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Quelques chiffres...

ZOOM SUR le site de compostage

Le saviez-vous ?

du poulailler collectif des Amis du Vieux Seynod

Le compostage permet de détourner
une partie de nos déchets de l’incinération.

L’association Les Amis du Vieux Seynod
a aménagé, en octobre, un poulailler collectif sur la butte St Martin, géré par dix familles 		1 lombricomposteur
80 kg par an et par foyer
Seynodiennes.
1 composteur de jardin
175 kg par an et par foyer
Afin de connaitre l’impact au niveau de la
1 site de compostage partagé
1 230 kg par an (pour 15 foyers)
réduction des déchets, les familles pèsent les
déchets donnés aux poules.
En complément, un site
record battu en
de compostage a été
mises à disposition de :
ordures ménagères évitées :
installé pour valoriser
186 lombricomposteurs			
15 T
sur place les restes de
634 composteurs individuels			
111 T
nourriture non mangés
34 sites de compostage partagé		
42 T
par les poules et le fumier,
soit 168 tonnes de déchets détournés de l’incinération en 2017 !
estimé à 100kg par an.

2017 !

LE PETIT CONSEIL DE SAISON
couper les légumes
pour une décomposition optimale

La peau est une protection naturelle
des légumes. La décomposition par les
micro-organismes ne peut s’opérer si celleci est intacte.
Il est donc nécessaire de couper en morceaux
les gros légumes abimés ou les légumes
entiers, comme les courges, les trognons
de choux...

A NOTER

DANS VOS
AGENDAS
Vous avez un composteur, un lombricomposteur, ou êtes
référent d’un site de compostage partagé, et êtes prêt
à partager votre expérience et votre technique ?
Ouvrez les couvercles de vos bacs pour une animation,
une distribution de compost, ... du 24 mars au 8 avril 2018
Inscrivez-vous sur :
www.semaineducompostage.fr/composter/organisateurs

Retour sur...
L’inauguration du 100 ème site de compostage partagé
Les Esters à Poisy, le 20 septembre 2017

Locataires, référents de sites, bailleur, élus et musiciens
étaient présents pour le 100ème site de compostage partagé
installé sur le territoire du Grand Annecy : ça se fête !

Une conférence interactive avec Dédé le Jardinier sur le thème du sol, du compostage
et du paillage était proposée à une quarantaine de Compostiers de l’Agglo présents.
« Le sol est un être vivant et complexe » a expliqué le passionnant Dédé le Jardinier
face à une assemblée très attentive. La pédogénèse, le complexe-argilo-humique
et l’humus n’ont plus de secret pour eux. « Arrêtons le travail excessif du sol,
apportons du compost à notre sol et paillons ! »

(DÉS)INSCRIPTION À LA LETTRE D’INFORMATION
au 04 50 33 02 12
ou à valorisationdechets@grandannecy.fr
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La rencontre annuelle du réseau des Compostiers de l’Agglo, le 23 novembre 2017

