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Tous au compost ! 
Quinzaine nationale du compostage de proximité 

Du 26 mars au 10 avril 2022 
 

 
Tous au compost ! est un évènement national annuel qui valorise la pratique du compostage de proximité 
des déchets organiques. Pendant 15 jours, des centaines d’animations sont organisées partout en France 
afin de promouvoir les différents modes de compostage : compostage domestique (composteur individuel, 
lombricomposteur) ; compostage partagé (en immeuble ou quartier) et compostage en établissement 
(restauration collective, restaurants, cantines, etc.). 
 
Cette année, Vienne Condrieu Agglomération, collectivité compétente en matière de gestion des déchets, 
organise sur son territoire plusieurs actions de sensibilisation pour permettre au grand public de mieux 
comprendre comment on composte, mais aussi de mieux appréhender les enjeux du compostage. 
 
Tour d’horizon du programme : 
 

• Compost’Tour dans le quartier de l’Isle à Vienne 
Samedi 2 avril – Deux visites sont organisées : 10h-12h et 14h-16h 

 
Le temps d’une balade à pied en notre compagnie, venez visiter trois sites de compostage : dans un jardin, 
lombricompostage et compostage partagé. 
 

 Rendez-vous sur le parvis du bâtiment Antarès (Espace Saint-Germain à Vienne). 
 
 

• Formation compostage à Chasse-sur-Rhône 
Mercredi 6 avril : de 14h à 17h 

 
Vous recherchez des informations sur les utilisations du compost, sur les techniques de paillage… ou vous 
souhaitez simplement vous informer sur la gestion d’un composteur ? N’hésitez plus, venez participer à une 
formation ! 
 

 Rendez-vous au centre social de Chasse-sur-Rhône (Chemin des Barbières). 
 
 

• Coup de pouce à un projet de compostage en pied d’immeuble à Vienne-Estressin 
Samedi 9 avril : de 14h à 17h 

 
Venez découvrir et encourager ce site pionnier du compostage collectif : rencontre entre résidents autour 
d’un temps convivial, installation de nouveaux équipements. 
 

 Rendez-vous à la résidence « Les Hauts d’Estressin ». 
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• Mais aussi… tout au long de cette quinzaine 
 
Retrouvez sur la page Facebook de Vienne Condrieu Agglomération des tutos vidéo sur les différents modes 
de compostage : individuel, collectif et lombricompostage. 
 

 Ces manifestations sont ouvertes à tous sur inscription et sous réserve des places disponibles. 
Rendez-vous sur le site de Vienne Condrieu Agglomération : www.vienne-condrieu-agglomeration.fr 
(rubriques Actualités et Démarches en ligne). 
 
 
Renseignements : 
Service gestion des déchets 
gestiondechets@vienne-condrieu-agglomeration.fr 
04 74 53 45 16 
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