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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Le SICTOM du Couserans a collecté en 2011 : 2 613 T, soit 86.4 kg/hab/an de déchets verts dont une
forte proportion de branchages issus des tailles et de tontes de pelouse. D’après une étude menée sur
le compostage des déchets fermentescibles en 2012 (confère le diagnostic du territoire réalisé en
décembre 2012), les 19 foyers (soit 40 personnes) qui ont participé, peuvent détourner environ 4.8 T
de déchets verts annuellement. 14 400 foyers environ possèdent un jardin. Si seulement 15% des
foyers pratiquaient un jardinage pauvre en déchets, nous pourrions détourner annuellement près de
550 T par an de déchets verts.
Motivations : La pratique du jardinage pauvre en déchets permet de réduire la présence des déchets
verts dans les OMA, mais aussi de réduire le recours aux produits chimiques pour l’entretien des
jardins
Commentaires sur la partie Contexte :
De quelle étude s'agit-il? Que sont ces 19 foyers cités? à préciser Vous trouverez ci dessus les
modifications faites.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Organiser des démonstrations de broyage de déchets verts
Insérer dans le journal Eco-citoyen et dans les bulletins municipaux et sur le site internet des
informations sur la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires
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Réaliser une fiche conseil « Jardiner malin, des déchets en moins ! » incluant des conseils sur le
jardinage pauvre en déchets (paillage, association des espèces, achats d’espèces à faible
croissance,…) et la réduction de l’utilisation de produits chimiques pour l’entretien du jardin et du
potager.
Sensibiliser les jardineries et les magasins de bricolage à la proposition d’alternatives non toxiques aux
clients des magasins
Objectifs d’impact
10% des foyers qui résident en maison individuelle qui ont signé la charte « Mon jardin pauvre en
déchets, je m’engage », soit 1 440
chartes sur les thèmes suivants :
- Ne pas utiliser de produits chimiques (pesticides, herbicides, engrais…)
– Favoriser la biodiversité locale
– Economiser l’eau
– Je recycle mes déchets
– Je laisse faire la nature
– Je respecte mon voisinage
– Je partage avec les autres jardiniers
- Je fais la promotion de la gestion raisonnée et durable des jardins
Résultats quantitatifs:
Il est difficile de quantifier les déchets évités. C'est principalement une action de sensibilisation autour
d’ateliers de jardinage ou manifestations en grande surface.
Résultats qualitatifs :
14 ateliers de jardinage éco responsable réalisés avec des intervenants en coopération avec le Parc
Naturel Régional (une douzaine de participants à chaque ateliers),
Réalisation de 4 fiches conseils sur les pratiques du jardinage responsable réalisées par le Parc
Naturel Régional.

MISE EN OEUVRE
Planning:
Étape

mois/année

Remarque(s)

Création de la charte

Avril 2013

Réalisé en mars 2015

Création de la 1ere fiche conseil Avril 2013
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Réalisé par le PNR

Atelier jardinage pauvre en
déchet

Octobre 2013

Partenariat avec le PNR

Création de la deuxième fiche
conseil

Mars 2014

Réalisé par le PNR

Atelier de jardinage pauvre en
déchet

Janvier à Juillet 2015

Partenariat avec le PNR

Signature des chartes éco
responsable

Octobre à décembre 2015

Trés peu de retour, à poursuivre
en 2016

3 Ateliers jardinage pauvre en
déchets

Octobre 2016

Il a été réalisé 4 ateliers sur le
jardinage pauvre en déchets
avec le PNR :

Journée de broyage sur 6
mairies
Engagement des foyers :
Signature de la charte
« Jardinage éco Responsable »

Réussir son compost, c’est
"fastoche" ! (octobre), Rock 'n'
roll au jardin, pour jardiner bon et
bien (octobre), Novembre au
verger, taille douce des fruitiers
(novembre) et Adepte du
jardinage, mets-toi au paillage
(décembre)

Année principale de réalisation:
2014
Moyens humains :
Temps de travail des agents : 0.12 ETP
Moyens financiers :
Dépenses matériels (HT) en Euros : réalisé = 1 919.55 €
Moyens techniques :
Location de Broyeur lors des journées de broyage organisées en déchèteries,
Partenariat avec le P.N.R. pour la mise en place des ateliers de jardinage responsables (intervenants
extérieurs)
Partenaires moblisés :
Le Parc Naturel Régional
Commentaires sur la partie Mise en oeuvre:
A ce niveau de fiche, il est suffisant de juste rappeler ce qui a réellement été affecté comme moyens
humains et financiers. ce n'est pas la peine de comparer avec le prévisionnel. On valorise ici des
résultats et une mise en oeuvre. Indiquer si les moyens humains et financiers sont sur la durée de
l'action ou une année. Et préciser aussi les moyens humains engagés en complément par le PNR,
partenaire principal de l'opération, ainsi que la nature des dépenses financières engagées. Ok Modifier
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VALORISATION
Facteurs de réussite :
Il est envisager de faire d'autres journées de jardinage éco responsable en collaboration avec le Parc
Naturel Régional.
Difficultés rencontrées :
Ateliers parcipatif sur le jardinage responsables à l'aide d'intervenants extérieurs.
Recommandations éventuelles:
Il est importants de faire une bonne communication pour les ateliers de jardinage eco responsables
pour avoir assez de participants.
La coopération avec le Parc Naturel Régional est une opportunité pour continuer un partenariat d'action
eco responsable sur le prévention des déchets dangereux (phytosanitaires) et la gestion des espaces
verts auprès des collectivités.
Commentaires sur la partie Valorisation :
compléter les paragraphes sur la reproductibilité, les recommandations, avec aussi des pistes pour la
suite éventuelle. Fait.

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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