Broyat en libre service
Cadre de restitution : Programme Local de Prévention

CARTE D'IDENTITÉ DE L'ACTEUR ET SON TERRITOIRE
SITOA
3 place de la Manufacture BP 69
https://horairedechetterie.fr/decheterierumilly.html
LEFAUCHEUX
France-Noëlle
Auvergne-Rhône-Alpes
france-noelle.lefaucheux@ademe.fr
Mots-clés: Espace privé MENAGE, DECHETS VERTS, CONTENEUR, BROYEUR

CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Le SITOA et le monde agricole sont partenaires depuis 10 ans pour l'action de co-compostage
(compostage en mélange de matières organiques d'origine agricole - fumier notamment- et de résidus
végétaux extérieurs).
A ce titre, les déchets verts des 3 déchèteries du SITOA sont broyés par un prestataire. Une grande
quantité de broyat est donc générée et mise à disposition des agriculteurs locaux.
Dans le cadre de la promotion du compostage sur le territoire, le SITOA a décidé de mettre une partie
de ce broyat à disposition des habitants en contrebas de la déchèterie de Rumilly, à quelques mètres
seulement de celle-ci.
Le lieu de dépôt se trouve à côté de la route menant à la déchèterie de Rumilly. C'est un espace qui est
donc ouvert à tous avec possibilité de garer une voiture (et sa remorque éventuelle) à proximité
immédiate du tas. La mise à disposition du broyat est permanente: le tas de broyat est alimenté par les
services du SITOA dès que celui-ci diminue fortement.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
- Valoriser les déchets verts: "vos déchets verts sont broyés et réutilisés directement dans votre jardin"
- Mettre à disposition des personnes ayant un composteur un structurant permettant de varier les
apports du compost

Page 1/3

- Promouvoir l'utilisation du broyat dans le jardin (réduction de l'utilisation d'eau, des produits
phytosanitaires, apport de matière organique, ...)
Résultats quantitatifs:
Utilisation de 13 tonnes de broyat en 20 jours
Résultats qualitatifs :
Avantages:
- Pas de retours à ce sujet si ce n'est la satisfaction des utilisateurs rencontrés sur place
Inconvénients:
- Quelques dépôts de tonte sur le tas de broyat

MISE EN OEUVRE
Planning:
- Décision de mise en place de l'action
- Recherche d'un site approprié
- Réalisation du panneau
- Mise en place du tas de broyat
Année principale de réalisation:
2011
Moyens humains :
1 personne des services techniques pour amener un tas de broyat de la plateforme de broyage
Moyens financiers :
Réalisation du panneau
Moyens techniques :
- Camion benne
- Manitou
Partenaires moblisés :
ADEME
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Commentaires sur la partie Mise en oeuvre:
Décrire le lieu de dépôt et les conditions d'accesibiluité : fermé ou pas, mise à disposition du broyat
permamente ou temporaire. Mettre une photo

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Action très simple à mettre en place à condition d'avoir du broyat à disposition et un site accessible et
visible
Difficultés rencontrées :
Recommandations éventuelles:
-

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : juillet 2013
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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