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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Dans la continuité desa actions engagées du PLP arrivé à échéance en novembre 2015, la
Communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg a organisé une matinée au site de
compostage partagé, situé rue des remparts à Kaysersberg. L'occasion pour les habitants du quartie
ou de la vallée de connaître le fonctionnement d'un tel site et quels types de déchets il est possible de
déposer dans ces bacs. Une manière d'épauler les guides composteurs de ce site et de promouvoir ce
dispositif.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
- Participer à l'animation d'un site de compostage partagé
- Sensibiliser les habitants de la vallée à la pratique du compostage collectif
Résultats quantitatifs:
10 participants
Résultats qualitatifs :
- 10 participants
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- 2 personnes désirant mettre en place un site de compostage partagé

MISE EN OEUVRE
Planning:
- Contacter l'animateur jardinage au naturel (auprès du CPIE Hautes-Vosges)
- Réservation d'une tonnelle auprès des services de la Ville de Kaysersberg-Vignoble
- Envoyer un article à la presse locale (DNA/L'Alsace) avant et après l'événement
- Mettre en place le stand et contacter les guides composteurs.
Année principale de réalisation:
2015
Moyens humains :
1 Chargé de prévention des déchets
1 animateur Jardinage au naturel
Moyens financiers :
- 225 € pour l'animateur Jardinage au naturel
Moyens techniques :
- 1 tonnelle
Partenaires moblisés :
- CPIE Hautes-Vosges
- Services techniques de la Ville de Kaysersberg-Vignoble
- DNA/L'Alsace

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Facilement reproductible
Difficultés rencontrées :
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/
Recommandations éventuelles:
/

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : mai 2016
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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