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Participation d'une école à la décoration et la diffusion d'

CONTEXTE
Dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets, le SME prend en charge à 100% :
- 2 formations à l’attention des élus et techniciens sur l’ensemble du territoire,
- ainsi que 2 formations par EPCI à l’attention des citoyens.
Sur notre territoire rurale, environ 25% des OMR correspond à des déchets putrescibles (chiffres des caractérisations sur Boussac et Gouzon, Putrescibles + 2/3 des « fines » est
potentiellement putrescibles).

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
L’objectif est de sensibiliser/former nos citoyens et nos élus à la réduction et à la gestion autonome des biodéchets :
Réduire cette fraction est réduire le volume allant à l’enfouissement et son coût associé pour la collectivité
Récolte de données qualitatives sur la gestion des biodéchets à la fois au niveau des élus que des citoyens
En parallèle de façon complémentaire:
Concours en ligne "faites une fleur à votre jardin" - composteurs à gagner
Distribution de composteurs dans 3 collectivités

Participations de + de 100 personnes dont + de 40 personnes qui sont des élus ou des techniciens des EPCI aux ateliers une ressource vivante dans nos poubelles
Participations de 50 personnes au concours en ligne "faites une fleur à votre jardin" - composteurs à gagner
Distribution de 304 composteurs à la CC Pays de Boussac (grand succès)
Distribution de 228 composteurs à la CC Carrefour des 4 Provinces (grand succès)
Retour d'info sur les pratiques en matière de biodéchets et les besoins des participants via un questionnaire papier (+ de 100 personnes dont + de 40 personnes qui sont des élus ou des
techniciens des EPCI aux ateliers une ressource vivante dans nos poubelles)
Retour d'info sur les pratiques en matière de biodéchets et les besoins via le concours en ligne (50 personnes)
https://www.cognitoforms.com/LaPannièreSustainableBusinessConsultant/UnBeauJardinPourPasUnRadis

MISE EN OEUVRE
Août 2015 analyse des OMR du SME : déchets putrescibles gros gisement et habitat individuel très développé, volonté des collectivités de faire une commande groupée de composteurs
Septembre à décembre 2015 : diverses réunions et affinage du besoin des collectivités, besoin en formation à la fois au niveau des élus, du personnel et des citoyens.
Décembre 2015 : achat de quelques collectivités de composteurs, achat semi-groupé pour bénéficier d'un tarif de groupe
(achat en avance pour avoir les composteurs au printemps
Réunion avec court-circuit pour créer des ateliers avec des données locales
Février : proposition d'un calendrier d'ateliers aux EPCI
Mars /avril : finalisation du calendrier d'intervention
Avril /mai : com sur les ateliers via des affiches, relais des média locaux

Avril /mai : ateliers en cours sur le territoire
Avril/mai : distribution des composteurs
1 ETP du SME
Techniciens et élus des EPCI
1 intervenant de l'association Court-Circuit (Ressourcerie)

4000 € coûts des interventions de court-circuit (18 ateliers)
Remboursement d'une partie du coût des composteurs aux collectivités (enveloppe prévu de 30 000 €)

Connaissance des outils en ligne:
canva.com pour créer des affiches "infographie"
cognitoforms.com : questionnaire en ligne personnalisable
Association court-circuit
Les EPCI

VALORISATION DE CETTE EXPÉRIENCE
A renouveler surtout les réunions d'information pour répondre aux questions à la fois des élus et des citoyens.

La planification : demande d'informations au niveau des collectivités prend beaucoup de temps, même si les ateliers étaient proposés gratuitement sans besoin de s'impliquer.

