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LE COMPOSTAGE SUR L’AGGLO
Lancement du réseau Compost’Agglo

L

’Agglo lance le réseau des « compostiers » de l’agglo :
toutes les personnes volontaires qui compostent
(en composteur individuel, en lombricomposteur, en
compostage partagé...) ainsi que celles simplement
intéressées par la thématique sont invitées à y participer.
Dans ce cadre, nous vous proposerons :
ܓܓ
Une lettre d’information électronique par semestre
ܓܓ
Une rencontre annuelle pour échanger sur le
compost, partager un atelier pratique, donner et recevoir
des astuces et infos...

Notez dès maintenant :

Rencontre compostage le 29 avril à 18h

Renseignements et inscriptions au 04 50 33 02 12
ou environnement@agglo-annecy.fr

Témoignage
Valérie LAURENT,
habitante référente du
site de compostage
partagé de la copropriété
« les jardins de Meythet »

« Installé dans le courant de l’été 2014, notre site
de compostage tourne à plein régime ! Grâce à
l’implantation idéale des composteurs (qui sont à
proximité des parkings), de nouveaux foyers ne s’étant
pas inscrits au lancement du projet, commencent à
venir déposer leurs déchets de cuisine.
Je suis agréablement surprise de l’absence de
nuisances qu’entraîne le site. Pour limiter la présence
de moucherons (au moment où l’on ouvre les bacs), il
faut penser à mélanger les déchets que l’on dépose et
à rajouter une fine couche de broyat de branches sur
le dessus avant de refermer le bac ».

(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

4 991 composteurs individuels
195 lombricomposteurs
33 sites de compostage partagé
soit 1 177 tonnes valorisées
en compost cette année

Les besoins essentiels du compostage
Pour que le processus de compostage se
fasse il faut :
 ܓܓUn bon équilibre entre la teneur en
azote et la teneur en carbone des déchets
déposés
L'azote est contenu dans les déchets « frais »
(épluchures, restes de fruits et légumes,
fleurs fanées...) alors que le carbone est
contenu dans les déchets « secs » (feuilles
mortes, broyat de branches,...). Déposez 2/3
de déchets frais pour 1/3 de déchets secs.
 ܓܓDe l'oxygène
La transformation de la matière organique
en compost se fait via des macro et microorganismes qui agissent en présence d'air.
Quand il en manque les déchets fermentent.
C'est ce qui provoque les mauvaises odeurs
du compost : un compost bien géré est
un compost qui ne sent pas mauvais !!
 ܓܓUn taux d’humidité moyen
Ni trop humide, ni trop sec.

Répondez à l’enquête de
satisfaction en ligne sur nos
opérations de compostage :
www.agglo-annecy.fr
> gestion des déchets
> compostage

