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CONTEXTE
La CCPBS incite les habitans à recycler leur déchets verts dans le jardin et ainsi épargner de nombreuses contraintes de
jardinage :
-transformer les tontes de gazon, tailles de haies, et les feuilles mortes en paillis pour couvrir le sol du jardin,et supprimer les
corvées de dèsherbage, améliorer la bonne santé des plantes et fertiliser son jardin,
- choisir des gazons, des arbustes et de haies à pousse lente, facilement disponibles en jardineries, bien adaptés aux petits
jardins etproduisant beacoup moins de déchets verts
- opter pour des tondeuses mulching oudes kits adaptes et ainsi laisser lapelouse finement coupée sur place
1h de pallge remplace 10 h d'entretiende jardin

En 2012, 8000 tonnes de déchets verts don 4 000 tonne de tontes de gazon ont été apportés en décheteries.

Réduire les apports de déchets verts à plusieurs vertus: *
- maitriser les coûts de gestion
- faciliter la circulation de véhicules dans lesdécheteries

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
cette sensibilisation vise à promouvoir les méthodes alternatives du jardinages au naturel. Le paillage engraisse la terre et
empêche la pousse de mauvaises herbes.

Résultats quantitatifs
- pas de resultats vraiment mesurer

Résultats qualitatifs
- bon retour des magasins
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Planning
formation de agens communaux et ccpbs primtemps 2013
Animation en supermarchés et sur les marchés en été 2013
.
Reprise de animations pour la semainedu developpemen durable 2014

Moyens humains
1 charge d'animation
1 gardien de decheterie

Moyens financiers
budget de 24 588.80€

Moyens techniques
accompagnement des gardiens de decheterie et de denis pepin

Partenaires mobilisés
commerces

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
en 2014

Difficultés rencontrées
?

Recommandations éventuelles
Bien être formé à la thematique déchets verts

Mots clés
PREVENTION DES DECHETS | BROYEUR | ENTREPRISE | CONSOMMATEURS | DECHETS VERTS
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