Séez, le 25 août 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le compostage collectif à la Masure : une réussite !
Dans le cadre de ses activités de sensibilisation à la réduction des déchets, la
Communauté de Communes de Haute Tarentaise favorise l’installation des sites de
compostage collectif via un accompagnement personnalisé de chaque projet et le
financement des composteurs. C’est ainsi que les habitants investis de la Masure ont
pu inaugurer leurs nouveaux composteurs de quartier.
L’installation d’un composteur de quartier est toujours un
défi, car il faut pouvoir mobiliser un collectif autour de cette
pratique et veiller à son bon fonctionnement sur la durée. Et
pourtant la Haute Tarentaise en compte maintenant
plusieurs qui fonctionnent à merveille. C’est le fruit d’une
mobilisation citoyenne croissante et d’une volonté politique
qui vise à trouver des alternatives plus respectueuses de
l’environnement en termes de gestion des déchets.
Les habitants de la Masure prouvent à leur tour que le compostage collectif de quartier peut
se réaliser avec succès. Le site a été installé le 26 juin 2016 à l’initiative de quelques
habitants. Aujourd’hui une vingtaine de familles, des chambres d’hôtes, mais aussi le refuge
du Ruitor, participent au projet et détournent ainsi leurs déchets organiques (épluchures de
fruits et légumes, restes de repas, thé, café) des ordures ménagères classiques. Cela devrait
permettre de détourner près d’1,5 tonne de déchets organiques par an !
Afin d’assurer une mobilisation efficace des participants, Sybille
Boireau-Gambert, animatrice tri et réduction des déchets, a
tenu à organiser un atelier explicatif autour de cette pratique
lors de l’inauguration du site. Chaque participant s’est vu offrir
un bio-seau permettant de stocker ses épluchures dans la
cuisine et un sac de tri permettant de trier les déchets
recyclables.
A ce jour, le site est tellement actif qu’il a été nécessaire de rajouter un composteur. Une
bonne nouvelle qui promet d’ici 6 mois de grandes quantités de compost mûr pour le jardin
de ces participants !
Pour plus d’informations sur le compostage collectif, 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
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