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LE COMPOSTAGE SUR L’AGGLO
Les résultats de l’enquête !

L

enquête en ligne nous permet de connaître les
motivations à composter (résultats en % des personnes
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 ܓܓLa pleine activité !
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Vous pouvez encore y répondre sur
www.agglo-annecy.fr
> gestion des déchets > compostage

Retour sur la rencontre compostage
Le 29 avril 2015
à la mairie de Seynod et
sur le site de compostage
partagé « Les Bruyères »

Après un aperçu de la situation du compostage sur le
territoire, la trentaine de participants se sont rendus
sur un site de compostage partagé pour en découvrir
le fonctionnement, grâce au témoignage de Yves M.,
référent de ce site.
Une fois retournés en salle, quatre personnes nous
ont fait part de leur expérience du lombricompostage,
du compostage et du compostage en jardin partagé.
Les échanges qui ont suivi ont été riches, nombreux
et variés !
Au vu de l’enthousiasme des personnes présentes,
cette soirée aura sans aucun doute une suite !

(DÉS)INSCRIPTION À LA LETTRE D’INFORMATION SUR

www.agglo-annecy.fr > gestion des déchets
> compostage ou au 04 50 63 48 73
ou à l’adresse environnement@agglo-annecy.fr

C’est l’été, le processus de compostage bat
son plein : la température est assez élevée,
la faune du compost est à fond, et vous
apportez une grande quantité d’épluchures
de fruits & légumes d’été ! Observez le
volume du compost diminuer, au fur et à
mesure qu’il mûrit !
 ܓܓAttention aux tontes de pelouse !
La pelouse doit être déposée sèche dans le
composteur (sinon elle risque de former une
couche impérméable et putride...) : étalez-la
en petits tas au soleil. Au bout de 2 à 3 jours
vous pouvez l’introduire progressivement
en la mélangeant aux autres déchets.
 ܓܓGérer l’humidité
Si votre compost est trop sec, la
décomposition sera ralentie. Pour le
rendre plus humide, ôtez le couvercle à
la prochaine pluie et limitez les apports
de broyat et autres déchets «secs».
Mélangez le compost
permettra
aussi
d’homogénéiser
l’humidité.
MON COMPOST EST-IL
TROP HUMIDE OU TROP SEC ?
FAITES LE « TEST DU POING » !
Explications sur :
www.agglo-annecy.fr
> gestion des déchets >
compostage

