
 

 

   

 
Collectivité 

Communauté de Communes des 
Portes de la Thiérache 
320, Rue des Verseaux 
02360 Rozoy-sur-Serre 
 

Partenariats  

CPIE de l'Aisne et URCPIE 
AESN (Agence de l'Eau Seine 
Normandie) 
Médiathèque de Montcornet 
ADEME (PLP) 

  

Date de lancement 

Mai 2013 
 

Objectifs 

Modifier les pratiques des participants 
faire son compost et l’utiliser, pailler, 
fabriquer et utiliser le purin d’ortie. 

Relayer les bonnes pratiques auprès 
des voisins. 

  

Réalisation objectifs 

En % des participants, enquête 1 an 
après. 

 

 
100% 

T0 1 ans 

Modif. pratiques 

70% Relayer pratiques 

Mots clés : Déchets dangereux | Déchets verts | Jardinage 
| Sensibilisation | Impact sur l'environnement | Prévention 
des déchets  

Résumé :  
 La Communauté de Communes des Portes de la Thiérache 
organise des cycles de conférences et des ateliers pratiques  
afin de sensibiliser les usagers au jardinage sans pesticide et à 
la gestion de leurs déchets organiques. Cette action complète 
diverses manifestations organisées autour du jardinage. 

 

Pourquoi agir ? 
La Communauté de Communes des Portes de la Thiérache 
regroupe 30 communes et  7 500  habitants, en milieu rural 
dispersé.  

Signataire de la Charte d’entretien des espaces publics pour la 
préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques, 
la CCPT a d’abord encouragé les communes adhérentes  à 
réduire l’emploi de produits phytosanitaires . Désormais, elle 
invite aussi les particuliers  à s’approprier des pratiques 
respectueuses de l’environnement autour de la gestion des 
espaces verts et des déchets organiques, afin de : 

• Remplacer le premier réflexe qui est d’avoir recours aux 
produits phytosanitaires par des pratiques alternatives 
 

Faire prendre conscience que l’abus de pesticides est 
dangereux pour sa santé et l’environnement. 

Donner des « recettes » en matière de jardinage écologique qui 
ont fait leurs preuves. 

Encourager le compostage des déchets organiques de la 
cuisine au jardin. 

• Réduire les nuisances environnementales liées à 
l’utilisation de produits phytosanitaires 
 

• Favoriser la biodiversité dans les jardins 
 

• Créer du lien social en échangeant sur les pratiques 

. 

   

« Rés’eau des jardins s’emmêlent »  

Développer le jardinage éco-responsable  

Actions sur le  « Jardinage au 
naturel » 

Région : Haut de France 
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Actions de 
prévention  

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la 
Mer, et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.  



 

 
 

Planning 

Décision : T0 (mai 2013) 

Préparation : T0 + 5 mois 

Opérationnel : T0 + 6 mois 

Reconduit en 2014/2015 

  

Coûts 

Conception et publication : 800 € HT 
Animation : 6 000 € 
Logistique : 1 000 € 
 

Moyens humains 

CCPT : 5 heures par conférence et par 
atelier (accueil et gestion logistique) 

Prestataire CPIE pour organisation 
(inscriptions) et animation. 

  

Bilan en chiffres 

 2013/2014 : 6 conférences (présence 
de 40 à 45 personnes) et 6 ateliers 
(présence de 20 personnes) 

2014/2015 : 4 conférences et 4 ateliers 
précédé d’une expo d’une semaine 

 

Lien fiche action-résultat : 

http://optigede.ademe.fr/fiche/sensibilise
r-le-jardinier-amateur-aux-pratiques-eco-
responsables-de-jardinage 

 

L’action mise en œuvre par la collectivité 
La CCPT utilise depuis plusieurs années divers moyens de 
sensibilisation : articles, distributions de composteurs, expositions, 
manifestations autour du jardinage, don de broyat à la déchèterie. 

La CCPT s’est portée volontaire pour animer le projet de l’AESN 
(Agence de l'Eau Seine Normandie) piloté par l’union régionale des 
CPIE (URCPIE) qui centralise les données pour les 9 territoires 
concernés en Picardie. Les outils développés sont communs. 
 

- Préparation, avec le CPIE  
Choix des thèmes pour les conférences, les ateliers, les dates et 
les lieux. Elaboration des 10 principes d'éco-jardinage, choix du 
nom du réseau et création du « rés’Eau des jardins s’emmêlent ». 

Publication et diffusion du programme sur le net, dans les 
commerces, dans les mairies, à la presse. 

- Réalisation  
6 Conférences  : (40 à 45 personnes assidues) 
- 1- Comment préparer son jardin pour le printemps ?  
- 2- Comment jardiner malin ? 
- 3- Comment récolter et conserver les graines et les légumes de son 

potager ? 
- 4- Comment dorloter naturellement son jardin ?  
- 5- Comment choisir, planter et utiliser les plantes aromatiques ? 
- 6- Comment jardiner durablement …. S’initier à la permaculture ? 

6 Ateliers  : (20 personnes à chaque atelier, dans des jardins privés, 
matériel utilisé: 1 table, grelinette, pinceaux et peintures naturelles, 1 
jardin avec plantes, 1 abri, fiches techniques, petit matériel de jardinage. 
- 1- Comment nourrir, enrichir et protéger sa terre ? 
- 2- Comment multiplier les plantes et tailler ses arbres fruitiers ? 
- 3- Comment bien connaître son sol ? 
- 4- Comment lutter efficacement contre les maladies et les insectes 

nuisibles au jardin ? 
- 5- Comment peindre et dessiner avec les plantes de son jardin ? 
- 6- Comment cultiver sur buttes ? 

 

- Résultats et reconduction 
Des personnes relais  ont été identifiées pour la diffusion des 
bonnes  pratiques, une formation leur est proposée. Une enquête  
un an après a montré que 100% des participants ont adopté les 
bonnes  pratiques (faire son compost et l’utiliser , pailler, 
fabriquer et utiliser le purin d’ortie).  

L’opération, très appréciée, a été reconduite en 2014/2015 avec un 
cycle de 4 conférences et 4  ateliers. 
 

Le « plus » de l’opération 
La mutualisation du développement à l’échelle régional e d’un 
cycle complémentaire de conférences et d’ateliers a donné à une 
petite collectivité les moyens de renforcer son action. 
 

 Reproductibilité 
Reproductible avec un prestataire compétent, mais l’implication de 
l’agence de l’eau et la mutualisation facilitent l’opération 

Pour en savoir plus 
Sur le site internet de l’ADEME 

www.ademe.fr/dechets 

www.reduisonsnosdechets.fr 

http://optigede.ademe.fr 

 

Sur le site de la collectivité : 

www.portes-de-thierache.fr 

 

Contacts 
C.C des Portes de la Thiérache 

E-mail : pantoni@portes-de-thierache.fr 

 

ADEME Picardie 

E-mail : aline.blin@ademe.fr 
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