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Ouverture de deux nouveaux sites de 
compostage partagé  

En octobre, Grand Chambéry ouvre deux nouveaux sites de compostage partagé, l’un sur la 
commune de Saint Alban Leysse et l’autre sur la commune de Saint Baldoph. 
 
Le compostage partagé consiste à donner les moyens aux habitants d'un immeuble ou d'un quartier, 
de 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 près de 100 sites de compostage partagé sur 
l’agglomération, avec à partir de 2022 une accélération avec un rythme de 10 à 20 créations par an, 
avec Les épigées, que Grand Chambéry a missionné sur ce sujet, et avec le soutien financier de 
l’ADEME. 
 
Le fonctionnement d'un site de compostage partagé 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 Les épigées, et par des 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 bio-seau pour stocker et transporter leurs déchets organiques.  
 
Ces sites sont créés sur demande des habitants ou des communes, via simplici.grandchambery.fr 
La localisation des sites est consultable sur le site internet de Les épigées :  
Les Épigées, transition organique (les-epigees.org) 
 
INAUGURATION DU SITE DE COMPOSTAGE PARTAGÉ « PLANCENAY» à Saint Alban Leysse 
Le lundi 10 octobre 2022 à 18h30 
Au 5 cours du Plancenay à Saint Alban Leysse en présence de : 
Mme Marie Bénévise, Vice-présidente de Grand Chambéry chargée des déchets ménagers et 
assimilés / Mr. Michel Dyen Maire de Saint Alban Leysse et Vice-président de Grand Chambéry 
chargé des bâtiments, du patrimoine, des voiries et des infrastructures, et Mr. Patrick Basset, 
Conseiller municipal. 
 
INAUGURATION DU SITE DE COMPOSTAGE PARTAGÉ «LES CHENES» à Saint Baldoph 
Le samedi 22 octobre 2022 à 10h00 
Au 238, chemin de Pré Martin à Saint Baldoph, en présence de : 

https://les-epigees.org/
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Mme Marie Bénévise, Vice-Présidente de Grand Chambéry chargée des déchets ménagers et 
assimilés / Mr. Christian Richel, Maire de Saint Baldoph, Mme Sandrine Negrello, Conseillère 
municipale, Mme Danielle Romagnoli, Adjointe au maire, et Mme Marie-Yvonne Delfosse, Directrice 
des services techniques.  


