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Comment a démarré le projet ?
Le projet est parti de Sandrine et moi (les deux référentes actuelles du site). 
Deux ans plus tôt des composteurs avaient été installés dans une école de Sallanches (alimentés par 
les restes des repas des enfants). J’avais apprécié le fonctionnement. En parallèle, Sandrine avait 
eu la même idée.  En 2015,  nous nous sommes concertés et avons fait une demande en AG pour 
proposer aux copropriétaires l’installation d’un site de compostage. Cela a été tout d’abord refusé. 

Avez-vous abandonné le projet ? 
Non, deux ans plus tard, nous 
l’avons redemandé et cette fois-
ci François (maître composteur 
du SITOM à l’époque) est venu en 
AG faire une petite présentation 
avec des diapos. Il nous a bien 
expliqué le fonctionnement et les 
objectifs du compostage. Grâce à 
cela, le projet a enfin été accepté !

Comment gérez-vous le site ?
Deux fois par an, à l’automne et au printemps, nous organisons un petit 
évènement pour tamiser tout ce compost. Nous faisons participer les 
habitants qui sont motivés, ce n’est pas une obligation. Cela nous a permis 
de faire connaissance avec des personnes d’autres bâtiments.  A présent 
on se dit bonjour, on s’appelle par nos prénoms et c’est très agréable.

Une petite anecdote ?
J’ai eu une belle surprise cet été lorsque 
j’ai vu se développer dans mon jardin des 
petites pousses. J’ai laissé faire la nature 
et j’ai découvert des pieds de tomates 
et de cucurbitacées. J’ai pu récolter 
cet automne trois jolis butternuts et 
quelques petites tomates. La boucle était 
bouclée. Le compost nous a bien gâtés !

Ce projet est une vraie 
réussite et nous ne 

regrettons pas de s’être 
lancés dans l’aventure. 

COMPOSTAGE PARTAGÉ
EN PIED D’IMMEUBLE

De quoi avaient peur les habitants ?
Que cela apporte de la vermine, des 
animaux sauvages, des insectes 
… et que ce ne soit pas un site 
approprié dans une copropriété.

Le site de compostage a donc été mis en place à l’automne 2017. Très vite 
il a très bien fonctionné et les gens se sont investis dans son utilisation.

Que faites-vous du compost ? 
Nous proposons le compost aux habitants pour leurs petites plantations 
sur les terrasses et balcons. Pour ceux qui ont un rez-de-jardin, ils peuvent 
aussi enrichir leur sol, d’autant plus que la terre d’origine était pauvre.

Sylvie 
Habitante du Clos Bellevue

 

 

Bienvenue sur le site de compostage collectif du « Clos de Bellevue ». 

Une visite du site est possible le VENDREDI 30 MARS 2018 de 14h00 à 15h30. 

N’hésitez pas à me contacter au 06.80.38.82.07. 

SANDRINE 


