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CONTEXTE
Dans le cadre des actions de sensibilisation du Programme local de prévention, le service déchets de Concarneau Cornouaille
Agglomération organise une opération « jardins témoins ». Celle-ci vise à sensibiliser des volontaires à l’intérêt de valoriser les
déchets verts du jardin (pelouse, tailles de haies, branches, feuilles mortes...) à travers des ateliers pratiques organisés à tour de
rôle chez les « jardins témoins ».

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Réduire la quantité de déchets verts apportés en déchèterie et les valoriser in situ.
Sensibiliser et transmettre les techniques de jardinage naturel.

Résultats quantitatifs
58m3 de déchets verts apportés en déchèterie chaque année avant le début de l’opération, soit 17.4 tonnes/an.
Suite à la mise en place de diﬀérentes pratiques : paillage, compostage, gestion diﬀérenciée, tonte de déchets verts… 3m3
(900kg) de déchets verts sont apportés en déchèterie, soit une diminution de 16.5 tonnes/an.

Résultats qualitatifs
Découverte de pratiques de jardinage naturel peu génératrices de déchets verts (compostage, paillage, gestion diﬀérenciée, tonte
de déchets verts)
Création de lien social : les participants s’échangent désormais des biens et des services indépendamment des animations
organisées dans le cadre de l’opération.

MISE EN OEUVRE
Planning
Novembre 2013 : présentation en commission environnement suite à la validation en Comité de Pilotage
Novembre à février 2013 :
Appel à candidatures via : le site Internet, l’affichage sur les lieux publics et des articles dans la presse locale
Prise de contact avec les prestataires qui assureront les animations
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Création de questionnaires pour estimer les pratiques de chacun avant le début de l’opération
Mars 2014 :
Lancement de l’opération : réunion des inscrits, distribution des questionnaires et présentation du programme des animations
Avril à décembre : déroulement des animations chez les participants.
Décembre : retour des questionnaires + bilan

Moyens humains
Une animatrice du service info’ déchets.
5 intervenants

Moyens financiers

Communication 104.40 € TTC
Matériel (composteurs) 630 € TTC
Atelier de broyage 175.04 € TTC
Ateliers (paysagiste, association) 434 €
Organisation 54.23 € TTC

Total 1 397.67€ TTC

Moyens techniques
Signalétique créée en interne pour indiquer le lieu de chaque animation. Un « gouter » est oﬀert pour chaque atelier aﬁn de
permettre la poursuite des discussions et favoriser ainsi le lien social.

Partenaires mobilisés
La MJC de Trégunc, l’association Bretagne Vivante, service milieu aquatique de CCA.
Intervenants: un paysagiste et une association les amis du jardinage au naturel

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Action effectuée dans le cadre du Programme Local de Prévention.

Difficultés rencontrées
Il s’agit de créer un réseau d’usagers testant des techniques de jardinage naturel qui valorisent les déchets verts in situ, aﬁn de
réduire les quantités de débris du jardin déposés en déchèterie. Cette opération n’avait jamais été organisée sur le territoire.

Mots clés
PREVENTION DES DECHETS | DECHETERIE | CONSOMMATEURS | DECHETS VERTS
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