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Edito
Petit paradoxe de Jean Louis : « Le court terme est devenu l’horizon de notre société, pourtant il faut plusieurs semaines ou mois
pour qu’un immeuble s’organise et installe ses composteurs et encore 10-12 mois pour obtenir du compost mûr… »

Vie de l’association
Compost’Action était présente au forum des
associations de Chambéry Centre ville & Chambéry le
haut les 17 & 24 septembre dernier. Bilan mitigé :
faible fréquentation du forum en centre ville, plus
satisfaisant à Chambéry le haut. Ces journées ont été
l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes
intéressées par la vie de l’association ou la mise en
place d’un site de compostage collectif.
L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le
26 septembre. Elle aura lieu désormais à cette
période de rentrée, pour mieux se caler sur le
rythme associatif. A l’issue de cette réunion, le
nouveau conseil d’administration est composé de
Jean Louis Darmet, Audrey Meysignac, Isabelle
Heraud Clouet, François Soubeyrand et Camille
Grosjean.

Idées & bonnes pratiques compostage !

L’ACTUALITE DES SITES


Immeubles ICF Le Biollay



Le 18 site de compostage de
l’agglomération a été inauguré
le 5 octobre, en présence de
l’ICF (bailleur social de
l’immeuble).
Il a été mis en place sous l’impulsion de Françoise Velly qui sera le
guide composteur référent sur ce site, qui permettra désormais à
32 foyers, répartis sur 4 immeubles, de composter leurs déchets.

ème

Le prochain site de compostage devrait voir le jour début
novembre à la Motte Servolex, pour un immeuble de l’OPAC et
une copropriété privée.
Une nouvelle signalétique composée d’un panneau descriptif en
bois et de 3 affiches sera posée sur les sites de compostage par
Chambéry Métropole à partir de fin octobre.

Au Domaine des monts, Jean Yves & José ont décidé
cet été d’embellir leur site de compostage avec des
hibiscus et une couche de peinture. Jean Yves nous
dit : « C'est une action simple. C'est un début. Le
budget investi a été limité, grâce au concours d'un
fournisseur partenaire. Il est sûrement possible de
faire mieux à l'avenir. » A vos pinceaux et vos outils
de jardinage, le concours du plus beau site de
compostage est lancé !

Nous avions lancé l’idée en AG
d’organiser un groupe de travail
« Comment rendre le compostage
attractif : aménagement des sites
& communication ». Si vous êtes
intéressés d’y participer,
contactez-nous !

L’AGENDA
Semaine de la réduction des déchets – du 19 au 27 novembre
Compost’Action animera un atelier compostage le samedi 19 novembre à l’ASDER avec les Jardiniers de
France et Chambéry Métropole. Il est prévu également d’installer l’expo photos « Composter en ville »
dans le hall de l’ASDER pendant cette semaine.
D’autres actions peuvent également être organisées sur cette semaine. N’hésitez pas à nous faire part de
vos propositions !

