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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
En partenariat avec le Conseil Départemental et les collectivités du Maine et Loire, Angers Loire
Métropole a mené des actions de sensibilisation sur le thème du compostage, du broyage et du retour
au sol de la matière organique.
Cette opération appelée "Y a d'la ressource dans nos jardins" a permis de mettre en avant les
opérations de distribution de composteurs individuels, de lombricomposteurs, de composteurs partagés
en pied d'immeuble et les démonstrations de broyage réalisées pour sensibiliser les Angevins à utiliser
leurs végétaux comme ressource pour leur jardin.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
- sensibiliser à la pratique du compostage des végétaux et des déchets organiques de cuisine
- sensibiliser à la pratique du broyage des végétaux
Résultats quantitatifs:
- 10 démonstrations de broyage réalisées en déchèterie, plus de 130 personnes sensibilisées et plus
de 2m3 de broyat produit
- 5 rencontres et temps d'échanges sur le compostage et le jardinage partagé en pied d'immeuble, une
cinquantaine de personnes rencontrées
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- 1 sensibilisation au broyage des végétaux à l'occasion de la permanence de distribution de
composteurs individuels
- près de 130 composteurs individuels et 30 lombricomposteurs mis à disposition
Résultats qualitatifs :
- des conseils apportés à l'occasion des démonstrations et des temps d'échanges

MISE EN OEUVRE
Planning:
- décembre 2014 : réunion avec le Conseil Département et les collectivités du Maine et Loire afin de
formaliser l'événement
- 1er trimestre 2015 : préparation en lien avec les différents partenaires (programme d'actions, lieux,
communication)
- mars 2015 : campagne d'information (réseaux sociaux, sites internet, presse, mairies, ...)
- avril 2015 : mise en oeuvre de l'événement "Y a d'la ressource dans nos jardins"
- 1er avril : distribution de composteurs individuels
- du 1er au 11 avril, à l'occasion de la Semaine nationale du compostage partagé : 5
temps d'échanges et de rencontres autour du compostage et du jardinage partagé en pied d'immeuble
- du 13 au 24 avril : 10 démonstrations en déchèterie sur le broyage des végétaux
- 5 et 11 mai : distribution de lombricomposteurs
Année principale de réalisation:
2014
Moyens humains :
- 1 stagiaire et 1 prestataire pour les démonstrations de broyage en déchèterie
- 1 prestataire pour les temps de rencontres et d'échanges sur le jardinage et le compostage partagé
en pied d'immeuble
- 1 stagiaire + 2 agents pour la distribution des composteurs et la sensibilisation au broyage
- 1 prestataire pour la distribution des lombricomposteurs
- 1 responsable prévention des déchets pour le pilotage de projet
Moyens financiers :
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- démonstrations de broyage en déchèterie : 3 200 €
- petit matériel et outils de communication divers : 420 €
Moyens techniques :
- pour les démonstrations broyage : rallonges et cache-cables, 2 types de broyeur électrique, outils de
sensibilisation
- pour la sensibilisation au broyage lors de la permanence composteurs individuels : branchages,
broyat, brouette, outils de sensibilisation
- pour les distributions de composteurs et lombricomposteurs : panneaux d'expo, modèles d'exposition,
flyers, présentation powerpoint, DVD, ...
Partenaires moblisés :
- Horizon Bocage pour les démonstrations en déchèterie
- Label Verte pour les temps de rencontres et d'échanges sur le compostage et le jardinage partagé en
pied d'immeuble
- le Conseil Départemental de Maine et Loire : mise à disposition d'outils de communication (flyers +
boites, ...) et relais
- la direction de la Communication pour la réalisation de flyers et la diffusion de l'information (ainsi que
le service Relations Presse)
- la Direction Déchets Environnement Propreté (1 stagiaire, 2 agents, 1 responsable prévention, le
service Déchèterie)

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Oui, l'opération est reproductible sur tout territoire.
Difficultés rencontrées :
Opération menée par l'ensemble des collectivités du Maine et Loire sur la même période (mois d'avril).
Temps fort sur la thématique jardin.
Force du message puisque relayé par plusieurs, sur une même période.
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Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : octobre 2019
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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