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SEMAINE EUROPÉENNE DE REDUCTION
DES DÉCHETS, C'est quoi ?
L’objectif de la Semaine est de sensibiliser tout un
chacun à la nécessité de réduire la quantité de
déchets générée et donner des clés pour agir au
quotidien. Le concept de la Semaine est basé sur la
prévention des déchets c'estàdire avant que ce dernier ne soit
produit, car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !

Nos actions :
Du 17 au 28 novembre, expo photo
« Composter en milieu urbain et avec ses
voisins », hall du service déchets Chambéry
métropole, 130 avenue des Follaz
Mercredi 26 novembre à 17h : Visite de
Valespace (centre de tri), sur inscription

Flashmob à Bordeaux

Jeudi 27 novembre de 15 à 19h : Stand sur le
marché bio de Chambéry

Les jardins citoyens  Appel à participation 2015
L'association Savoie vivante-CPIE accompagne la mise en place
de jardins pédagogiques et partagés depuis 2 ans sur le
département.
Pour qui ? Ecoles, groupes d’habitants, maisons de l’enfance,
centres sociaux,
Pourquoi ? Mettre les mains dans la terre, s’approprier les cycles
naturels,
Comment ? L’association CPIE Savoie vivante met à disposition
des groupes: Des ressources techniques et pédagogiques: livret,
graines, plants, Un lien avec les structures participantes pour
favoriser l’échange et le partage, Un bac jardin avec son terreau de
culture

L'ACTUALITE DE L'ASSOCIATION
Assemblée générale de l'association
Notre AG a rassemblé une trentaine de
personnes salle Grenette à Chambéry.
Après un lâcher de bonnes nouvelles
compostage, le rapport moral, financier et
un retour sur les projets de l'association,
nous avons dégusté un bon apéritif
préparé par BioDîner. Hélène Christ,
Valérie Gaveglia et Eléonore Blot ont
rejoint les membres du CA : Isabelle
Héraut (élue trésorière adjointe), JL
Darmet (réelu Président), JY Moisan
(réélu trésorier), Sylvie Brisson et
Stéphanie
Ravanel.
Nicolas
Guret
participera également à nos réunions.

L'ACTUALITÉ DES SITES
Deux sites sont en passe d'être installés : les
Cascades à la Motte Servolex et la maison des
associations à Chambéry.

ZOOM : Utilisation des feuilles mortes sur
le site de Villa Romaine
JC Jolivet du site de Villa Romaine utilise les feuilles mortes pour
remplir partiellement son bac de broyat !

Voir flyer joint

MOIS DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Le Mois de l’ESS représente un temps fort pour promouvoir un
nouveau modèle économique et social, plus respectueux des
acteurs, de la population à laquelle il s’adresse et de
l’environnement. Nos actions :

16 novembre : Soli'livres, stand à Drumettaz
Vous pouvez participer à la tenue du stand ? N'hésitez pas !

20 novembre à 17h45 au Bocage : Conférence
« Jardinons la ville » avec Savoie Vivante Voir flyer joint

❀ Ramassez plutôt les feuilles tendres de Tilleul, Chêne,
Peuplier, Aulne, Frêne, Sureau, Noyer, Bouleau et
Noisetier, évitez les feuilles de platane, d'érable ou de
lauriers (ces feuilles sont épaisses et couvertes d'une cuticule
cireuse qui retarde leur décomposition).
❀ ATTENTION, pour les utiliser comme structurant, les
feuilles doivent être ramassées et stockées une fois sèches. Si
elles sont humides, elles vont composter dans leur contenant.
Chaque trimestre, nous vous proposons un zoom sur un de vos sites
de compostage. Anecdotes, conseils pratiques, description du site ou
simple photo : n'hésitez pas à me faire parvenir vos infos pour les
partager avec d'autres !

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

