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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Après des visites chez les particuliers, nous nous sommes rendu compte des difficultés rencontrées par
certains foyers pour gérer leurs biodéchets.
Le SMEVOM a décidé de remettre la formation au centre de sa stratégie pour la réduction des
biodéchets. Des réunions d'information sont organisées sur le territoire en partenariat avec les
communautés de communes adhérentes.
Pour faciliter leur organisation et ne pas être tributaire des conditions météorologiques ces réunions ont
uniquement lieu en salle sur une durée d'1h30-2h00, pour des groupes de 10 à 25 personnes.
Aux termes de ces réunions les particuliers peuvent récupérer un composteur à un tarif interressant. Il
s'agit dorénavant du seul moyen pour obtenir un composteur auprès du SMEVOM.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Informer les particuliers sur les techniques de gestion des biodéchets à domicile en insistant sur
quelques gestes : le paillage, le broyage notamment avec une tondeuse ainsi que le compostage.
Répondre à un maximum de questions sur les difficultés qu'ils ont rencontré chez eux.
Rapeler que le compostage n'est pas la seule solution pour valoriser les déchets organiques et de
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privilégier le paillage pour les gros volumes de déchets verts.
Résultats quantitatifs:
Organisation de 5 réunions à l'automne 2016 puis de 4 autres au printemps 2017. 150 personnes ont
assisté aux réunions et nous avons remis 88 composteurs.

Résultats qualitatifs :
Les participants se sont montrés très intéressés par le contenu, portant régulièrement la durée des
réunions de 1h30 à 2h00. Nous avons également apprécier le fait que beaucoup d'habitants se sont
déplacés uniquement pour la formation et pas seulement pour obtenir un composteur à bas prix.
la réussite de ces premières réunions nous encourage à poursuivre cette initiative tant que nous aurons
suffisamment de personnes.
La prise de contact avec des associations et élus pour d'autres projets sur la réduction des déchets.

MISE EN OEUVRE
Planning:
Pour chaque vague de réunion:
S'assurer d'avoir un stock suffisant de composteurs
Prise de contact avec les communautés de communes pour définir une date, un lieu... (2 semaines)
Création et validation des supports de communication (1 semaine)
Diffusion de l'information et période pour prendre les inscriptions (1 mois)
Réalisation de la réunion
Année principale de réalisation:
2016
Moyens humains :
Le maître composteur du SMEVOM pour animer la réunion et créer les supports de communication
affiches, flyers...
Les services des Communauté de Communes, pour l'organisation et la diffusion de l'information.
Moyens financiers :
L'achat et la livraison des composteurs 47€ HT par composteur.
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Location d'un camion pour amener les composteurs sur le lieu de la réunion entre 30 et 60 € en fontion
de la distance.
Partenaires moblisés :
les relais locaux (presse, associations, radios, mairies, commerces...) pour faitre connaitre l'initiative.

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Très simple, il suffit d'avoir une petite salle disponible.
Recommandations éventuelles:
Avoir de la "matière" à présenter, du compost, différents paillis et broyats.
Privilégier les discussions avec les participants quitte à s'écarter un peu de la présentation prévue.
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Programme Local de Prévention
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