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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Dans le cadre du programme local de prévention des déchets, un programme destiné à tout public est
proposé aux habitants du territoire de la Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé. En lien
avec des associations locales et avec l'étroite collaboration de nos partenaires, plusieurs ateliers sont
proposés tout au long de l'année : action de formation, conférence, stand sur un marché, opérations de
broyage en déchèterie, distribution de broyat/plaquettes... Tous ces ateliers visent à sensibiliser le
particulier à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires et à valoriser in situ ses déchets verts au
jardin. Le jardinier amateur peut ainsi apprécier cet or vert du jardin, car ce qui est réutilisé au potager
n'est plus à compenser par des engrais et autres intrants et cela est bon pour la vie biologique du sol,
sa structure et la santé du jardinier.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
- proposer des ateliers sous différentes formes dans ces deux thématiques
- encourager les ménages à réutiliser les déchets verts au jardin
- donner des idées d'action au jardinier amateur et qui lui sont aussi profitables.
Résultats quantitatifs:
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- 45 personnes à l'assemblée générale des apiculteurs qui ont suivi une action de formation pendant
1h15 sur le lien entre jardinage au naturel et enjeux de préservation de l'abeille. 1 plaquette qui résume
les échanges a ensuite été éditée et diffusée au Grand public et aux adhérents du syndicat des
apiculteurs de Ribeauvillé et Environs
- 86 personnes à la Conférence sur la permaculture qui a duré 2h puis 1h d'échanges avec la salle +
verre de l'amitié. 1 plaquette a été diffusée par l'intermédiaire du Collectif éco-citoyens d'Illhaeusern, coorganisateur de l'événement.
- 230 pesticides et engrais chimiques de synthèse ont été récupérées sur deux journées dans le cadre
de l'opération "Triez vos phytos" du 5 et 19 mars 2016. Plus de 50 personnes sont venues pour donner
des produits et une vingtaine de personnes sont venues broyer leurs branchages ou récupérer du
broyat ou des plaquettes.
- Plus de 400 personnes sont passées devant le stand "Jardinage au naturel et permaculture" au
Marché paysan de printemps de Ribeauvillé dont 50% ont posé des questions et souhaité avoir de plus
amples informations. L'occasion de présenter aussi le broyat et les plaquettes proposés en déchèterie
à l'occasion de l'opération "Triez vos phytos, c'est gagnant !"
Résultats qualitatifs :
- Intérêt visible des participants pour la thématique
- La permaculture attire de nombreux curieux souhaitant en savoir davantage ou recueillir de nouvelles
idées

MISE EN OEUVRE
Planning:
- octobre 2015 : définition des ateliers et fil rouge
- novembre 2015 : programme fixé, lieux prévus et organisation avec les partenaires
- janvier 2016 : rencontre avec le président des apiculteurs de Ribeauvillé et Environs.
Stamm'tisch/formation le 17 janvier 2016 au matin. Rédaction dans la foulée d'une plaquette résumant
les échanges. Validation mi-février 2016 et diffusion des plaquettes (site internet de la CCPR
et en version piiper et électronique aux adhérents du syndicat par l'intermédiaire de son président
local).
- février 2016 : conférence un vendredi soir et logistique assurée par l'association "Collectif écocitoyens d'illhaeusern. Rédaction d'une synthèse avec liens bibliographiques transmise ensuite au
collectif éco-citoyens pouir dffusion sur son site internet.
- mars 2016 : opération "Triez vos phytos, c'est gagnant !", le samedi 5 et 19 mars. Tenue d'un stand
d'informations et de récupération des produits phytos (CCPR et Obervatoire de la Nature) + broyeur
(SAVA de Muttersholtz) + distribution de broyat et de plaquettes forestières (Anacompost/Suez).
Tonnelle prêtée gracieusement par la commune de Beblenheim. Fourniture de
Et en fin, stand sur la permaculture au Marché paysan de printemps de Ribeauvillé, le 20 mars.
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Logistique assurée par le Comité des Fêtes de Ribeauvillé. Décoration du stand assurée par la CCPR
et l'Observatoire de la Nature de Colmar et l'animateur jardin, Eric Charton. Diffusion des plaquettes de
la Semaine des alternatives aux pesticides d'Alsace qui permettait d'accoster les passants pour les
inciter à poser des questions et susciter l'intérêt pour le stand.
Année principale de réalisation:
2015
Moyens humains :
- 1 chargé de mission Prévention des déchets (10 jours)
- 1 animateur jardin de l'Observatoire de la Nature de Colmar (4 jours)
- 1 salarié de la SAVA de Muttersholtz (pour deux jours)
- et les agents de déchèterie qui permettent de relayer l'information qui nous accueillent agréablement
sur leur site habituel de travail.
Moyens financiers :
- 1 200 € pour les 4 interventions de l'animateur jardin
- 860 € pour l'opération broyage de branches
+ présence du chargé de mission Prévention des déchets.
- 800 € pour la communication (Affiches, bon d'achat)
Le reste est mis à disposition gratuitement.
Moyens techniques :
- tonnelle
- livraison de broyat par Anacompost
- plaquettes "Charte des jardineries" de la Fredon-Alsace
Partenaires moblisés :
- L'Observatoire de la Nature de Colmar
- La Fredon-Alsace
- 4 jardineries implantées sur le territoire
- Comité des Fêtes de Ribeauvillé
- Le syndicat des apiculteurs de Ribeauvillé et Environ
- Le collectif éco-citoyens d'Illhaeusern
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- La SAVA de Muttersholtz
- Les Mairies du territoire pour la diffusion des affiches et plaquettes d'information
- DNA, L'Alsace, Azur FM mobilisés pour diffuser l'information

VALORISATION
Facteurs de réussite :
- Demande du temps pour mettre en place cette programmation
- Nécessite une mobilisation importante d'acteurs pour la réussite des actions programmées
Difficultés rencontrées :
- Démarche globale dans la durée
Recommandations éventuelles:
- Ne pas sous-estimer le temps pour fédérer les acteurs
- S''impliquer pour conduire les actions et être présent quasiment tout le temps
- Déléguer certaines parties aux associations/groupes/structures partenaires.

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : octobre 2019
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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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