Mon beau sapin …roi du broyat !!
Cadre de restitution : Programme Local de Prévention
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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
A la fin des vacances de noël, les sapins sont généralement déposés sur la voie publique malgré les
rappels dans la presse pour les déposer en déchèterie.
Depuis 2014, la mairie de Rosporden a donc décidé d’inciter les habitants à déposer leurs sapins de
Noël aux services techniques, les équipes sont ensuite chargées de broyer les arbustes qui serviront
de paillage pour les espaces verts de la ville.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Sensibiliser au broyage des végétaux
Limiter les dépôts sur la voie publique
Réduire les apports en déchèterie
Résultats quantitatifs:
Au total, l'opération a permis de produire 2m3 de broyat. .
Résultats qualitatifs :
Environ 40 personnes ont répondus à cet appel en 2014. Cette année, les sapins invendus du
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magasin vert ont été valorisés grâce à cette action. Les sapins des établissements scolaires de
Rosporden sont également intégrés au gisement à broyer.
Les équipes sont ensuite chargées de les broyer et d’utiliser le broyat comme paillage pour les
espaces verts de la ville.
Les habitants sont ravis de participer à cette action et de voir ensuite concrètement le résultat sur la
commune lorsque le broyat est déposé sur les parterres.

MISE EN OEUVRE
Planning:
Communication : information dans la presse, site internet
Année principale de réalisation:
2014
Moyens techniques :
Mobilisation des agents et du broyeur

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Cette action peut être reconduite chaque année.
Difficultés rencontrées :
Valorisation du sapin après son utilisation, les usagers peuvent concrètement constater l’utilisation du
broyat dans les espaces verts de la commune.

Type de programme :
Programme Local de Prévention
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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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