Gestion raisonnée des déchets verts chez les
particuliers
Cadre de restitution de l'action : Programme Local de Prévention

Sydevom de Haute Provence
19, Avenue Joseph Reinach
04000 Digne-les-Bains
www.sydevom04.fr

Pour en savoir plus : Lien vers fiche SINOE : http://www.sinoe.org/fiche_acteur/index/id/20143
Pour en savoir plus : Lien vers toutes ses fiches actions : Toutes les fiches actions de l'acteur
Typologie de l'habitat : MIXTE
Population : 115705
Mots-clés : Broyeur | Déchets verts | Composteur | Sensibilisation | Ménages / Grand public

CONTEXTE
La campagne de caractérisation des ordures ménagères effectuée par VERDICITE en juillet 2011 a révélé que 6
% des OMR correspondent à des déchets verts, soit environ 20 kg/hab/an.
L’action projetée vise donc à sensibiliser les particuliers à opérer une gestion raisonnée de leurs déchets verts
pour éviter que ceux-ci ne soient gérés par la collectivité.

OBJECTIFS RECHERCHES / RESULTATS OBTENUS
Objectifs

Communiquer et proposer des alternatives au dépôt des déchets verts en déchèterie et / ou bac à
ordures ménagères par : le choix d’essences de plantes plus adaptées, le mulching, le paillage, le
broyage sur place…
Créer un guide sur les alternatives (en format papier pour remettre sur les stands et en format
dématérialisé en téléchargement sur le site internet du SYDEVOM). Un panneau « alternatives déchets
verts » pour les stands.
Acquérir quelques broyeurs mobiles et conventionner avec des associations pour gérer sur place les
mises à dispositions de broyeurs auprès des usagers
Résultats quantitatifs obtenus

Prêt de chariot sous convention :

Jardin des collines
Histoire et patrimoine, Peyruis
FNE 04
EHPAD L'oustaou de Lurs
Présence du broyeur sur divers stand :

Campagne St Lazare à Forcalquier
Semaine Européene de Réduction des Déchets à La Motte du Caire
Depuis 2011, plus de 100 stands ont été réalisés. Les animateurs du SYDEVOM peuvent ainsi sensibiliser les
particuliers à la gestion de leurs déchets verts.
Résultats qualitatifs obtenus

Réduction des déchets verts présent en déchéterie ou aux Ordures ménagères
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Sensibilisation des particuliers
Utilisation du broyât en paillage ou en structurant pour le compostage
Proposition de solutions adaptées aux moyens de chaque personne (orientation des particuliers vers
certaines associations, compostage, broyage, ...)

MISE EN OEUVRE
Année principale de réalisation

2014
Planning / Déroulement

Recensement des bonnes pratiques et alternatives : 3ème trimestre 2012
Création du guide des alternatives + panneaux pour les stands : Fin 2013
Communication via les adhérents : de fin 2013 à aujourd'hui
Communication via les stands et animations : de fin 2013 à aujourd'hui
Montage financier pour l'acquisition des broyeurs : fin 2012-début 2013
Recensement des associations intéressées : 2013
Convention avec les associations : de fin 2013 à aujourd'hui
Mise à disposition des broyeurs aux associations et communication autour de l'événement : de fin 2013
à aujourd'hui
Moyens humains

2 Animateurs du SYDEVOM mobilisés pendant environ 20% de leur temps de travail (stand, recherches,
préparation de réunion, ...)
Moyens financiers

Environ 7500 € HT :

Achat de 3 broyeurs mobiles
Matériel de stand
Documentation diverse
Diverses dépenses
Moyens techniques

Broyeurs
Matériel classique de bureau (ordinateur, internet, téléphone, ...) + logiciel de montage graphique
Matériel de stand
Partenaires mobilisés

ADEME
Conseil Départemental 04 (anciennement conseil général)
Réseaux d'associations

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Reproductibilité

Cette action est relativement facile à reproduire.
Pour cette action précise, l'acquisition de broyeurs mobiles n'est pas indispensable.
La sensibilisation des particuliers à leur gestion des déchets verts se fait par le biais de stand, de mise en
relation avec certaines associations, de moyens de communication divers (site internet du SYDEVOM, ...).
De plus, la sensibilisation sur la gestion des déchets verts peut s'effectuer en même temps que d'autres actions.
Notamment sur les stands où nous parlons également de tri, de réduction des déchets, etc...
Originalité

L'action en elle-même n'est pas forcément la plus originale mais elle reste très utile face à la quantité de
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déchets verts retrouvé dans les ordures ménagères ou en déchèterie.
L'originalité de l'action reste l'acquisition de broyeur mobile ainsi que le prêt gratuit aux associations est une
action originale.
Recommandations éventuelles

Les principales recommandations sont :

Avoir un matériel de stand le plus complet possible (même s'il ne concerne pas uniquement les déchets
verts cela va permettre d'attirer des personnes pour ensuite parler de leurs déchets verts)
Avoir un bon réseaux d'associations (pour orienter les particuliers en fonctions de leurs questions et de
leur localisation)
Se tenir informé des nouvelles pratiques en matière de gestion de déchets verts (y compris la gestion
par les collectivités)

AUTEUR DE LA FICHE
Christel LEROY
sydevom-com@wanadoo.fr

CONTACT ADEME
Bernard VIGNE
bernard.vigne@ademe.fr
Direction régionale PACA
Dernière actualisation de la fiche : Septembre 2015
Fiche action-résultat réalisée sur le site www.optigede.ademe.fr
Les informations de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de
son auteur.
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