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CONTEXTE
Selon une étude menée par le Conseil Général de la Mayenne, 30 % du poids de la poubelle d'un mayennais est constitué de
déchets fermentescibles. Au vue de ces résultats, la Communauté de Communes de l'Ernée a décidé de mettre en oeuvre tous
les ans des actions sur le compostage, le paillage et les alternatives aux pesticides pour réduire la part de déchets
fermentescibles dans les ordures ménagères résiduelles. Ces actions (les week end du compostage) sont considérées
primordiales et prioritaires au vue de l'évitement possible des apports de déchets verts en déchèterie de plus en plus importants et
de l'usage de produits phytosanitaires par les particuliers.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Réduire la part de déchets fermentescibles présents dans les ordures ménagères
Réduire l'utilisation de produits phytosanitaires par les particuliers
Inciter les usagers à valoriser leurs déchets verts chez eux
Sensibiliser un large public au jardinage au naturel
Toucher un public non convaincu
Mettre en avant les astuces de chacun en matière de jardinage et de compostage
Réunir des acteurs locaux pour la mise en place de manifestations diversifiées
Communiquer sur l'existence de produits alternatifs aux pesticides
Impliquer les jardineries dans cette thématique

Résultats quantitatifs
320 foyers rencontrés et sensibilisés avec un public varié (440 foyers depuis 2011)
80 foyers participants à un quizz
3 animations réalisées
400 documents d'information et de sensibilisation
une classe de 30 enfants a participé à des ateliers rempotage, compostage, auxiliaires du jardin

Résultats qualitatifs

Les participants aux démonstrations compostage / paillage ont apprécié d'obtenir des pratiques et
méthodes simples pour gérer aux mieux ses déchets verts. Les personnes non convaincues ont
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été convaincues par la diversité des techniques et solutions pour réduire les déchets verts
Pour les convaincues et ceux qui pratiquaient déjà le compostage / paillage, c'était l'occasion de
poser toutes leurs questions afin d'améliorer leur pratique du jardinage au naturel.
La presse a bien relayé l'information en annonçant l'événement et en communiquant sur le
compostage auprès des usagers.
MISE EN OEUVRE
Planning
2004 : Début de la mise à disposition de composteurs
2008 : Demande forte des possesseurs de composteurs pour des informations sur la pratique du compostage
Début 2009 : Réﬂexion en partenariat avec le Pays de Haute Mayenne pour la mise en place des "week end du compostage"
(animation et démonstration sur un week end).
Printemps 2009 : Conception de guides du compostage et de questionnaires sur les pratiques des possesseurs de composteurs
Eté 2009 : Animation week end du compostage
Printemps 2010,2011,2012 : Animation week end du compostage
Eté 2012 : Proposition du Conseil Général de La Mayenne pour un accompagnement d'une animation jardinage au naturel au sein
d'une jardinerie
Mars 2013 : Animation, démonstration pendant la Bourse aux plantes de St Germain le Guillaume
Printemps 2013 : Animation en Jardinerie le vendredi 5 et samedi 6 Avril pendant la SDD
Septembre 2013 : Animation, démonstration pendant le Festival du Blé Noir à Juvigné

Moyens humains
Elus (force de proposition)
Conseil Général de la Mayenne (coordination des week end du compostage)
Pays de Haute Mayenne (coordination des week end du compostage)
Animatrice Phyt'eaupropre 53
Animatrice, Jardinier, Ecrivain pour les démonstrations jardinage au naturel
Animateur prévention déchets (organisation des animations, démonstrations)
Les services techniques des communes (prêt du matériel pour la démonstrations)
Employés de jardineries
Commerciaux de sociétés favorisant les produits alternatifs aux pesticides

Moyens financiers
Frais d'animation : 700 €

Moyens techniques
Stand
Outils de communication ( Kakémonos, affiches, plaquettes d'informations, quizz...)
Matériels pour la démonstration (tondeuses, composteur, brass compost...)
Déchets verts
Compost

Partenaires mobilisés
Conseil Général de la Mayenne
Pays de Haute Mayenne
Les communes
Phyt'eau propre 53
La presse (Ouest France et Courrier de la Mayenne)
Jardineries
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VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Ces animations peuvent être reconduites chaque année et peuvent être associées avec différents événementiels.
Les animations en jardineries sont très enrichissantes et peuvent se développer dans diverses jardineries.

Difficultés rencontrées
Ces animations proposent des démonstrations visuelles, comme si les participants étaient dans leur jardin. Elles sont basées sur
des échanges avec les visiteurs. Les animations en jardinerie permettent de sensibiliser les usagers aux gestes d'achats aﬁn de
les orienter davantage vers des produits alternatifs aux pesticides. La diversité de ces animations en font une originalité.

Recommandations éventuelles
Bien veillez à réaliser ces animations à la bonne période de l'année, au moment des gros apports de déchets verts en
déchèterie
Associer les animations avec des événementiels déjà présents sur le territoire

Mots clés
PREVENTION DES DECHETS | CONTENEUR | BROYEUR | ASSOCIATIONS | ARTISANAT | DECHETS VERTS |
BIODECHET
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