CENTRE DE RESSOURCES ECONOMIE
CIRCULAIRE ET DECHETS

Appel à Projet Broyage de Végétaux
Communaute de Communes Sèvre et Loire
1 Place Charles de Gaulle
Espace Antoine Guilbaud
44330 Vallet
Voir le site internet
Consulter la fiche sur OPTIGEDE

CONTEXTE
L’appel à projet « broyage de végétaux » a pour objet de promouvoir les pratiques vertueuses favorisant la prévention des
déchets verts, en soutenant des associations déjà actives, et en leur permettant notamment d’acquérir un broyeur à
végétaux à l’usage des habitants.

L’appel à projet s’adresse à des associations du territoire qui doivent répondre à un cahier des charges. Les 2 associations
retenues ont débuté leurs actions en octobre 2013. Elles communiquent leurs résultats chaque semestre.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Réduire signiﬁcativement les tonnages de déchets verts déposés en déchèteries. Les associations devront détourner 10 tonnes
par an et toucher 300 foyers sur 3 ans.

Résultats quantitatifs
124 personnes sensibilisées – 2 associations ont répondu à l’appel à projet

Résultats qualitatifs
Les deux associations ont présenté des projets différents mais complémentaires.
L’une propose une prestation sur son site pour le broyage de remorque de branchage : 5 € la remorque
L’autre propose de louer un broyeur et aussi une prestation sur son site lors de ses animations autour du jardin.

MISE EN OEUVRE
Planning
Etape

Date
réalisation
prévisionnelle

Date réalisation
effective

Réalisation du cahier des charges

Févier 2013

Février 2012

Lancement de l’appel à projet

Mars 2013

Mars 2013
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Date limite de dépôt des dossiers

26 avril 0213

26 avril 0213

Conférence
de
presse
et
oﬃcialisation des porteurs de projets
retenus

Juin 2013

Septembre 2013

Lancement des opérations

Octobre 2013

Octobre 2013

Réalisation du cahier des charges

Févier 2013

Février 2012

Moyens humains
168 heures de préparation

Moyens financiers
Subventions accordées : 4000 euros pour les deux associations

Moyens techniques
Travail préalable avec le Groupe de travail compostage. Validation des éléments par techniciens puis les élus.

Partenaires mobilisés
Clisson Passion, ESAT les IRIS

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Pour que cette action soit reproductible, il faut s'assurer la présence sur le territoire d'association ou d'Etablissements succeptibles
de répondre à l'appel à projet.

Difficultés rencontrées
Cet appel à projet est une très bonne idée issue du groupe de travail compostage. Il permet de mettre en relation les associations et les usagers.
La collectivité a donné l’impulsion et le reste se fait sans notre intervention. La montée en puissance se fait petit à petit et les objectifs seront
atteints au bout d’une année de mise en œuvre

Recommandations éventuelles
S'assurer de la présence sur le territoire d'association ou d'Etablissements succeptibles de répondre à l'appel à projet de leur focntionnement
afin d'obtenir les résultats escompté et les bilans réguliers.

Mots clés
PREVENTION DES DECHETS | CONTENEUR | BROYEUR | ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS) | ASSOCIATIONS |
DECHETS VERTS
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