partenariat
ingénieux où une poubelle a été fixée sur le
panneau d'information. Les plastiques et autres avec les communes, l'OPAC Portes ouvertes et distribution de compost
indésirables sont mis à la poubelle plutôt que
de Savoie et la région
dans le bac !
Pour la 3e année consécutive, Compost'Action
RhôneAlpes.
organise 2 journées portes ouvertes les 5&6 avril
prochain sur
les 27 sites de compostage
Adhésion à l'association
partagé
de
l'agglomération
avec
une
distribution
de
compost
mûr
(aux
En adhérant à l'association, vous bénéficierez désormais d'une réduction
de 10% sur tout le magasin Botanic de la Ravoire sur simple présentation copropriétaires et au public extérieur) pour les
de votre carte de membre. Vous pourrez également emprunter les jardinières et/ou jardins extérieurs. Le compost
documents relatifs au compostage de l'association sur simple demande et mûr est issu du tri des déchets organiques des
participer à la vie démocratique de l'association : orientations, habitants d'une copropriété et/ou d'un quartier
fonctionnement etc. N'hésitez pas à devenir membre et à nous faire part et de leur décomposition pendant 8 à 10 mois.
de vos remarques et idées pour que votre adhésion soit plus qu'un simple
bout de papier!
Les personnes référentes des sites de
compostage accueillent les intéressés et
Agenda
répondent à leurs questions. Ils distribuent le
 15 mars à 19h : concours de soupe à Bellevue
compost mûr aux personnes intéressées. Ils
 16 mars 2013 à 9h00 : animation compostage à
profitent généralement de ce moment pour
ChalleslesEaux avec l'association Challes Terres
tamiser le compost, faire un transfert de bacs
Citoyennes. Salle Beauséjour.
etc. L'année dernière, le bilan de cette
 26 mars : initiation compostage à l'Asder (sur
opération avait été très positif, avec plus de
inscription)
100 personnes passées sur l'ensemble des sites
5&6 avril : distribution de compost sur tous les sites
participants.
11 avril : rencontre guide composteur à La Ravoire
Vous souhaitez adhérer à Compost'Action et soutenir ainsi les actions liées au compostage domestique sur l'agglomération ?
Envoyez un chèque de 10 euros à : Compost'Action, Maison des Associations, 67 rue St François de Sales, 73000 Chambéry

