
 

 

 

   

Collectivité 

Communauté d'Agglomération 
d'Angers Loire Métropole 
Bp 80 011 
49105 Angers 

  

Partenariats  

Prestataires :  

-Entreprise Label verte pour la 
sensibilisation à l'éco-jardinage, 

- Association Horizon Bocage pour 
les démonstrations en déchèterie 

  

Date de lancement 

Septembre 2011  
 

Objectifs  

En 2012 : 20 animations éco-
jardinage  

En 2013 et années suivantes : 20 
démonstration de broyage par an 
(10 au printemps / 10 à l’automne) 

  

Réalisation objectifs  

Nombre animations 

 

20 

An 1 

Objectif 

40 

An 2 An 3 

34 

 

Mots clés : Broyeur | Déchets verts | Sensibilisation | 
Ménages / Grand public | Prévention des déchets  

Résumé :  
Afin de contrer l’augmentation continue d’apport de déchets  
verts en déchèterie  malgré un important programme de 
promotion du compostage domestique,  Angers Loire Métropole 
a mis en place des animations sur l’éco- jardinage et des 
actions de démonstration de broyage  sur les déchèteries afin 
de développer le paillage et l’utilisation sur place du broyat.  

 

Pourquoi agir ? 
La communauté d’Agglomération d’Angers Loire Métropole 
regroupe 33 communes et 271 000 habitants, en habitat urbain.  

Engagée dans une politique de réduction des déchets depuis 
2005, elle intervient sur la réduction des biodéchets en mettant à 
disposition des particuliers des composteurs individuels (12 500 
distribués depuis le début de l'opération). 

Cette action avait néanmoins besoin d’être complétée pour les 
raisons suivantes : 

 
• Une augmentation de la fréquentation et des tonnages 

de déchets verts en déchèterie 

22 544 tonnes en 2013, soit 8,55% de plus qu'en 2012 et près 
d'un million de passages en 2013 ! 

• Le compostage domestique ne permet pas de valoriser 
l’ensemble des déchets de jardin 

Certaines tailles ou déchets d’élagage sont trop grossiers pour 
être intégrés dans le compost. Par ailleurs certaines opérations 
créent des gros volumes « ponctuels » difficiles à gérer avec le 
seul composteur. 

• Un état des lieux sur la pratique de gestion des déchets 
végétaux a permis de cerner les attentes des usagers 

53% des personnes pensent pouvoir améliorer leur technique 
d'éco- jardinage et 1/3 est intéressé par le broyage mais n'a pas 
de solution actuellement. L’attente sur la mise en place de 
solutions de broyage est forte. 
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Actions de 
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L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la 
Mer, et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.  



 

 

 
 

Planning 
Décision : T0 

Préparation (consultation) : 6 mois  

Opérationnel : T0 + 1 an  

L’action est renouvelée chaque année 

  

Coûts 

6 900 € (40 animations éco-jardinage) 

9 850 € (34 démonstrations de broyage 
et flyers sur le broyage des végétaux) 

 

Moyens humains (par an) 
Animatrice PLP : 26 jours 

2 stagiaires (étude, suivi sensibilisation, suivi 
expérimentation) : 6 mois à 50% soit 60 jours 

  

Bilan en chiffres 

2012 : 40 animations, 750 personnes 
sensibilisées 

2013/14 : 34 animations, 500 personnes 
sensibilisées, 84 foyers volontaires pour 
tester plusieurs solutions de broyage 

 

Lien fiche action-résultat : 

http://optigede.ademe.fr/fiche/sensibilisat
ion-l-eco-jardinage-et-au-broyage-des-
vegetaux 

 

L’action mise en œuvre par la collectivité 
 

L’opération a été réalisée en deux temps 

- Des actions de sensibilisation à l’éco-jardinage , qui ont 
également servi de support à une enquête sur les pratiques et 
les attentes des usagers 

- Des actions de présentation de broyeurs et de 
démonstration de broyage , assortie de sensibilisation à 
l’utilisation du broyat dans le jardin. 

- Préparation 

Consultation pour choisir un prestataire pour les animations sur 
l’éco-jardinage sur le site de 8 déchèteries (première année) 

Consultation pour la réalisation de démonstrations de broyage 
dans 5 déchèteries du territoire (deuxième année) 

- Réalisation  

2012 : 40 actions de sensibilisation à l’éco-jardinage, 750 
personnes sensibilisées et servant de support à l’enquête 
Deuxième année : 34 animations réalisées en déchèterie, 500 
personnes sensibilisées et servant de support à l’enquête  

- printemps et automne 2013, printemps 2014 : réalisation des 
démonstrations de broyage 

- 2ème semestre 2013/1er semestre 2014 : test de plusieurs 
dispositifs de broyage auprès d'une trentaine de foyers volontaires 

Depuis l’action se poursuit, en 2016, 20 animations (10 au 
printemps, 10 à l’automne) sont réalisées par le prestataire 
associatif (pilotage par AML) sur le broyage des végétaux dans 5 
déchèteries. Elle est complétée par une aide pour la location de 
broyeur (15 € par foyer 1 fois par an) dans le cadre d’un partenariat 
avec 4 loueurs. 

En 2016, projet d’apporter une aide financière aux communes pour 
la location d’un broyeur en vue de l’organisation d’un évènement 
de sensibilisation, avec soutien et accompagnement de ALM. 

 

Le « plus » de l’opération 
La prise en compte des attentes des usagers : 

- Grace aux enquêtes  menées lors des animations en 
déchèteries, et donc ciblées sur le public visé 

- Par le test de plusieurs solutions de broyage  auprès de 
foyers volontaires et l’aide à la location de broyeur  

  

Reproductibilité 
Cette opération est reproductible sur d'autres territoires, soit en 
interne avec du personnel formé à la thématique, soit en externe 
via un prestataire expérimenté dans le domaine. 

Pour en savoir plus 
Sur le site internet de l’ADEME 

www.ademe.fr/dechets 

www.reduisonsnosdechets.fr 

http://optigede.ademe.fr 

 

Sur le site de la collectivité : 

www.angersloiremetropole.fr 

 

Contacts 
Angers Loire Métropole 

E-mail : 
myriam.larue@angersloiremetropole.fr 

 

ADEME Pays de la Loire 

E-mail : gaetane.gergaud@ademe.fr 
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