Séez, le 26 juillet 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE :
Le village des enfants s’engage pour l’environnement !
Le Village des enfants, centre de loisirs de Val d’Isère, a tout
récemment fait appel à la Communauté de Communes de Haute
Tarentaise pour installer un site de compostage collectif dans ses
jardins. Ce site a pour vocation de permettre aux employés de la
structure et aux parents volontaires de détourner leurs épluchures et
restes alimentaires de l’incinérateur. Il faut savoir que nos poubelles
contiennent près de 30% de déchets organiques. Pour un
composteur collectif, la participation d’une dizaine de foyers permet ainsi de détourner près
d’une tonne de déchets par an.
L’installation d’un site de compostage collectif ne peut être
efficace que si l’ensemble des acteurs s’investi, aussi, Gladys
Goulley la responsable du village des enfants a souhaité
compléter la démarche par la formation de 15 animateurs. Elsa
Descamps, animatrice réduction des déchets de la
Communauté de Communes de Haute Tarentaise, leur a donc
enseigné la pratique du compostage au cours d’une matinée.
Certains animateurs particulièrement intéressés ont d’ailleurs exprimé leur volonté d’installer
un site similaire au pied de leur immeuble sur Val d’Isère. Des projets qui sont aujourd’hui à
l’étude.
Gladys et les animateurs ont ensuite souhaité étendre la sensibilisation aux enfants du
village. A l’occasion de leur semaine de l’environnement consacrée à la protection de la
nature, Elsa est revenue avec une panoplie de jeux sur le tri et le compostage. 70 enfants
de 3 à 16 ans ont ainsi pu s’amuser en groupes et comprendre les enjeux de la réduction et
du tri des déchets.
Pour plus d’informations sur le compostage collectif ou sur les consignes de tri, n’hésitez pas
à contacter les animatrices tri et réduction des déchets de la Communauté de Communes de
Haute Tarentaise :
Sybille Boireau-Gambert & Elsa Descamps
tri-reduction@hautetarentaise.fr – 07 84 32 40 41
Contact :
Communauté de Communes de Haute Tarentaise 04.79.41.01.63
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