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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
L'agglo de Châtellerault possède 4 déchèteries équipées de plateformes de déchets verts en 2015. La
part de végétaux en déchèterie est en constante augmentation.
L'agglo a décidé de mettre à disposition un broyeur (manipulé par un prestataire extérieur) par 1/2
journées sur les déchèteries. Un premier test a eu lieu une journée pendant la SERD 2014 puis en
2015 : 2 demies-journées par mois organisées sur 3 mois de l'année et en 2016, 2 demies journées su
6 mois (mars à juin puis septembre).
Sessions gratuites, les habitants peuvent repartir, s'ils le souhaitent avec le broyat issu du broyage sur
place

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Broyer les végétaux d'une trentaine de personne par session (soit environ 20m3)
Résultats quantitatifs:
au début de l'action en 2015 : 10 personnes/sessions
en 2016 : 25 personnes/session
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Résultats qualitatifs :
A la fin des sessions prévues en 2016, les habitants ont manifesté leur envie de boryer leur végétaux.
De plus, les établissements ayant mis en place le compostage collectif ont besoin de broyat
uniquement disponible à la suite des sessions de broyage

MISE EN OEUVRE
Planning:
Trouver un prestataire : 2 mois
plannifier avec lui pour l'année les dates de broyage en déchèteries en janvier pour un début de presta
en mars
Prévoir la communication en amont (sur les déchèteries, sites internet, presse)
Année principale de réalisation:
2015
Moyens humains :
1 prestataire chargé du broyeur
1 personne du service gestion des déchets pour communiquer sur place
Moyens financiers :
500€/ jour (pour 2 sessions d'une demie journée chacune)
400€ communication (panneaux d'affichage, investissement en année 0 seulement)

VALORISATION
Difficultés rencontrées :
Utilisation des déchèteries avec un broyeur itinérant sur les 4 déchèteries mais 1 fois par mois
Recommandations éventuelles:
Accentuez la communication !
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Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : septembre 2018
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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