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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
*/
*/
La collectivité est en habitat horizontal le taux d'habitat vertical est très faible.
Chaque année, il est déposé dans les cinq déchèteries et les 3 aires de déchets verts environ 16000
tonnes de déchets verts.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
*/
1. Promouvoir la pratique du compostage et du jardinage au naturel en sensibilisant et en
communiquant sur les bonnes pratiques, et en mettant en avant des témoignages
2. Promouvoir l'utilisation des déchets verts dans le jardin par le broyage à la tondeuse et le
paillage
3. Recruter des guides composteurs et des volontaires pour des opérations de compostage de
quartier
4. Dynamiser la distribution de composteurs domestiques
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Résultats quantitatifs:
En 2013, plusieurs types de manifestations ont été réalisées :
5 ateliers au jardin ont été organisés avec environ 15 personnes par atelier
La collectivité a participé à 2 vides jardins avec une participation d'environ 250 personnes
La collectivité a participé à la bourse à la porte ouverte de L'IME et des jardins partagés : 15
personnes à l'atelier et 100 personnes à la portes ouverte
Résultats qualitatifs :
*/
Bonne participation des habitants et des jardiniers amateurs du territoire
Les animations faites par des professionnels sont très appréciées des jardiniers.

MISE EN OEUVRE
Planning:
Recrutement des jardins accueillant les journées par une communication dans les bulletins des
communes
Validation des dates avec les associations
Demande d'information sur les lieux qui accueillent les ateliers (tondeuses, compostage,
potagers...)
Communication des différents ateliers dans les bulletins des communes
Inscription des participants (15 personnes maximum par atelier)
Année principale de réalisation:
2012
Moyens humains :
Technicien Prévention des Déchets,
Prestataire pour animation,
Jardiniers amateurs.

Moyens financiers :
*/
Cette action a coûté environ 3000 € (pour 11 animations).
Moyens techniques :
Pour les animations :
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une tondeuse,
de la tonte de pelouse,
des feuilles mortes,
du branchage léger,
un carré de jardin nu
composteurs
stand, plaquettes, matériel divers...

Partenaires moblisés :
Les communes
Ademe
Les jardins partagés du territoire

VALORISATION
Facteurs de réussite :
La collectivité a souhaité reconduire cette année ces animations et augmenté le nombre d'interventions
Difficultés rencontrées :
/
Recommandations éventuelles:
Avoir une communication en amont des ateliers.

Type de programme :
Programme Local de Prévention
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DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : mars 2014
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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