Le 17 janvier 2020

Des ateliers compostage et jardinage au naturel
Thonon Agglomération renouvelle ce printemps l’organisation de 5 ateliers compostage
gratuits et ouverts à tous.
A l’occasion de ces ateliers, des « trucs et astuces » seront proposés pour obtenir un bon compost et s’initier
plus largement au jardinage au naturel. Ces ateliers se dérouleront :
Mercredi 25 mars à 18h30 au magasin vrac-bio, 29 avenue de la Fontaine Couverte à Thonon
Samedi 28 mars à 10h, à la salle des Voirons (Espace Associatif et Culturel) à Douvaine
Mercredi 1er avril à 18h30 aux Jardins du L.I.E.N à Sciez (Chemin de l’Effly, à proximité de la déchetterie)
Samedi 4 avril à 10h aux Jardins du L.I.E.N à Sciez (Chemin de l’Effly, à proximité de la déchetterie)
Mercredi 15 avril à 18h30, à la salle des Voirons (Espace Associatif et Culturel) à Douvaine.
Les participants recevront des informations pratiques sur les types de déchets à déposer, le processus de
compostage, l’utilisation du compost, mais aussi sur les possibles difficultés rencontrées (mauvaises odeurs,
moucherons…). Des solutions pour traiter rapidement et efficacement tontes de pelouse, feuilles mortes et
déchets verts seront évoquées. Une professionnelle appréhendera également les alternatives à l’usage des
pesticides dans toutes situations.
Si les usagers ne sont pas encore équipés, ils peuvent retirer un composteur à tarif réduit auprès de Thonon
Agglomération et ainsi réduire de près d’1/3 leurs ordures ménagères !
En pratique :
Informations et inscription (gratuite) : Thonon Agglomération – service prévention et gestion des déchets –
Tél : 04 50 31 25 00 s-desez@thononagglo.fr
Durée : 2h environ
Le compostage
Pratiqué en tas ou en compost, c’est un processus naturel de transformation des déchets de cuisine et de jardin
en humus. Le compost qui en résulte a de multiples avantages : c’est un amendement gratuit, riche en matières
organiques et fertilisants. Tout comme le broyage à domicile des déchets verts, il permet de réduire
considérablement le poids de sa poubelle et d’éviter les déplacements en déchèteries.

