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CONTEXTE
Dans le cadre de sa politique de sensibilisation à la réduction des déchets, Rennes Métropole a proposé aux communes de
participer à l'édition 2016 de l'opération "Sapin Malin".
Une opération similaire a été expérimentée en 2015 sur Rennes et sur 2 communes du territoire et avait très bien fonctionné.
Cette opération de broyage de sapins permet de sensibiliser les usagers à la gestion de proximité des déchets végétaux.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Les objectifs de cette action sont :
- de récupérer et de broyer les sapins à l'issue des fêtes de Noël au plus près des habitants
- de diffuser de l'information sur l'intérêt d'une gestion à domicile des déchets végétaux par le biais du broyage et du paillage.
Les habitants avaient la possibilité de récupérer le broyat pour leur jardin.
L'opération s'est déroulée sur des créneaux de deux heures (10h-12h et 14h-16h)

Résultats quantitatifs
Nombre de Personnes sensibilisées : 724
Sapins déposés avant l'opération : 395
Sapins broyés au total : 866
Volume récupéré par les habitants (m3) : 10
Volume récupéré pour les aires de compostage (m3) : 12

La majorité du broyat récupéré par Vert le Jardin a été mis en structurant sur les aires de compostage partagé.
Le reste a servi à pailler des allées.

Résultats qualitatifs
Les communes ont montré un vif intérêt pour l'opération et souhaitent à nouveau participer l'année prochaine.
Les habitants ont trouvé qu'il s'agissait d'une bonne initiative, à renouveler.
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MISE EN OEUVRE
Planning
Pour mener à bien cette opération, il a été demandé aux communes participantes :
-

la mise à disposition d'un lieu convivial sur la commune d'un minimum de 30 m²

-

la diffusion de l'information et des dates de l'opération (bulletin communal, affichage, site internet, etc…)

la gestion de la logistique pour sécuriser les lieux (mise en place de barrières, autorisation d'occupation de l'espace
public…)

Par le biais de l'intervention confiée à l'association Vert le Jardin, Rennes Métropole a pris en charge :
-

la prestation de l'association (fourniture du broyeur, animation d'un stand)

-

la récupération du broyat

-

l'impression d'affiches et de flyers pour communiquer sur l'opération

Douze créneaux étaient disponibles pour cette édition à savoir les 6, 9, 13, 16, 20 et 23 janvier. Un créneau le matin et un créneau
l'après-midi. Les communes intéressées par cette manifestation avaient jusqu'au 18 septembre 2015 pour s'inscrire.

Plus de 24 communes ont répondu positivement. Il a été décidé de faire bénéficier les communes ayant répondu en premier.
Une aﬃche générique a été conçue avec les diﬀérentes dates. Des aﬃches par commune ont également été conçues. Elles ont
été transmises aux communes pour diﬀusion par courriel aux jardineries "Jardiner au Naturel", à l'Union des commerçants, à la
MCE et à la CRMA.

Moyens humains
Un coordinateur et le prestataire.
Il y avait entre 4 à 5 personnes par opérations : deux salariés ainsi que des bénévoles de l'association.

Moyens financiers
Coût de l'opération : 5 918,28 € (prestation Vert le jardin)

Moyens techniques
- Broyeur de Vert le jardin
- Barrière police
- Stand d'information

Partenaires mobilisés
- Les services techniques des communes

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Facilement reproductible

Difficultés rencontrées
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Cette opération a lieu depuis plusieurs années sur Brest Métropole.

Recommandations éventuelles
Pour des questions de logistique, décaler l'horaire de l'après-midi : 15h-17h. Plus facile pour les familles (14h étant l'heure de la
sieste des enfants).
Bien se positionner sur des lieux de passage. Les emplacements sur Cintré et Le Verger étaient trop excentrés.
Insister sur l'objectif de l'événement : broyage et animation. L'opération ne doit pas servir de lieu de dépôts avant opération.
Cependant, si une dizaine de sapins sont apportés en amont cela reste intéressant pour débuter la manifestation.
Dans l'ensemble, les créneaux ont été satisfaisants. La date sur Cintré était peut-être trop tardive.
Pour la prochaine édition, Vert le Jardin pourrait louer un broyeur pour pouvoir multiplier les créneaux : 24 au lieu de 12.
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