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La première partie de ce rapport d’activités va vous présenter les diverses informations liées à
l’utilisation du broyeur et consignées dans le cahier qui accompagne le broyeur depuis le 26
mars 2008, date de la première utilisation.
La seconde vous fera part des diverses manifestations auxquelles l’association a pris part ou
qu’elle a elle-même organisées.
La troisième vous fera part de l’activité du Conseil d’Administration au cours de l’année.
1. Présentation des informations liées à l’utilisation du broyeur et consignées dans le
cahier qui accompagne le broyeur :
Bilan de l'utilisation du 1er mars 2009 au 28 février 2010 :
L'association comporte 14 adhérents + 1 adhérent simple donateur
11 familles ont utilisé le broyeur de manière très variable, 2 ne l'ont pas utilisé sur les 12 mois,
1 ne l'a pas du tout utilisé.
Maryline Clare, qui était adhérente à l'origine, a déménagé avant d'avoir pu l'utiliser.
Elle va l'emprunter ce WE comme nous nous y étions engagés (gros volume en perspective...).
67 paniers de broyat ont été enregistrés au 28 /02 /2010
=> la production moyenne est de près de 6 paniers par famille utilisatrice
Mais la production varie de 3 à 13 paniers.
Un panier contient de 80 à 100 litres de broyat et pèse environ 15 kg
=> la production totale est donc approximativement de : 6 m3 ou 1 tonne
Nous avons estimé qu'un panier correspond au volume d'un voyage de déchets verts à la
déchèterie (dans un coffre on met moins, mais dans une remorque, on met plus)
Une production de 67 paniers permet une économie globale évaluée à 470 km de trajet vers la
déchèterie, soit 35 à 40 litres de carburant.
La consommation du broyeur est évaluée à moins de 20 litres de SP 95.
L'économie est donc estimée à 20 litres.
Remarque faite en mars 2009 : "ces chiffres devront être affinés sur une plus longue période".
Remarque en mars 2010 : pour affiner ce calcul il faudrait que chaque personne qui achète du
carburant le note sur le cahier, même s'il n'en demande pas de remboursement !

Extrapolation pour une année moyenne faite en mars 2009 :
15 familles x 10 paniers x 15 kg = 2,25 tonnes
Economie globale de carburant : environ 45 litres
(+ transport des déchets verts de la déchèterie au site de traitement Ecosys à Orgères)
En mars 2010 ces prévisions ne sont pas du tout réalisées puisque le nombre d'utilisateurs a
plutôt diminué, ainsi que le poids moyen de broyat par famille utilisatrice.

Economie de coût pour la collectivité pour l'exercice 2009, c'est-à-dire pour nos concitoyens
contribuables :
1 t soit environ 81 € (coût de traitement par R-M ) .
Au vu de ces résultats techniques, le nombre d'adhérents pourrait être facilement élevé au-delà
de 20 personnes. C'est de plus une nécessité économique.

2. Les diverses manifestations auxquelles l’association a pris part en 2009 ou qu’elle a
elle-même organisées
 Animation en direction des écoles:
Le spectacle « Lombric Fourchu » avec Iwan LAURENT destiné à sensibiliser les enfants, et que nous
avions proposé aux écoles, a été retenu par l’école Guy Gérard de Pacé pour 5 classes (2 CE2, 2 CM2
et 1 CE2/CM1) car cela correspondait à leur projet pédagogique. Ce spectacle a eu lieu le mardi 2 juin
à 14h00 salle de l’ancienne MJC. Compte tenu de nos moyens financiers limités, l’école Guy Gérard a
pris en charge elle-même le coût de ce spectacle.

 Participation au forum des associations pacéennes :
Le samedi 5 septembre : démonstration de broyage, exposition sur le compostage, présentation de
composteurs individuels, collectifs et sur pied, ainsi que du compost à différents stades.

 Animations d’automne.
o Une soirée débat avec Denis PEPIN sur le jardinage écologique a été organisée le
jeudi 22 octobre 2009. Cette soirée très intéressante avec des échanges très riches, n’a
malheureusement été suivie que par une faible assistance, notamment peu de
personnes du quartier du Bois de champagne que nous avions pourtant ciblé dans la
publicité.
o le samedi 24 octobre, a été mis en place une animation visite de composteurs de
différents modèles, suivie d’une démonstration de taille de haie effectuée par
monsieur Yannick LE COQ responsable des espaces verts aux services techniques de
la mairie, et d’une démonstration de broyage. Pas mal de monde pour cette opération
effectuée en présence de monsieur KERDRAON. Nous remercions monsieur LE
COQ ainsi que la municipalité pour leur contribution à la réussite de cette
manifestation.

3. L’activité du Conseil d’Administration au cours de l’année.
Le Conseil d’administration s’est réuni 6 fois au cours de l’année pour organiser ces
différentes manifestations et assurer un suivi de l’utilisation du broyeur.
Des opérations d’entretien ont été réalisées par Roland VALLEE, ce qui a limité les frais
d’entretien.
Par ailleurs, les documents suivants ont été réalisés cette année :
o Une plaquette de présentation de l’association.
o Un questionnaire sur le compostage a été élaboré et distribué dans le
lotissement. Malheureusement, il n’y a pas eu beaucoup de retours.

