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Grand Chambéry crée un nouveau site de
compostage partagé à La Ravoire
Grand Chambéry ouvre un nouveau site de compostage partagé sur la commune de La
Ravoire, dans le quartier de Féjaz. L’inauguration aura lieu le samedi 30 avril 2022 à 10h, place
des Fées à La Ravoire.
Le compostage partagé consiste, pour les habitants d'un immeuble ou d'un quartier, à se regrouper
pour mettre en place et gérer une aire de compostage collective. Cette démarche associe réduction
des déchets et lien social en animant le quartier et en créant un lieu de rencontre pour le voisinage.
Depuis 2010, Grand Chambéry a aménagé plus de 80 sites de compostage partagé sur
l’agglomération, et le rythme s’accélère en 2022 avec 10 à 20 ouvertures par an, via la scop Les
Epigées (anciennement Compost’Action) et le soutien financier de l’ADEME.
Le fonctionnement d'un site de compostage repose sur l'apport volontaire des déchets de cuisine dans
un bac à compost. Le suivi est assuré par au moins deux habitants bénévoles, « référents de site »
qui sont formés au compostage et à la gestion d'un site par la scop Les Epigées, missionnée par
Grand Chambéry, et par quelques personnes volontaires. Le compost produit est partagé entre les
participants à l’opération pour enrichir les jardinières et les massifs de la résidence.
Chaque nouveau site de compostage fait l’objet d’une inauguration, à l’occasion de laquelle le
fonctionnement du site de compostage (utilisation du matériel, consignes etc.) est rappelé, et permet
de fournir aux habitants un bioseau pour stocker et transporter leurs déchets organiques.
Ces sites sont créés par Grand Chambéry sur demande des habitants ou des communes.
La localisation des sites est consultable sur www.compostaction.org

INAUGURATION DU SITE DE COMPOSTAGE PARTAGÉ « Quartier Féjaz »
Samedi 30 avril 2022 à 10h00 place des Fées à La Ravoire
En présence de Marie Bénévise, vice-présidente chargée des déchets ménagers et assimilés
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