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Séez, le 18 octobre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Compostage collectif de quartier : un nouveau site à Arc 1600 !

Depuis vendredi 30 septembre, un nouveau site de compostage collectif a vu le jour dans le quartier de
Courbaton à Arc 1600.

En quoi ça consiste ?
La Communauté de Communes de Haute Tarentaise, dans le cadre de ses compétences, sensibilise au tri
et à la réduction des déchets sur son territoire. Les animatrices du Service Environnement-Déchets
installent des composteurs collectifs dans les établissements publics, au pied des immeubles, mais aussi
dans des quartiers, à la demande d’habitants dynamiques et engagés.
Ainsi, les habitants de Courbaton à Arc 1600 se sont montrés particulièrement intéressés et motivés par cette
démarche collective d’installer 3 composteurs collectifs et d’en assurer le suivi.

Pourquoi composter ?
Diminuer ses déchets s’avère bien plus simple que prévu : les habitants de Courbaton peuvent désormais jeter
leurs déchets organiques dans un composteur plutôt que dans le conteneur des ordures ménagères. Ce geste
évite le transport et l’incinération de plus d’1 tonne de déchets par an (estimation concernant 13 foyers
participant à l’opération).
La Mairie ayant donné son accord, l’installation des composteurs, à côté des conteneurs semi-enterrés, s’est
réalisée en présence de Sybille GAMBERT, animatrice Tri et Réduction des déchets. Une dizaine d’habitants ont
répondu présents à l’invitation, dont Vanessa COURSEAUX et Patricia TANGUY, habitantes référentes sur ce site
de compostage collectif.
C’est sous un soleil radieux que de la documentation a été remise à chaque famille participante, des conseils
échangés et des bio-seaux distribués, le tout autour d’un café dans une ambiance conviviale et détendue.
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Pourquoi 3 composteurs collectifs ?
L’un sert à déposer ses déchets organiques (principalement des épluchures de fruits et légumes), l’autre sert à
stocker du broyat (à mélanger à ses apports pour assurer un compost de qualité) et le dernier sert à entreposer du
compost en cours de maturation.

Vous avez des déchets organiques ? Vous souhaitez diminuer vos ordures ménagères ? Pensez au compostage.

Qui contacter ?
Sybille GAMBERT & Elsa DESCAMPS, animatrices à la Communauté de Communes de Haute Tarentaise peuvent
vous conseiller et vous former aux bons gestes de compostage.
Pour toute demande d’informations :
Contact : Service Environnement-Déchets, Communauté de Communes de Haute Tarentaise,
Sybille GAMBERT & Elsa DESCAMPS, animatrices tri et réduction des déchets
Tél. 07.84.32.40.41 – tri-reduction@hautetarentaise.fr 41.09.

CONTACT PRESSE : Fanny HEURTEL, Responsable Communication
Et Nouvelles Technologies
04.79.41.09.86 / communication@hautetarentaise.fr
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