
 Annecy, le 6 mars 2023 

 
 

Le Grand Annecy invite les habitants à la quinzaine  
« Tous au compost ! » 

 

 

Dans le cadre de la quinzaine nationale sur le compostage qui se déroulera du 
25 mars au 9 avril 2023, le Grand Annecy propose de nombreux rendez-vous 
pour découvrir le compostage sous toutes ses formes.  
 
Pendant cette quinzaine, 9 sites de compostage partagé en pied d'immeuble seront 
ouverts au grand public : l’occasion de découvrir cette pratique et d’échanger avec 
les référents qui gèrent bénévolement ces sites. Des ateliers seront également 
proposés pour découvrir la fermaculture, le compostage individuel ou encore le 
lombricompostage. 
 
2 temps forts à noter 

 Le 1er avril à 11h, rendez-vous à « Ceux qui sèment » à Annecy pour une 
présentation du lombricompostage collectif.  

 

 Le 5 avril à 18h, un site de compostage de quartier installé aux Vergers à 
Duingt sera inauguré. 

 
 
Programme détaillé de la quinzaine « Tous au compost ! » sur le Grand 
Annecy : 
 

 Samedi 25 mars : Salon professionnel de l’ISETA à Sevrier de 9h à 18h 

Stand d’informations sur le compostage et Table ronde sur le compostage partagé en 

pied d’immeuble de 10h à 12h30 

 

 Mardi 28 mars :  

Porte ouverte du site de compostage partagé «Atlas» 12 rte de Vignières à Annecy 

de 17h à 20h : partage de compost, transfert et temps d’échanges 

 

 Mercredi 29 mars :  

* Portes ouvertes de 2 sites de compostage partagé : 

«Les Rigoles amont» 219 rte des Rigoles à Argonay de 10h30 à 11h30 : partage 

de compost, temps d’échanges 

«Les Chapelaines» 8 chemin des Chapelaines à Annecy de 14h à 15h : 

partage de compost, temps d’échanges 

 

 Jeudi 30 mars : Stand d’informations sur le lombricompostage lors de la 



Semaine étudiante écologie et solidarité de l’Université Savoie Mt Blanc à 

Annecy de 11h à 14h,  

 

* Porte ouverte du site de compostage partagé «Le Bois Gentil» 20 rue du 

Bois Gentil à Annecy de 18h à 19h : partage de compost, temps d’échanges 

 

 Vendredi 31 mars : *Distribution de broyat de végétaux et sensibilisation au 

compostage et au paillage à la déchèterie d’Epagny Metz-Tessy de 9h à 12h 

 

 Samedi 1er avril :  

* Portes ouvertes de 2 sites de compostage partagé :  

«Le Cortil» 1 rue des Jardins à Annecy de 10h à 11h30 : temps d’échanges 

«Les Aravis» 6 rue des Aravis à Annecy de 15h à 16h30 : partage de compost, 

transfert, café compost 

 

Temps de convivialité autour des lombricomposteurs collectifs à « Ceux qui 

sèment » à Annecy de 11h à 12h 

 

Découverte de la fermaculture à Fermaculture à Annecy de 9h à 17h,  

sur inscription à www.fermaculture.org 

 

 

 Mercredi 5 avril :  

Formation au compostage et distribution de composteur sur inscription sur  

www.grandannecy.fr au Centre horticole municipal à Annecy 14h et 15h  

 

Inauguration du site de compostage partagé public «Les Vergers» rte des 

Vergers à Duingt à 18h 

 

* Porte ouverte du site de compostage partagé « «Louis Revon» 12 rue Louis 

Revon à Annecy de 10h à 11h30 : temps d’échanges 

 

 Jeudi 6 avril : * Porte ouverte du site de compostage partagé «Les 

Charmettes » 9 rue du Levant à Annecy de 16h30 à 17h30, Temps 

d’échanges 

 

*Evènements annulés en cas de pluie 

 
 
« Tous au Compost ! » est un événement annuel national visant à sensibiliser le 
grand public sur la prévention et la gestion de proximité de nos déchets organiques. 
Il est organisé par le Réseau Compost Citoyen. 

 

http://www.fermaculture.org/
http://www.grandannecy.fr/


 
Les objectifs de Tous au Compost : 
• sensibiliser à la réduction des biodéchets et au tri à la source d’ici fin 2023, comme 
imposé par la loi anti-gaspillage et économie circulaire 
• encourager et apprendre la pratique du compostage et la gestion de proximité des 
biodéchets pour un retour au sol 
• instaurer des moments conviviaux entre voisins, en bas des immeubles ou dans les 
jardins partagés. 
 

 
Contact : 
  

Direction de la valorisation des déchets 
Tél. 04 50 33 02 12 
valorisationdechets@grandannecy.fr 


