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CONTEXTE
Dans le cadre de son programme local de prévention des déchets, TRINOVAL a décidé de consacrer une action à la promotion
des méthodes alternatives à l'utilisation des produits nocifs.
L'action est double :
- Promouvoir les méthodes alternatives à l'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts et du jardin,
auprès de la population du territoire lors d'animations et à l'aide de fiches conseils.
- Promouvoir les méthodes alternatives à l'utilisation de produits chimiques pour l'entretien des maisons, auprès de la population
du territoire lors d'animations et à l'aide de fiches conseils.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Démontrer aux usagers du territoire les avantages de l'utilisation de ces méthodes alternatives et réduire ainsi la quantité de
déchets dangereux collectée en déchetterie et réduire aussi la quantité d'emballage ayant contenu des produits d'entretien dans la
collecte sélective.
La promotion de certaines méthodes d'entretien des espaces verts permettra de réduire l'apport de déchets verts en déchetterie.

Résultats quantitatifs
17 animations réalisées en 2014, 200 personnes sensibilisées.

Résultats qualitatifs
Les animations sont appréciées des partenaires et relais. L'attention et la participation des personnes est importante.

MISE EN OEUVRE
Planning
Juillet 2013 à aujourd'hui (amélioration continue) : Conception d'un atelier de sensibilisation pour le grand public : Jardinage
responsable avec l'aide de la chargée de mission eau de la CCSOA

Atelier opérationnel dès le printemps 2014
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Décembre 2013 : Formation sur les alternatives aux produits d'entretien

Février 2014 : Communication lors des périodes de plantation et d'activité dans les jardins

Mars 2014 : Conception/Edition de fiches pratiques aux méthodes alternatives : jardin responsable.
Fiches consultables lors des animations et téléchargeables sur le Site Internet.
Sensibilisation et diffusion au public

Depuis avril 2014 : Identification des méthodes alternatives.
Interview de communes ayant de bonnes pratiques dans la gestion des espaces verts, (objectifs: inciter les autres communes à
adopter ce type de démarche)

Juillet 2014 : Conception d'un atelier ménage responsable : produits d'entretien et lessive
Animation chez les partenaires

Juillet 2014 : Conception/Edition de fiches pratiques aux méthodes alternatives : ménage responsable
Fiches consultables lors des animations et téléchargeables sur le Site Internet
Sensibilisation et diffusion au public

Octobre - 2014
- Public ciblé : femme de ménage et faible budget + partenaire intéressé
Partenariat avec l'épicerie sociale de Poix-de-Picardie
Les ingrédients servant dans la fabrication des produits ménagers sont proposés dans l'épicerie

Janvier 2015 : Recherche de Partenariats
Généraliser l'action avec l'épicerie de Poix-de-Picardie

A Venir :
Mars 2015 : Création d'un atelier Bar à Eaux et animation avec les chargés de mission eau
L'objectif est double : réduire le tonnage PET, communiquer sur la qualité de l'eau.

Mai 2015 : Création d'un hôtel à insectes
Il permettra d'enrichir l'atelier jardin responsable et de donner envie aux écoles de fabriquer le leur et sensibiliser ainsi parents et
employés communaux.

Moyens humains
En interne : l'équipe du programme local de prévention : 2 ambassadrices de prévention, 1 animatrice du programme, 1 chargée
de mission + l'équipe communication : 1 chargé de communication et 1 assistante

En externe :
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les partenaires :
La chargée de mission eau de la CCSOA (Communauté de Communes du Sud Ouest Amiénois) pour la conception de l'atelier
jardinage responsable et la sensibilisation commune des différents publics et pour la conception de l'animation Bar à Eaux
L'épicerie sociale de Poix de Picardie pour la sensibilisation des bénéﬁciaires et le fait de proposer les produits utiles à la
fabrication des produits ménagers dans l'épicerie.
Les ateliers du Mouv' pour avoir testé les ateliers et pour le projet de création de l'hôtel à insectes.

Moyens financiers
Matériel pour la conception des ateliers :
Réalisés principalement avec de la récupération de calendriers et cartons.

Jardinage responsable 50 €TTC:
Achat de papier, feuilles à plastifier, peinture.

Ménage responsable :
Achat des ustensiles pratiques pour la conception des produits ménagers 100 € TTC : entonnoir, fouet, saladier, verre mesure, +
les produits de base (huiles essentielles, cristaux de soude, savon de Marseille, vinaigre blanc ...),
Utilisation du matériel existant : bouilloire, balance de cuisine
Demande aux partenaires chez qui l'animation est réalisée d'acheter les produits de base et aux personnes sensibilisées de
rapporter un pot en verre pour la lessive et une bouteille en plastique solide pour le produit multi-usages.

Moyens techniques
S'assurer de la présence d'un point d'eau et d'une prise électrique.

Partenaires mobilisés
CCSOA (Communauté de Communes du Sud Ouest Amiénois)
L'épicerie sociale de Poix de Picardie
Les ateliers du Mouv'

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
L'action nécessite un temps de préparation pour la conception et la maitrise totale du discours et des recettes. Il faut connaitre les
pictogrammes de danger, les maladies du potager, les ravageurs et les produits phytosanitaires utilisés dans les jardins avant
d'animer l'atelier et de proposer des solutions alternatives. Il est également préférable d'utiliser et de faire chez soi ses produits
ménagers pour mieux convaincre et avoir un réel retour d'expérience.
L'action est facilement reproductible et bien accueillie.
Elle permet un réel échange avec les personnes sensibilisées.

Difficultés rencontrées
L'objectif commun de la politique eau de la communauté de communes et la politique déchet de notre syndicat : promouvoir
l'utilisation des méthodes alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires.

Recommandations éventuelles
Le fait d'utiliser de la peinture pour créer l'atelier jardinage responsable a pris beaucoup de temps. Si c'était à refaire, on utiliserait
des feuilles de couleur.

Mots clés
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IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT | EMPLOYE | MENAGE | DECHETS VERTS | DECHET DANGEREUX

Dernière actualisation

Contact ADEME

Février 2015

Aline BLIN

Fiche réalisée sur le site optigede.ademe.fr

aline.blin@ademe.fr

sous la responsabilité de son auteur

Direction régionale Hauts-De-France
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