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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Dans le cadre de son programme local de prévention des déchets, le SVL a souhaité organiser une
démonstration de broyage de déchets verts sur la déchetterie de Bressuire, lors de la semaine du
Développement Durable 2011.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Sensibiliser à la valorisation des déchets verts par le broyat
Faire connaître les alternatives aux produits phytosanitaires : paillage de végétaux, compostage
Donner du broyat aux personnes intéressées (1m3 /personne)
Résultats quantitatifs:
250 m3 de déchets verts valorisés en broyat
23 tonnes de copeaux de bois mis à la disposition des foyers intéressés
80 personnes sensibilisées aux gestes alternatifs: paillage, broyage, compostage, BRF
Résultats qualitatifs :
sans objet
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MISE EN OEUVRE
Planning:
De janvier à mars : stockage de branchages de feuillus par les gardiens de déchetterie
8 avril : location d'un broyeur
9 avril matin : broyage de 250 m3 de branchages
9 avril après-midi : don des copeaux aux foyers intéressés venus à la déchetterie ce jour-là
Année principale de réalisation:
2010
Moyens humains :
2 gardiens de déchetterie
Moyens financiers :
500 € (y compris location de broyeur + temps d'animation)
Moyens techniques :
Broyeur thermique
Dépliant distribué sur le BRF, paillage
Partenaires moblisés :
Entreprise de location de broyeur

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Cette opération pourra être reconduite l'année prochaine, dans une autre déchetterie du territoire.
Difficultés rencontrées :
Don de copeaux aux particuliers
Recommandations éventuelles:
Attention au succès que peut avoir une telle opération de don de copeaux de bois. Trop d'affluence
peut poser des problèmes de sécurité en déchetterie notamment au niveau de la circulation.
Le SVL n'a d'ailleurs pas communiqué avant l'opération mais après celle-ci.
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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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