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CONTEXTE
Le SMICTOM du Pays de Fougères, dans le cadre de la prévention des déchets, adhère au projet Caravane Main Verte
développé par le Réseau Education à l’Environnement du Pays de Fougères (REEPF).

Le REEPF est un réseau composé d’associations fédérées autour d’une thématique commune : l’éducation à l’environnement.
Le R.E.E.P.F. poursuit les objectifs suivants :
- Développer l’éducation à l’environnement pour tous les citoyens et les visiteurs du Pays de Fougères
- Développer les connaissances sur la nature et l’environnement dans le Pays de Fougères et favoriser leur diﬀusion et leur prise
en compte, du citoyen aux politiques publiques
- Favoriser les échanges, la complémentarité et la coordination entre tous les acteurs de la nature et de l’environnement sur le
territoire
A ce jour, le R.E.E.P.F. compte 22 adhérents (15 personnes morales et 7 personnes physiques). Le R.E.E.P.F. est un partenaire
incontournable pour la prévention des déchets sur le Pays de Fougères.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
-

Aller à la rencontre des diﬀérents utilisateurs d’espaces « verts » (potagers, parterres, pelouses, haies d’ornement ou
bocagères), dans les quartiers, les lotissements, dans les communes, les établissements scolaires, les centres de loisirs,
sur les forums, les marchés…, au cœur des jardins familiaux ;

-

Sensibiliser et accompagner les habitants du Pays de Fougères et des divers Bassins Versant du territoire à la
démarche de jardinage naturel

-

Organiser un évènement festif et itinérant (mise en scène attractive) au travers d’ateliers pratiques, d’échanges,
d’animations, de visites de jardins, de diffusion de films et diaporamas…

-

Valoriser les savoirs acquis et expériences des jardiniers amateurs des associations locales, en leur proposant de coanimer « la Caravane Main Verte » avec les animateurs impliqués.

Résultats quantitatifs
Les communes sollicitent le REEPF pour faire venir la Caravane Main Verte sur leur territoire à l'occasion d'une manifestation préexistante (foire, marché ou autre animation).
En moyenne, une soixantaine d'animations par an sont ainsi réalisées.
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Résultats qualitatifs
La Caravane est animée conjointement par des animateurs professionnels et des bénévoles. L'implication des élus et des
membres-bénévoles des associations d'éducation à l'environnement est régulière. Par an, environ 70 personnes se portent
volontaire pour animer la Caravane lors de ses sorties.

MISE EN OEUVRE
Planning
2009 : élaboration du projet et signature de la convention
2010 : inauguration et premières animations de la Caravane Main Verte
2010-2014 : Convention de ﬁnancement et de fonctionnement de la Caravane Main Verte sur les territoires des SMICTOM et des
syndicats d'eau.

Moyens humains
4 animateurs se partagent les animations de la Caravane Main Verte
en moyenne 70 bénévoles (élus, membres d'associations ou habitants des communes) accompagnent les animateurs au cours
d'une année

Moyens financiers
Financement conjoint des partenaires de l'opération : les SMICTOM du Pays de Fougères et de Louvigné du Désert et les
syndicats des eaux du territoire.
Par an et pour chaque commune, 1/2 journée d'animation est financée par le SMICTOM du Pays de Fougères sur son territoire.

Moyens techniques

Matériel présent dans la Caravane :

-broyeurs de déchets verts
-composteurs, brûleurs thermiques, tondeuse mulching / pailleuse, outils de jardinage au naturel (grelinette, aérobêche, fourche
bêche, crocs…) : des outils pour expérimenter les techniques du jardinage naturel
- documentation pédagogique technique et bibliographie sur le jardinage naturel / compostage
- un outil de projection (PC + vidéo projecteur)
- des malles et outils pédagogiques pour les animateurs / enseignants.

Partenaires mobilisés
l’ADEME Bretagne / Conseil Régional de Bretagne - Direction Régionale Jeunesse et Sports - Maison de la Consommation et de
l’Environnement de Rennes - SMICTOM du Pays de Fougères - SMICTOM de Louvigné - Syndicat Mixte de Production d’eau
potable du Bassin du Couesnon (SMPBC) - Syndicat Mixte de Production d’eau potable du Bassin Rennais (SMPBR) - Syndicat
des Eaux du Coglais - Syndicat des Eaux d’Antrain - SIVOM de Louvigné - SAGE (Couesnon et Sélune)

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Coordination nécessaire du projet par une structure fédératrice identifiée
La thématique de travail des différents acteurs doit être proche.
Nécessité de plusieurs acteurs moteurs : ﬁnanceurs / animateurs spécialistes du jardinage au naturel / réseau de bénévoles et
d'élus mobilisés
Mobilisation forte de tous les acteurs : élus, bénévoles, animateurs...

Difficultés rencontrées
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Partenariat entre les syndicats de déchets et les syndicats des eaux.
Partage de l'outil et financements de journées d'animation par différentes structures sur les territoires voisins.

Recommandations éventuelles
Définir précisément le rôle de chaque partenaire lors de l'écriture du projet.

Mots clés
IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT | PREVENTION DES DECHETS | BROYEUR | CONTENEUR | COLLECTIVITES LOCALES
| MENAGE | BIODECHET | DECHETS VERTS
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