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CONTEXTE
Laval Agglomération agit concrètement en faveur du Développement Durable. En 2010, les élus ont voté l'adhésion de la
collectivité à la mise en place d'un Programme Local de Prévention des Déchets.

La quantité de déchets verts apportée en déchetteries ne cesse d'augmenter chaque année. Cette augmentation est peut-être
accentuée par les conditions météorologiques.

Cependant, il existe des solutions alternatives pour les recycler à la maison, limiter les déplacements à la déchetterie et les coûts
de traitements.

Le broyage en est une. Il permet une réduction considérable du volume des végétaux, notamment si le jardin comporte de
nombreuses haies, arbres et arbustes.

Le compostage individuel ou collectif se développe. Il est parfois diﬃcile de trouver de la matière sèche pour favoriser un bon
processus de dégradation de la matière.
Enfin, individuellement, les usagers n'ont pas toujours les moyens d'investir ou de louer des broyeurs pour broyer leurs branches.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
- Sensibiliser au jardinage au naturel
- Réduire la part des déchets verts (branches) à la décheterie
- Favoriser et faire connaître les pratiques du paillage
- Mettre à disposition gratuitement du broyat dans chaque déchetterie pour les usagers
- Utilisation du broyat en stock sur les sites de compostage collectif
- Eviter le brûlage des déchets verts à l'air libre : interdit par la réglementation
- Partenariat avec une structure d'insertion : GENIE
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Résultats quantitatifs

2012 : 75 prestations réalisées au pied des bennes déchets verts (d'avril à juin et de septembre à novembre)
2013 : 63 prestations réalisées dans les déchetteries (d'avril à juin et de septembre à novembre)
2014 : 64 prestations réalisées dans les déchetteries (d'avril à juin et de septembre à novembre)

Résultats qualitatifs

Le broyat est valorisé par les usagers de Laval Agglomération soit en paillage, soit en structurant pour le compostage
Progressivement, les usagers se sont habitués à récupérer du broyat en déchetterie et à l'utiliser dans leurs jardins
La mise à disposition gratuite de broyat a été très bien accueillie par les usagers

MISE EN OEUVRE
Planning

Mars : Convention d'intervention pour le broyage des déchets verts à Laval (bennes de quartiers) et dans les déchetteries
de Laval Agglomération
Mai : Réalisation de documents d'information (panneaux)
Mai à novembre : Réalisation du broyage

Moyens humains
Responsable du service Environnement – Déchets ;
Animateur Prévention des Déchets ;
Gardien de déchetteire
GENIE

Moyens financiers
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Budget de prestations : 30 000 € (le nombre de prestations est calculé en fonction du budget)

Moyens techniques

Outils de communication

Partenaires mobilisés

Ademe
Mairie
Elus

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Cette opération est facilement adaptable sur tous les territoires.

Difficultés rencontrées
Mise en avant d'un acteur local (association le GENIE : insertion socioprofesionnelle)

Recommandations éventuelles
Le broyage des bennes de quartiers a été abandonné pour concentrer les prestations en déchetteries
Banaliser le lieu de stockage des branchages et accessiblité pour le broyeur
Bien prévoir en amont pour stocker les branches séparement des autres déchets verts

Mots clés
BROYEUR | MENAGE | DECHETS VERTS
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