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CONTEXTE
La Communauté d’Agglomération de la C.I.VI.S. a souhaité renforcer sa politique en matière de gestion des déchets en y
développant un volet traitant de la prévention.
En eﬀet, la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets constitue un des axes majeurs d’une gestion raisonnée des
déchets, au vu des enjeux actuels locaux liée à cette problématique.
Le compostage et le jardinage au Naturel est un des axes du programme local de prévention.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Sensibiliser divers publics à la thématique;
Conseiller voire redynamiser la pratique du compostage ;
Diminution de la part des déchets fermentescibles dans les OMr.

Résultats quantitatifs
12 actions de sensibilisation en jardinerie;
180 personnes sensibilisées.

Résultats qualitatifs

Ces actions suscitent beaucoup d'engouement. Le public est trés interessé par cette thématique.

MISE EN OEUVRE
Planning
2 actions tous les 2 mois

Moyens humains
2 animateurs du service prévention Déchets
Le personnel du magasin partenaire

Moyens techniques
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Emplacement+table des jardineries
Affiche sur le compostage

Partenaires mobilisés
Magasin Fermes et jardins
Magasin vert

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
2 actions tous les 2 mois étant donné que cette action est facilement reproductible.

Difficultés rencontrées
Action simple, innovante et facilement reproductible et permettant de mobiliser une enseigne spécialisée dans le jardinage.

Recommandations éventuelles
Il est important d'adapter les animations en fonction du créneau horaire où il y a le plus de clients dans le magasin de jardinerie.
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