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Grand Chambéry renforce sa politique en 

faveur du compostage, et met des 

composteurs à disposition gratuitement  

 
Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, Grand Chambéry mène depuis plusieurs 

années une politique active en faveur du compostage, notamment en organisant la distribution de 

composteurs et en valorisant leur usage, et en proposant des formations.  

 

Depuis 2003, environ 9 000 composteurs ont été distribués. Une contrepartie financière de 15 euros 

était alors demandée. La nouveauté, depuis ce mois de mars, est la suppression de cette contrepartie 

financière. Le conseil communautaire de février 2022 a voté la gratuité de la mise à disposition de 

composteurs pour les habitants de Grand Chambéry.  

Il s’agit de généraliser l’usage du compostage, afin d’augmenter la part du compostage individuel et 

collectif sur les biodéchets, en vue du traitement séparé des biodéchets du réseau de tri d’ici janvier 

2024. Ces biodéchets peuvent être valorisés dans le cadre du compostage, il paraît donc légitime 

d’organiser cette valorisation en mettant à disposition des composteurs à titre gratuit, et ainsi valoriser 

ces biodéchets et limiter leur incinération. 

 

Pourquoi favoriser le compostage des biodéchets ? 

 

Les biodéchets  sont des déchets biodégradables constitués, pour l'essentiel, de matière organique 

naturelle pouvant être décomposée, plus ou moins rapidement, par des bactéries et/ou des 

microchampignons avant d’être réintégrés par les écosystèmes. Ce sont plus communément des 

épluchures ou restes de légumes ou fruits. 

Les biodéchets* représentent à ce jour 30% du contenu d’une poubelle. Lorsqu’ils ne sont pas 

compostés, et donc jetés dans le bac des ordures ménagères destinés à la collecte puis à 

l’incinération, ces déchets génèrent une consommation d’énergie en transport et incinération 

conséquente, alors qu’ils peuvent être valorisés sur place grâce au compostage.  
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Composter permet donc d’une part d’éviter l’acheminement inutile de ces matières organiques en 

déchetterie et d’autre part d’éviter un gaspillage énergétique lors de l’incinération de ces déchets 

majoritairement composés d’eau.  

Le compostage permet aussi de produire son propre compost qui est un très bon engrais pour le 

jardin, les plantes et les espaces verts communs. 

 

 

Comment obtenir un composteur ? 

 

Cette année, Grand Chambéry renforce sa politique en faveur du compostage, et organise 27 

sessions de distribution de composteurs sur différentes communes de l’agglomération. 

 

Pour les habitants de Grand Chambéry qui souhaitent s’équiper et  se lancer dans le compostage de 

leurs biodéchets il suffit de suivre les étapes suivantes :  

 

1 / Habiter sur le territoire de l’agglomération Grand Chambéry 

 

 2 / S’inscrire en ligne : 

 

 Pour les composteurs partagés ( Composteur pour un groupe d’usager ) :  

 grandchambery.fr/compostagepartage 

 

 Pour les composteurs individuels :  

 grandchambery.fr/compostage 

 

3 / Ne faire qu’une demande par foyer / collectif 

 

4 / Vous êtes alors informés du lieu et de la date de distribution 

 

5 / Participer obligatoirement à une formation sur le compostage réalisée sur place au moment de la 

distribution (30 minutes environ). 

 

 
 


