CENTRE DE RESSOURCES ECONOMIE
CIRCULAIRE ET DECHETS

Création d'une plateforme de valorisation des "déchets" verts - Projet
OPREVERT
Agglomératiion du Bocage Bressuirais
27 boulevard du Colonel Aubry
79304 Bressuire cedex
Voir le site internet
Consulter la fiche sur OPTIGEDE

CONTEXTE
L'Agglomération du bocage Bressuirais a été retenue à l'appel à projet de l'ADEME OPREVERT pour son projet de création d'une
plateforme de valorisation du cycle végétal (compostage et broyage) en collaboration avec la commune de Cerizay.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Apporter une solution de proximité aux usagers et au service technique municipal concernant la gestion et la valorisation
de leurs "déchets verts" (dépôt des déchets verts et possibilité de prendre gratuitement du compost et du broyat pour un
usage local => retour à la terre de la matière organique);
Disposer de broyat gratuit pour favoriser la pratique du compostage;
Sortir de la notion de "déchets verts" pour aller vers une notion de ressource concernant la matière organique;
Sensibiliser les usagers au jardinage écologique (améliorer la qualité des sols et de l'eau)

Résultats quantitatifs
Encore en projet

Résultats qualitatifs
Encore en projet

MISE EN OEUVRE
Description de l'action
L'action consiste :
un dépôt de dossier d'enregistrement auprès de la DREAL au titre de la réglementation ICPE,
l'achat d'un terrain,
la réalisation de travaux pour adapter le site et être en conformité avec la réglementation ICPE (étanchéisation du site,
clôture, marquage, signalétique, traitement des eaux pluviales, installation d'un cabanon pour le gardien, création d'un
jardin pédagogique...),
L'ouverture du site, prévue pour le printemps 2021 (opération de communication, signature de la charte éco-jardinier par
les usagers).
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Planning
Mars 2020: recrutement d'un AMO pour rédiger le dossier d'enregistrement
Automne 2021: lancement du marché pour réaliser les travaux
Hiver 2021: réalisation des travaux
Printemps 2021: ouverture du site

Moyens humains
Coordination par la Directrice de la Direction de la prévention et de la valorisation des déchets et la responsable de la
prévention des déchets de l'Agglo2b;
Soutien technique de la part du responsable des déchetteries de l'Agglo2b;
Travail en collaboration avec le directeur des services techniques de la commune de Cerizay (réalisation des plans, choix
du terrain...);
Recrutement d'un AMO pour la constitution du dossier d'enregistrement.

Moyens financiers
Estimation des travaux : 175 704 €
83 220 € auto-financement Agglo2b
36 000 € fiancement de la commune
27 200 € subvention OPREVERT

Moyens techniques
Achat d'un cribleur

Partenaires mobilisés
La commune (et indirectement l'EPTB via la charte de l'éco jardinier)
L'ADEME et la Région NA
La DREAL

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Obtention de la subvention OPREVERT
Grande motivation de la commune, bon soutien des élus, répond à un besoin des usagers (= pertinence du projet)
Politique de prévention des déchets (TEOMI, PLPDMA)

Difficultés rencontrées
Besoin d'un temps de réflexion assez long pour bien penser le projet et le calibrer et le présenter aux élus
Budget assez conséquent
Lourdeur du dossier d'enregistrement

Mots clés
INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS | VALORISATION ORGANIQUE | BROYEUR | COMPOSTAGE |
COLLECTIVITES LOCALES | GESTION DE PROXIMITE | DECHETS VERTS
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