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«Et si des habitants venaient chez moi pour partager,
échanger sur le compostage ?»

D

ans le cadre de la semaine «Tous au compost», nous
recherchons des candidats prêts à partager leur
expérience de compostage chez eux le samedi 2 avril 2016.
Nous envisageons de proposer plusieurs visites à domicile :
 ܓܓune de site de compostage partagé
 ܓܓune de lombricomposteur
 ܓܓune de composteur individuel.
Le nombre de participants sera limité (10 personnes) et un
ambassadeur du tri de l’Agglo sera présent pour animer la
visite.
Si vous êtes intéressés, contacter nous au 04 50 63 48 73 ou
par mail à environnement@agglo-annecy.fr

Témoignage :

le compostage, chacun sa solution !
Marco BAIO
Propriétaire et gérant d’un hôtel
(site de compostage partagé
Sci Marco Polo)

«Préoccupé par l’avenir environnemental de notre planète,
j’ai décidé de mettre en place une gestion des déchets
intelligente dans mon hôtel. J’ai environ 70 résidents (des
demandeurs d’asile), et pour tous les déchets, j’ai organisé
le tri et le recyclage.
Ayant un site de compostage partagé dans la copropriété
voisine, j’ai créé et fabriqué le mien avec les conseils de
l’Agglo. J’ai mis en place des bacs pour récupérer les
déchets de cuisine (dans mes 3 cuisines), informé et
formé mes résidents. Je fais mon propre broyat et suis
complètement autonome. Le compost sera utilisé dans le
jardin et le potager, et tout cela avec l’aide de certains de
mes résidents. Le site est intégré dans ceux de l’Agglo,
et devient le 50ème site de compostage partagé du
territoire.»

(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

LE COMPOSTAGE PARTAGÉ
SUR L’AGGLO

27 sites en pieds d’immeuble
9 sites en établissements scolaires
9 sites en jardins partagés
5 sites « divers »
Venez nous rendre visite au
Village du Développement Durable
Place François de Menthon, Annecy
Les 1er et 2 avril 2016
www.agglo-annecy.fr

L

Vous cherchez des infos sur le
compostage ?
es ressources documentaires suivantes
devraient faire de vous un pro du sujet.

 ܓܓLe livre de référence en matière de
compost : Compost et paillis, pour un
jardin sain, facile et productif. De Denis
Pepin. Editions Terre vivante.
 ܓܓLe site participatif lesactivateurs.org
dont le but est de créer du lien entre les
acteurs du compostage.
 ܓܓLe site Internet du Réseau Compost
Citoyen régional : http://compostcitoyenrhonealpes.org/
 ܓܓNos ressources en ligne :
www.agglo-annecy.fr rubrique gestion des
déchets

PROPOSEZ-NOUS un nom pour le
réseau des compostiers de l’Agglo
par mail à
environnement@agglo-annecy.fr ,
objet « nom réseau compost »
& REMPORTEZ 1L « d’engrais-vers »
du lombricomposteur de l’Agglo !

