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RECOMMANDATION D’USAGE
Ce recueil recense les travaux de réflexion qui ont émergé ces dernières années sur
ces problématiques et sélectionne des actions de sensibilisation et des solutions
techniques de réduction des déchets verts sur le territoire français. Pour être
fonctionnel, le dossier doit être téléchargé et lu dans le dossier complet. Le dossier
étant composé du recueil en pdf ainsi que d’un dossier de documents annexes.

NAVIGATION
Ce dossier a été conçu de manière à faciliter la navigation de l’utilisateur sur ce
document. En effet, le but n’est pas de faire défiler une à une les pages de ce PDF
mais de naviguer avec rapidité grâce aux liens présents sur les pages qui renvoient
directement aux fiches actions que vous souhaitez visualiser. Différents boutons
permettent de naviguer sur ce PDF. Sur chaque page, vous avez la possibilité de
retourner au menu principal ou au menu de la rubrique choisie.
Lorsque qu’un mot est souligné, cela vous permet de télécharger un fichier ou,
selon la situation, d’accéder à une nouvelle page.
À chaque fin de fiche, vous retrouverez les pictogrammes suivants aux différentes
rubriques :
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Ainsi, les documents à votre disposition ont été élaborés par divers organismes
publics ; vous êtes libre de vous en inspirer mais nous vous remercions de contacter
les créateurs préalablement à toute reproduction.
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RETOURS D’EXPÉRIENCES

PRÉVENTION

GESTION DE PROXIMITÉ

PRÉVENTION
Élaboration du réglement de lotissement :
consignes pour plantation de baies
Subvention à l'arrachage de haie monospécifique

INFORMATION / SENSIBILISATION
Communication à destination des particuliers
Sur les bonnes pratiques du jardinage
Sensibilisation à la réduction des déchets verts en déchèterie
Sensibilisation à la réduction des déchets verts en jardinerie

PASSER À L’ACTION

GESTION

Mise à disposition de broyeurs pour les communes

Mise en place de plateforme de compostage communale

Mise à disposition de broyeurs et tondeuse Mulching

Mise en place de plateforme de déchets verts
et co-compostage à la ferme

Aide à la location de broyeurs et tondeuse Mulching

installation de basculeurs déchets verts en déchèterie

Aide à l'achat de broyeurs / tondeuse Mulching

installation de broyeur intégré dans la déchèterie

Service de broyage gratuit à domicile
Service de broyage à domicile payant
Mise en place de placette de broyage dans les communes

LÉGENDE

Valorisation communale des branchages des habitants
Sensibilisation des agents communaux sur
la réduction des déchets végétaux

Actions à destination des particuliers

Mise en place d'éco-pâturage

Actions à destination des communes
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Sensibilisation à la réduction des déchets verts en déchèterie
Sensibilisation à la réduction des déchets verts en jardinerie

SOMMAIRE

ARGUMENTAIRE
GESTION DES
DÉCHETS VERTS

Recueil d’expériences sur la prévention et la gestion des déchets verts

POINT
RÉGLEMENTAIRE

CARTES
DÉCHETS
VERTS
ASCOMADE 2019

ÉLABORATION DU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT : CONSIGNES POUR PLANTATIONS DE HAIES
PORTEUR DU PROJET :

OBJECTIFS :

Commune de Nivillac
3 rue Joseph Dano
56130 NIVILLAC
www.nivillac.fr
Contact : Martial MORICE

VALORISATION DE L’ACTION :

Avoir une cohérence entre le domaine public et les parcelles privatives ;
Favoriser la biodiveristé ;
Diminuer la production de déchets verts.

MISE EN PLACE ET RÉSULTATS :

IDENTITÉ DE LA COLLECTIVITÉ ET CHIFFRES 2017 :
Région : Bretagne
Nombre d’habitants : 4200
Type : Population rurale
Prévention des déchets sur le territoire :
La compétence déchets est assurée par la Communauté de Communes
Arc Sud Bretagne.

Reproductibilité :
La mise en place de clauses dans le règlement de lotissement est une action
facile à mettre en place. Le plus, proposer différentes essences d’arbustes
permet de guider les habitants.
Recommandation :
Depuis la loi ALUR du 27 mars 2014 (dessaisissant des communes au profit
des intercommunalités en matière de conception et d’application des
plans locaux d’urbanisme (PLU) (qui deviennent des PLUI)), le réglement de
lotissement est applicable pour une durée de 10 ans. Il peut être intéressant
d’introduire des clauses dans le PLU ou PLUI car il est applicable à l’ensemble
des communes couvertes, n’a pas de fin de validité et ne peut être contesté.

Établissement du réglement de lotissement : 600 € HT
(lotissement de 9 logements)
Réalisation du réglement : 1 jour par un bureau d’étude

RENDU :

CONTEXTE ET DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Depuis plus de 10 ans, la commune de
Nivillac aidée de son service « espaces verts »
mène différentes actions pour embellir la
commune, et la rendre agréable autant pour
ses habitants que pour les touristes.
Avec la collaboration des habitants
participant au concours « des maisons
fleuries », le service « espaces verts » par
l’utilisation de paillage, la plantation de
plantes vivaces, la tonte mulching, le choix
d’arbustes demandant peu d’entretien a
permis de maintenir le label « 3 fleurs » au
village.
Sur l’ensemble du domaine public, le service
« espaces verts » a remplacé les haies
monospécifiques (laurier palme, cyprès...)
Entrée de Nivillac
par des haies libres plus intéressantes pour
- crédit commune de Nivillac
la biodiversité et pour l’intérêt paysager.
Leur entretien plus souple donne un rendu naturel.
En 2012, lors de la création de la zone de lotissement Sainte Marie, le bureau
d’étude Géo Bretagne Sud a proposé à la commune de Nivillac d’intégrer au
réglement, un chapitre sur les haies privatives du lotissement. Ce réglement
interdit l’utilisation de laurier palme, thuya, cyprès, épicéa et douglas pour
la haie et présente différentes alternatives selon le rendu souhaité. Cette
proposition a reçu un avis favorable, le réglement a été validé en Conseil
municipal.
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Nivillac : Zone non-couverte par le règlement de lotissement - source Google Maps

Nivillac : Lotissement avec haie diversifiée - source Google Maps
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SUBVENTION À L’ARRACHAGE DE HAIE MONOSPÉCIFIQUE
PORTEUR DU PROJET :
Communauté de communes Rives de Saône
15 Bis Grande Rue du Faubourg Saint-Michel
21250 SEURRE
www.rivesdesaone.fr
Contact : Véronique PERREUR

IDENTITÉ DE LA COLLECTIVITÉ ET CHIFFRES 2017 :
Région : Bourgogne-Franche-Comté
Nombre de communes adhérentes : 35
Nombre d’habitants : 23 000
Type : Population rurale
Prévention des déchets sur le territoire :
Depuis 2010

Tonnage DMA : 12 433 tonnes
Ratio DMA : 598 kg/hab.
Tonnage DV : 2 191 tonnes
(30 % des apports en déchèterie)
Ratio DV : 105 kg/hab.

CONTEXTE ET DESCRIPTIF DE L’ACTION :
En 2014, après le constat des gardiens de déchèterie que les apports de
branchages de thuyas, cyprès et lauriers et que les haies des particuliers
aux alentours étaient majoritairement composées de ces 3 essences, la
Communauté de communes Auxonne Val de Saône (Cap Val de Saône après
fusion en 2017) a décidé de proposer une aide financière aux particuliers qui
veulent arracher leurs haies.

OBJECTIFS :
Réduire à moyen terme les apports de déchets verts en déchèteries (haie
monospécifique peu valorisable au jardin) ;
Augmenter la biodivesité dans les jardins ;
Après remplacement de la haie par une haie diversifiée, valorisation in-situ
des déchets produits.

RÉSULTATS :

FREINS ET LEVIERS :

Qualitatifs
Sensibilisation des habitants aux plants favorisant la biodiversité et générant
peu de déchets
Redynamiser les territoires sur le plan de la biodiversité.

Facteur de réussite :
L’opération est reproductible sur d’autres territoires, mais elle implique
un certain temps de réflexion et de construction, afin d’être adaptée aux
procédures de la collectivité (notamment pour pouvoir proposer une aide
financière aux habitants) et au contexte et descriptif de l’action en local.
Elle peut cibler uniquement les thuyas, ou être élargie à d’autres essences
présentant les mêmes «problématiques».

Quantitatifs
- Depuis 2016, 27 demandes pour 23 réalisées ;
- Plus d’1 km cumulé de haie arrachée ;
- 15 bons d’achat de 50 euros ont été remis à ces personnes pour acheter des
haies diversifiées.

Point de vigilance :
S’assurer que les bénéficiaires de l’aide à l’arrachage ne remplaceront pas la
haie par un muret ou claustra.

MISE EN ŒUVRE :

VALORISATION DE L’ACTION :

Planning :
- Contact avec des paysagistes pour connaitre le coût de l’arrachage de haie
afin de fixer le montant de la subvention ;
- Contact avec les pépinières afin de créer un partenariat ;
- Détermination des modalités de l’opération, des aides proposées et
rédaction d’un dossier de participation.

Reproductibilité :
Le dispositif est reproductible mais doit être adapté en fonction des territoires.

Moyens humains :
1 agent de la collectivité pour le suivi des demandes (environ 1h/demande)

- Rencontrer les entreprises d’espaces verts du territoire afin de préparer le
terrain de l’opération avec elles ;

Moyens matériels :
Création de dossier de présentation de la démarche

- Lancer l’opération à des saisons favorables à la pousse des nouveaux plants
(printemps / automne)

Recommandation :
- Bien communiquer sur les enjeux de l’arrachage de haie (favoriser la
biodiversité, remettre en place des plantes locales…) ;

- Se renseigner sur les essences locales de haies de sa région, avoir de la
documentation à fournir aux particuliers qui sont en recherche d’essences
diversifiées à planter.

Moyens financiers :
- 9 286 € d’aide à l’arrachage
- 750 € de bons d’achat dans les pépinières partenaires.
Partenaires mobilisés :
- 2 pépinières locales pour la vente de plants pour haie diversifiée ;
- Des paysagistes et l’UNEP (Union Nationale des Entreprises du Paysage)
pour la réflexion sur l’opération ;
- Trésor public pour le montage financier.

- Fournir une liste avec les coordonnées d’entreprises locales pouvant aider
les particuliers à effectuer les travaux d’arrachage.
- Trouver un système d’aide qui soit assez incitatif pour pousser les particuliers
à franchir le cap d’arracher leur haie.
Autre action menée sur le thème :
La collectivité dispose d’un jardin pédagogique dans lequel des animations et
formations sont proposées par le CNFPT.

COMMUNICATION :
Dossier de présentation du dispositif « Arrachage de haie »
Dossier de candidature du dispositif « Arrachage de haie »
Dossier de présentation du dispositif « Plantation de haie vive »
Dossier de candidature du dispositif « Plantation de haie vive »
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COMMUNICATION À DESTINATION DES PARTICULIERS SUR LES BONNES PRATIQUES DE JARDINAGE
PORTEUR DU PROJET :

RÉSULTATS :
Quantitatifs :
- Création du dépliant « Un jardin plein de vie » pour diffusion aux 347 000
foyers vendéens ;
- Création de 5 articles diffusés via les journaux communaux et
intercommunaux, et disponibles en format web pour les sites internet ou
les réseaux sociaux ;
- Réalisation d’un spot vidéo pour diffusion en salle de cinéma.

CAUE 85
45 boulevard des États-Unis
85017 LA ROCHE-SUR-YON
www.caue85.com
Contact : Nicolas GIRAUD

IDENTITÉ DE LA COLLECTIVITÉ ET CHIFFRES 2017 :

MISE EN ŒUVRE :

Région : Pays de la Loire
Périmètre d’action : département de la Vendée
Type : Population mixte
Prévention des déchets sur le territoire :
Assurée par Trivalis

Déroulé :
2016 : signature du partenariat de 2 ans avec Vendée EAU et le CAUE Vendée
pour promouvoir la gestion des DV en local.
2017 : diffusion de la plaquette « Un jardin plein de vie » en partenariat avec
Vendée EAU et Trivalis.

CONTEXTE ET DESCRIPTIF DE L’ACTION :
De 2003 à 2014, la production de DV collectés en déchèterie a plus que
doublé sur le département de la Vendée. C’est pourquoi le CAUE 85 travaille
depuis 2015 à différents supports de communication pour diffuser les bonnes
pratiques de gestion des déchets verts.
Pour cela, des fiches ont été réalisées pour mettre en valeur 4 communes ayant
mis en place des actions de réduction (éco-pâturage, gestion différenciée,
mulching, paillage...).
En 2017, le CAUE 85 s’est associé à deux structures départementales, Vendée
EAU et Trivalis, pour proposer aux Vendéens 4 gestes simples et astucieux à
adopter au jardin.
Ce partenariat se concrétise par l’édition d’un dépliant intitulé « un jardin
plein de vie » dans lequel des conseils de bonnes pratiques au jardin sont
présentées et expliquées.

OBJECTIFS :
Valoriser les déchets de jardin pour en faire une ressource ;
Adopter des méthodes de réduction des déchets végétaux (broyage,
paillage, mulching...) et induire un changement de comportement ;
Limiter l’usage des produits phytosanitaires et le gaspillage de l’eau.

SOMMAIRE
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COMMUNICATION :

Moyens humains :
1 chargé de sensibilisation CAUE Vendée : 0,04 ETP
1 chargé de communication Vendée EAU : 0,02 ETP
1 chargé de mission prévention Trivalis : 0,02 ETP
Moyens matériels :
1 dépliant ;
5 Articles de presse ;
Qui ont été réalisés et qui ont servi à promouvoir les bons gestes au jardin.
Moyens financiers :
23 333 € HT pour la création du dépliant et sa diffusion dans le
« Journal de la Vendée »
2 500 € HT pour la création et la diffusion des articles
11 666 € HT pour la production du film
En tout 20 000 € de budget alloué par acteur pour ce partenariat sur 2 ans.

Un jardin plein de vie en partenariat avec Vendée eau et Trivalis pour avoir
un discours commun sur le territoire ;
Fiches conseils à intégrer dans les bulletins communaux, leurs sites internet
et les réseaux sociaux :
Fiche 1 : Un jardin sans pesticide
Fiche 2 : Chaque goutte compte
Fiche 3 : Mieux vaut prévenir que guérir
Fiche 4 : Les végétaux ressources
Fiche 5 : La nature a horreur du vide
Spot vidéo « Le vol du bourdon » (en cours de réalisation)

FREINS ET LEVIERS :
Facteur de réussite :
Partenariat solide entre les structures facilitant la diffusion d’un message
commun ;
Forte volonté des élus avec moyens financiers conséquents.
Point de vigilance :
Travail de longue haleine pour avoir des résultats concrets sur la réduction
des tonnages apportés en déchèterie par les particuliers – rester motivé.

VALORISATION DE L’ACTION :
Reproductibilité :
Actions reproductibles si des structures solides existent sur le territoire - il
faut y mettre les moyens et la durée.
Recommandation :
Commencer par sensibiliser les agents communaux est un bon départ car
c’est en montrant l’exemple que l’on peut faire évoluer les mentalités (voir
fiche partenaire « la sensibilisation des agents communaux à la gestion
différenciée »

Partenaires mobilisés :
Trivalis
Vendée EAU
Les adhérents et les communes du territoire (pour la diffusion)
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SENSIBILISATION À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS VERTS EN DÉCHÈTERIE
PORTEUR DU PROJET :
Porteur du Projet :
Angers Loire Métropole
83 rue du Mail
CS 80011
49020 - ANGERS cedex 02
www.angersloiremetropole.fr
Contact : Myriam LARUE

IDENTITÉ DE LA COLLECTIVITÉ ET CHIFFRES 2017 :
Région : Pays de la Loire
Nombre de communes adhérentes : 34
Nombre d’habitants : 280 000
Type : Population urbaine
Prévention des déchets sur le territoire :
- Action de prévention depuis 2005
-

Actuellement PLPDMA

RÉSULTATS :
Quantitatifs :

- Près de 1 000 personnes sensibilisées depuis la mise en place (2011)
- 20 animations /an depuis 2015
- Une moyenne de 60 m3 de broyat produit/an soit environ 12 tonnes par an de
broyat distribué aux participants ;

COMMUNICATION :
Diffusion 1 mois avant des dates
de broyage dans le magazine de
l’agglomération et aux points de
diffusions (mairies entre autres) ;
Affichage en déchèterie 15 jours avant
les démonstrations
Flyers, livrets, roll up broyage et
panneau d’aide réalisés à cette occasion.

Des animations sont donc proposées en déchèterie lors des vacances de printemps et
de la Toussaint soit 20 animations/an. Cela consiste en un stand placé à proximité des
bennes déchets verts. Les habitants ont une démonstration de broyeurs (électrique
et thermique) et peuvent tester le matériel s’ils le souhaitent. Ils repartent avec de
la documentation, du broyat et des conseils pour l’utiliser. L’utilisation du broyeur
thermique (sur la déchèterie à plat) a commencé en 2015.

OBJECTIFS :
Sensibiliser à l’intérêt du broyage, à l’utilisation du broyat dans les jardins et à la
technique du Bois Raméal Fragmenté (BRF),
Sensibiliser et inciter les habitants à valoriser les déchets verts,
Proposer une alternative au brûlage (voir point réglementaire)
Réduire les apports de déchets verts en déchèteries.
SOMMAIRE
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-

Échéancier :
- crédit : Angers Loire Métropole
6 mois avant : réservation des dates
2 mois avant : réservation des matériels divers
1 mois avant : début des communications
2 semaines d’animation (vacances printemps/automne – 2 x 0,5 jour/site – 5
déchèteries)
15 jours – 1 mois après : Bilan des animations

Moyens humains :
1 responsable prévention pour le suivi du projet 0,1 ETP/an;
1 ambassadeur du tri 0,1 ETP/an;
1 ou 2 bénévoles de l’association Horizon Bocage pour l’animation en déchèterie
(10 jours/an).
Moyens techniques :
- 2 broyeurs électriques (Bosch 25 TC et 25 D) et un broyeur thermique (Bugnot
BV.E55) (sélection de ces broyeurs après en avoir testé plusieurs) ;
- Outils d’animation (livret explicatif, flyers, roll up compostage et déchets verts,
panneau aide à la location) ;
- Matériels divers (rallonge électrique, cache-câble, table…)
Moyens financiers :
Prestation d’animation : 400 € / jour d’animation
Budget communication : flyer (infographie : 320 € ; impression 64 € / 500
exemplaires) ; roll-up broyage : 250 € HT
Partenaires mobilisés :
Intervention de l’association Horizon Bocage qui fournit les broyeurs pour
l’animation en déchèterie.
ARGUMENTAIRE
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Point de vigilance :
Les dates sont à programmer sur des jours d’affluence de la déchèterie. Cependant,
les samedis sont proscrits en raison de la trop forte affluence qui peut entrainer des
tensions entre les usagers participant à l’animation et les autres trop pressés.
Conseil : l’agent de la collectivité doit éviter d’indiquer qu’il travaille pour la
collectivité en début de discussion. Le constat a été fait que la plupart des personnes
se braquent.

Reproductibilité :
Action facile à mettre en place qu’elle soit animée par du personnel interne (formé
à la thématique) ou par un prestataire.

Illustration broyage des végétaux

-

Facteur de réussite :
Faire appel à une association permet un contact plus simple avec les gens à qui, pour
enclencher la discussion, les animateurs proposent un coup de main pour vider la
remorque. Utiliser les broyeurs est aussi un plus car ils attirent les gens vers le stand.

VALORISATION DE L’ACTION :

MISE EN ŒUVRE :

CONTEXTE ET DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Angers Loire Métropole (ALM)
est engagée dans une politique
de réduction des déchets depuis
2005. Une des actions phares de
son programme est la réduction des
déchets verts. Depuis 2010, des actions
sur le compostage sont menées ; la
promotion du broyage des végétaux a
quant à elle débuté en 2011.
Les végétaux représentent 1/3 du
gisement apporté en déchèterie. Ces
«déchets» sont ensuite compostés.
Le compost obtenu est vendu ensuite
Stand broyage en déchèterie
en déchèterie. ALM propose aux
- crédit : Angers Loire Métropole
habitants de gérer eux-mêmes cette
ressource dans leur jardin, plutôt que de cumuler les trajets vers la déchèterie.

FREINS ET LEVIERS :
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Recommandation :
- Communiquer en amont de l’opération (1 mois avant) mais pas trop tôt car
l’information s’oublie. Les journaux municipaux sont de bons vecteurs d’information
mais, l’information doit leur parvenir très tôt.
- Choisir des dates où les personnes sont le plus disponibles (pendant les vacances).
Éviter les samedis car gros jour d’affluence et risque de tensions entre usagers.
Évolution du dispositif :
En 2015, une aide forfaitaire de 15 euros a été mise en place pour la location de
broyeur chez les loueurs conventionnés (flyer) – Action similaire au Sirtom de la
Vallée de la Grosne.
Autres actions menées sur le thème :
Depuis 2016 : Animations de broyage collectif dans les communes - Action similaire
à la Communauté de communes Lamballe Terre et Mer ;
Depuis 2017 : Convention de partenariat avec l’association l’ÉTABLI* pour la mise
à disposition d’un broyeur électrique.

* Sur ce territoire, l’association « L’ÉTABLI » propose à ses adhérents une bricothèque. Les
habitants mettent à disposition ou donnent leurs matériels et /ou leurs outils de jardinage,
de bricolage, culinaire (service à raclette, gaufrier, grille-pain, perceuse, tondeuse, broyeur à
végétaux) permettant à d’autres de pouvoir les utiliser.

Pour la mise à disposition du broyeur à végétaux (via la convention avec Angers Loire
Métropole), le particulier doit être adhérent à l’association et sur simple demande à la
collectivité, il bénéficie d’une journée de mise à disposition gratuite validée par un courrier
qui lui est envoyé.

SIGLES &
ABRÉVIATIONS
ASCOMADE 2019

SENSIBILISATION À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS VERTS EN JARDINERIE
PORTEUR DU PROJET :

OBJECTIFS :

COMMUNICATION :

Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres
1 rue Marie Curie
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
www.cceg.fr
Contact : Fabienne LANDREAU

Faire connaître la pratique du compostage et du paillage ;
Proposer une alternative au brûlage (voir point réglementaire) ;
Réduire la part des biodéchets dans les ordures ménagères et des DV en
déchèteries.

Animations annoncées sur la page internet « Trivolution »
Édition du guide pratique « Mon jardin malin »
Diffusion du guide compostage de l’ADEME aux nouveaux arrivants (environ
2 500 exemplaires par an)

RÉSULTATS DEPUIS 2013 :

Cette animation est raccrochée aux Portes ouvertes de la pépinière. Ceci
maximise le nombre de personnes pouvant être sensibilisées.

IDENTITÉ DE LA COLLECTIVITÉ ET CHIFFRES 2017 :
Région : Pays de la Loire
Tonnage DMA : 38 784 tonnes
Nombre de communes adhérentes : 12
Ratio DMA : 659 kg/hab.
Nombre d’habitants : 58 800
Tonnage DV : 10 623 tonnes
Type : Population mixte
(41 % des apports en déchèterie)
Prévention des déchets sur le territoire : Ratio DV : 181 kg/hab.
Action de prévention depuis 2010
Actuellement TZDZG via le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA)

CONTEXTE ET DESCRIPTIF DE L’ACTION :
En 2010, la Communauté de communes d’Erdre et Gesvres signait un
Programme Local de Prévention des Déchets. En 2011, 40% des déchets
apportés en déchèterie étaient des déchets verts. Avec la mise en place
de la redevance incitative en 2013, les élus ont souhaité accentuer
l’accompagnement des habitants dans la réduction des biodéchets et
déchets verts du jardin via des animations notamment dans les jardineries et
pépinières du territoire.
La collectivité fait appel à un prestataire pour coanimer les stands au cœur
de la pépinière pour présenter le compostage des biodéchets et des
déchets verts mais aussi le paillage et le broyage des végétaux. Pour cela,
le prestataire fournit une tondeuse ainsi que des échantillons de compost et
broyat. La collectivité met à disposition le broyeur pour illustrer le propos. De
la documentation est ensuite remise aux usagers.

MISE EN ŒUVRE :
Déroulé :
- En 2013 et 2014, prise de contact avec les jardineries labellisées «Jardiner
au naturel», pour leur proposer la réalisation d’un stand de sensibilisation de
compostage et broyage ;
- Tenue de stands dans les 3 jardineries du territoire (en 2013 et 2014) et une
pépinière (depuis 2013).
Moyens humains :
- 1 agent du service Déchets de la CCEG
- Les autres services de la collectivité : communication (affiche), technique
(installation stand)
- 1 personne de l’association Terhao
Moyens matériels :
Différents échantillons de paillage, tonte classique et mulching, supports de
communication fournis par Terhao
Moyens financiers :
Prestation (pour 12 animations) : 11 447€ TTC
Pour l’animation : location du broyeur 60 à 108€ TTC selon le modèle (pris en
charge par la SMCNA)
Création et impression du guide pratique : 840 € TTC (cession des droits et
adaptation), 2 106 € TTC (impression 1 000 exemplaires)

FREINS ET LEVIERS :
Facteur de réussite : S’appuyer sur les compétences de personne spécialiste du jardinage permet de sensibiliser les jardiniers expérimentés.
Choisir des sites liés aux thèmes abordés (jardineries, pépinières…) permet de sensibiliser des jardiniers amateurs et confirmés (clients cibles de
ces enseignes).
Point de vigilance : Logistique à prévoir (barnum en cas de pluie, location du broyeur à végétaux)

VALORISATION DE L’ACTION :
Reproductibilité : Facilement reproductible.
Recommandation : Associer une animation broyage avec une aide à
la location de broyeur (SMCNA) rend l’animation cohérente.Faire appel
à un prestataire expérimenté et pédagogue dans le domaine apporte
une plus-value pour aborder le paillage et le mulching. Il peut aussi bien
répondre aux questions des novices en jardinage qu’aux personnes plus
expérimentées.
Évolution du dispositif : Un dispositif d’aide à la location de broyeur a
été mis en place en 2017 via des loueurs conventionnés.En 2018, des démonstrations de broyeurs en déchèteries ont été ajoutées au dispositif.
Autres actions menées sur le thème :
Une aide à la location de broyeur est mise en place (plus de 150 demandes en
2017) – Action similaire à celle menée par le Sirtom de la Vallée de la Grosne.
Des stands sur les marchés et des animations en déchèterie notamment sur le
thème du compostage sont tenus par un agent du service Déchets.
- La collectivité centralisait également les inscriptions aux sessions de
formation «guide composteur» proposées par le Conseil Général entre
2013 et 2015.

Partenaires mobilisés :
- La pépinière du territoire ;
- Les élus et agents des communes (pour la diffusion) ;
- La SMCNA pour la location du broyeur.

Animation en pépinière - crédit : CCEG

SOMMAIRE
Recueil d’expériences sur la prévention et la gestion des déchets verts

Quantitatifs :
- 527 personnes sensibilisées aux gestes de réduction des déchets verts lors
des animations en pépinière ;
- 12 animations réalisées par le prestataire en présence d’un représentant de
la collectivité ;
- Pour 2017 : 3 animations réalisées.
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GESTION DE PROXIMITÉ
PASSER À L'ACTION
Mise à disposition de broyeurs pour les communes
Mise à disposition de broyeurs et tondeuse Mulching
Aide à la location de broyeurs et tondeuse Mulching
Aide à l'achat de broyeurs / tondeuse Mulching
Service de broyage gratuit à domicile
Service de broyage à domicile payant
Mise en place de placette de broyage dans les communes
Valorisation communale des branchages des habitants
Sensibilisation des agents communaux sur la réduction des déchets végétaux
Mise en place d'éco-pâturage
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MISE À DISPOSITION DE BROYEURS POUR LES COMMUNES
PORTEUR DU PROJET :

Depuis le lancement :
- plus de 100 collectivités ont signé la convention de mise à disposition ;
- plus de 250 agents et élus formés à l’utilisation du broyeur.

SYTEVOM
les Fougères
70130 - NOIDANS-LE-FERROUX
www.sytevom.org
Contact : Maxime PULH

Nombre d’utilisation du
broyeur
Temps d’utilisation

IDENTITÉ DE LA COLLECTIVITÉ ET CHIFFRES 2017 :

M3 broyés (estimatif)

Région : Bourgogne-Franche-Comté
Nombre de communes adhérentes : 634
Nombre d’habitants : 266 200
Type : Population rurale
Prévention des déchets sur le territoire :
Actions de prévention depuis 2009
TZDZG – CODEC depuis 2016

Tonnage produit

Tonnage DMA : 136 279 tonnes
Ratio DMA : 525 kg/hab.
Tonnage DV : 18 199 tonnes
(25 % des apports en déchèterie)
Ratio DV : 68 kg/hab.

Depuis 2013, le SYTEVOM, en
partenariat avec l’Agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse (dans
le cadre du programme « Zéro
Phyto ») et avec l’ADEME.
Les collectivités souhaitant utiliser
l’un des 4 broyeurs proposés par le
SYTEVOM, passent une convention
de mise à disposition puis suivent
Utilisation du broyeur par une commune
une formation à l’utilisation d'un
- crédit SYTEVOM
des broyeur et enfin vont chercher
le broyeur chez l’un des 4 adhérents du SYTEVOM qui en entreposent un.
Cette mise à disposition est gratuite sous réserve d’aller chercher et de
ramener le broyeur, avec le plein d’essence.

OBJECTIFS :
Réduire les apports de déchets verts en déchèterie, limitant de ce fait
l’impact carbone sur le territoire et inciter les collectivités à valoriser sur place
leurs déchets verts (paillage, compostage…) ;
Proposer une alternative au brûlage (voir point réglementaire).

RÉSULTATS :
Quantitatifs
En 2017 : 7 formations comptabilisant 39 agents techniques des collectivités
et élus ;
SOMMAIRE
Recueil d’expériences sur la prévention et la gestion des déchets verts

2016

2017

78

74

68

420 h

519 h

328 h

816 m3

1308
m3

613 m3

228 t

366 t

172 t

MISE EN ŒUVRE :

-

Déroulé :
Acheter les broyeurs (voir modèle de marché Trivalis) ;
Trouver des adhérents acceptant d’entreposer le broyeur dans leurs locaux ;
Signer une convention tripartite établie entre la commune, le SYTEVOM et
les adhérents partenaires ;
Former à l’utilisation du broyeur (élus et/ou agents de la commune)
(formation assurée par le SYTEVOM).

Moyens humains :
- 1 agent SYTEVOM pour le suivi du matériel, la gestion du planning et la
formation des agents à son utilisation (0,03 ETP) ;
- À minima, 1 agent référent par adhérent accueillant un broyeur pour assurer
les contrôles et la gestion en direct du matériel.
Moyens matériels :
- 4 broyeurs thermiques (Bugnot BV.N45);
- Des locaux intercommunaux pour accueillir les broyeurs.
Moyens financiers :
Achat des 4 broyeurs : 51 240 €HT (subvention : 30 % ADEME ; 25% Agence
de l’Eau).
Enveloppe variable pour l’entretien annuel des broyeurs
Partenaires mobilisés :
Pour le financement : ADEME et Agence de l’eau
Pour l’entreposage et le suivi, 4 adhérents : le SICTOM du Val de Saône, le
SICTOM de Villersexel, la Communauté de Communes de 4 Rivières et la
Communauté de Communes de Luxeuil-les-Bains
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Communication lors des comités syndicaux du SYTEVOM avec relais par les
adhérents à leurs élus, les rapports annuels et le magazine du syndicat.

FREINS ET LEVIERS :

En 2017, l’un des broyeurs a été immobilisé près de 6 mois ce qui explique la
baisse d’utilisation.

-

CONTEXTE ET DESCRIPTIF DE L’ACTION :

2015

COMMUNICATION :
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Facteur de réussite :
Proposer des broyeurs robustes et gratuits au plus près de leur usage (une
distance trop importante du point de stockage d’un broyeur dissuaderait les
utilisateurs). Un réseau de mécaniciens est aussi utile pour les réparations
d’urgence.
Point de vigilance :
Communiquer régulièrement sur les capacités du broyeur (diamètre des
branchage admis, éviter le bois mort trop dur, pas de pierre ni métaux...) afin
de limiter les casses éventuelles.
Insister sur la sécurité lors de l’utilisation d’un tel équipement.
Forte utilisation des broyeurs au printemps et à l’automne. Il est donc
nécessaire d’optimiser les temps d’utilisation en préparant en amont le
chantier de broyage, les dérives de planning pouvant dissuader de l’utilisation
d’un broyeur.

VALORISATION DE L’ACTION :
Reproductibilité :
Cette action est facilement reproductible sur un petit territoire. Dans le cas
du SYTEVOM (échelle départementale), le partenariat avec les 4 adhérents
permet de réduire la distance entre le broyeur et la commune utilisatrice.
Les conditions d’attribution d’aides étaient favorables (l’Agence de l’Eau ne
subventionne plus ce type d’action).
Recommandation :
Nécessite un local pour entreposer le matériel ainsi qu’un minimum de
suivi des appareils (gestion d’un planning, disponibilité d’un agent lors
d’un enlèvement/dépôt d’un broyeur sur le lieu de stockage, un suivi des
utilisations. Dans le cadre du SYTEVOM, un état des lieux avant et après la
mise à disposition à la commune est effectué par l’adhérent entreposant le
broyeur en présence de l’agent emprunteur.
Autres actions menées sur le thème :
- Aide à l’achat de broyeur pour les particuliers – Action similaire à la
Communauté d'Agglomération Seine et Eure ;
- Aide à l’achat de broyeur pour les communes souhaitant le mettre à
disposition des habitants ;
- Aide à l’achat de broyeur pour les groupements de communes.
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MISE À DISPOSITION DE BROYEUR ET TONDEUSE MULCHING
PORTEUR DU PROJET :

Quantitatifs
- 21 tondeuses mulching et 30 broyeurs achetés pour la mise à disposition ;

Rennes Métropole
4, avenue Henri Fréville CS 93111
35031 RENNES cedex
www.rennes-metropole.fr
Contact : Léa LE GOASTER

- 15 structures relais demandeuses (mairies, associations…) ;
- Estimation de 16 000 t de DV évités depuis 2014 grâce aux actions mises
en place.

MISE EN ŒUVRE :

IDENTITÉ DE LA COLLECTIVITÉ ET CHIFFRES 2017 :
Région : Bretagne
Nombre de communes adhérentes : 43
Nombre d’habitants : 438 800
Type : Population urbaine
Prévention des déchets sur le territoire :
- Action de prévention depuis 2005
- TZDZG depuis 2016

Tonnage DMA : 204 552 tonnes
Ratio DMA : 459 kg/hab.
Tonnage DV : 28 457 tonnes
(35 % des apports en déchèterie)
Ratio DV : 65 kg/hab.

CONTEXTE ET DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Depuis 1995, Rennes Métropole propose à ses habitants (intrarocade) une
collecte en porte-à-porte des déchets verts. Dans le cadre du projet de
territoire Zéro déchet zéro gaspillage, la collectivité souhaite impulser des
changements de pratiques en incitant les habitants à utiliser leurs déchets
végétaux dans leur jardin.
Dans cette optique, elle a fait le choix d’acquérir des broyeurs électriques ou
thermiques et des tondeuses mulching qui sont mis à disposition des usagers
de la métropole par le biais de conventions avec des structures « relais ».

OBJECTIFS :
Réduire les apports de déchets verts en déchèterie et collecte en porte-àporte ;
Proposer une alternative au brûlage (voir point réglementaire) ;
Valoriser la ressource in-situ ;
Inciter les usagers à louer plutôt qu’acheter du matériel qui sert peu.

RÉSULTATS :
Qualitatifs
- Changement de comportement concernant la gestion des déchets verts ;
- Plus-value des structures relais car elles proposent un nouveau service pour
leurs adhérents.

SOMMAIRE
Recueil d’expériences sur la prévention et la gestion des déchets verts

Planning :
- Réalisation du CCTP pour la fourniture et le suivi des tondeuses, broyeurs ;
- Achat de 30 broyeurs sur 2016 et 2017 ;
- Achat des 5 tondeuses mulching en 2017.
Moyens humains :
- Animatrice : 0,15 ETP pour le lancement (présentation du dispositif aux
structures ; établissement des conventions ; sélection et achat des broyeurs
et tondeuses, suivi des candidatures…) puis 0,05 ETP pour le suivi ;
- Pour les structures relais (suivi des demandes, suivi du matériel) : 0,01 ETP
(estimatif)
Moyens matériels :
- 1 modèle de broyeur électrique
- 2 modèles de broyeurs thermiques
- 1 modèle de tondeuse mulching

FREINS ET LEVIERS :
Facteur de réussite :
- Volonté forte des élus de travailler sur la thématique avec des effets sur le
long terme ;
- Mobilisation de moyens financiers importants.
Point de vigilance :
Bien assurer le suivi avec les relais concernant l’entretien du matériel (à leur
charge)

VALORISATION DE L’ACTION :
Reproductibilité :
Reproductible sous réserve de disposer de structures volontaires et engagées
sur le territoire.
Recommandation :
Bien cadrer les conditions de mise à disposition et d’entretien des broyeurs
dans la convention passée avec la structure relais. Former les structures à
l’utilisation du matériel.
Réaliser un appel à projets permettrait de mieux cadrer le dispositif sur le
plan financier en proposant aux structures relais soit de mettre gratuitement à
disposition le matériel soit que chaque structure propose la mise à disposition
à un tarif unique.
Autres actions menées sur le thème :
- Depuis 2011, Rennes Métropole propose des formations gratuites animées
par l’association « Vert le Jardin » au compostage et à la gestion des déchets
verts du jardin ;
- Depuis 2015, des ramassages de sapins sont en place sur la période de
Noël ;
- 2018, affichage sur les BOM d’une communication sur le broyage des
végétaux :

Moyens financiers :
- Broyeurs électriques : 900 €/unité
- Broyeurs thermiques : entre 1 200 et 3 000 € selon le modèle
- Tondeuses mulching : 500 €/unité
Partenaires mobilisés :
Structures relais pour la mise à disposition

COMMUNICATION :

CHEZ MOI, JE TAILLE,
JE BROIE, JE PAILLE...

Création d’une page internet pour diffuser l’information
Dossier de candidature pour de potentielles structures relais
Bouche à oreille via les structures relais
2018 : création d’un flyer

...C’EST SIMPLE
AVEC LES BROYEURS
DE LA MÉTROPOLE
0 800 01 14 31
800 01pour
14 31
+0d’infos
les emprunter
sur metropole.rennes.fr ou au
0 800 01 14 31

0 800 01 14 31

Affichage sur BOM 2018 - crédit : Rennes Métropole
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AIDE À LA LOCATION DE BROYEUR ET TONDEUSE MULCHING
PORTEUR DU PROJET :

OBJECTIFS :

Sirtom de la Vallée de la Grosne
16 rue Albert Schmitt
71250 CLUNY
www.sirtomgrosne.fr
Contact : Perrine DELSALLE

Réduire les apports de déchets verts en déchèterie ;
Proposer une alternative au brûlage (voir point réglementaire) ;
Expliquer aux usagers comment utiliser leurs déchets verts chez eux.

RÉSULTATS :

IDENTITÉ DE LA COLLECTIVITÉ ET CHIFFRES 2017 :
Région : Bourgogne-Franche-Comté
Nombre de communes adhérentes : 60
Nombre d’habitants : 21 700
Type : Population rurale
Prévention des déchets sur le territoire :
- 1ères actions de prévention en 2006
- Depuis 2015 : TZDZG

Tonnage DMA : 10 266 tonnes
Ratio DMA : 473 kg/hab.
Tonnage DV : 933 tonnes
(23 % des apports en déchèterie)
Ratio DV : 43 kg/hab.

CONTEXTE ET DESCRIPTIF DE L’ACTION :

Matériels mis à disposition des habitants
- crédit : SIRTOM Vallée de la Grosne

En 2016, face à l’augmentation
des apports de déchets verts
en déchèterie, le SIRTOM de
la Vallée de la Grosne, lauréat
«Territoire
Zéro
Déchet,
Zéro Gaspillage», souhaite
tester la promotion de prêt
et d’aide à la location de
broyeurs de végétaux et de
tondeuses mulching pour les
habitants du territoire. Pour ce
faire, un partenariat avec les
professionnels du territoire est
mis en place.

Ce partenariat se décline de 2 façons :
- Le matériel acheté par la collectivité est mis gratuitement à disposition pour
1 journée d’essai par foyer ;
- Une aide à la location est proposée sur le matériel appartenant aux loueurs.
Sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité, l’usager
peut bénéficier d’une aide forfaitaire de 20 € /demi-journée chez l’un des 5
magasins partenaires..

SOMMAIRE
Recueil d’expériences sur la prévention et la gestion des déchets verts

Qualitatifs
- Travail avec les professionnels du territoire ;
- Inciter les usagers à louer plutôt qu’acheter (économie de la fonctionnalité)
Quantitatifs
- 5 partenariats avec des magasins de vente/location de matériels type
tondeuses mulching et broyeurs à végétaux (6 sur le territoire)
- 3 animations de démonstration de broyage/tonte mulching
En 2017 :
o 60 prêts gratuits dont 42 pour les broyeurs ;
o 9 aides à la location.

MISE EN ŒUVRE :
-

Planning :
Avril-mai 2016 : rencontre avec les 6 professionnels du territoire pour leur
présenter l’action. 5 magasins ont accepté le partenariat ;
Mai 2016 : rédaction de la convention de partenariat et de contrat de
location ;
Juin 2016 : achat du matériel sur cahier des charges (une tondeuse et un
broyeur achetés par magasin) ;
Fin juin 2016 : réunion avec les partenaires avant le lancement de l’action ;
Juillet 2016 : lancement de l’action et suivi d’action.

Moyens humains :
- Agent SIRTOM : 0,06 ETP (à la mise en place) 0,01 ETP pour le suivi
- Les magasins partenaires : 0,05 ETP (estimatif)
Moyens matériels :
5 Broyeurs et 5 tondeuses mulching

Partenaires mobilisés :
- 5 magasins vente et location de matériel
- Les communes, relais de l’information

COMMUNICATION :
Un flyer a été édité et est disponible dans les magasins participant à
l’opération ;
Information en déchèterie ;
Diffusion de l’information dans le journal du syndicat.

FREINS ET LEVIERS :
Facteur de réussite :
Travail avec les professionnels qui connaissent leur métier ainsi que leur
matériel.
Point de vigilance :
Le travail avec les professionnels demande de la rapidité. Une durée de 2
mois entre la première prise de contact et la mise en place de l’action a été
bien perçue par les professionnels. Certains broyeurs sont trop petits par
rapport aux besoins des usagers.

VALORISATION DE L’ACTION :
Reproductibilité :
Pour avoir des effets sur les tonnages en déchèterie et pour que les usagers
en prennent l’habitude., cette action doit pouvoir être menée, à minima, sur
le moyen terme (3 années consécutives)
Recommandation :
Une rencontre avec les partenaires est nécessaire pour se rendre
compte du matériel proposé. La communication doit être faite de
manière transversale entre le magasin, les déchèteries et les communes.
Autres actions menées sur le thème :
- Stand sur le broyage
- Broyage itinérant dans les communes depuis 2017

Moyens financiers :
- Achat broyeurs et tondeuses mulching : 10 000 €
- Participation forfaitaire : 20€ par contrat - 250 contrats : 5 000 €
- Communication : expositions, plaquettes : 5 000 €

ARGUMENTAIRE
GESTION DES
DÉCHETS VERTS

POINT
RÉGLEMENTAIRE

CARTES
DÉCHETS
VERTS

SIGLES &
ABRÉVIATIONS
ASCOMADE 2019

AIDE À L’ACHAT DE BROYEUR / TONDEUSE MULCHING
PORTEUR DU PROJET :
Communauté d’Agglomération Seine-Eure
1 place Thorel
27405 LOUVIERS
www.agglo-seine-eure.fr
Contact : Jessica DIBERNARDO

IDENTITÉ DE LA COLLECTIVITÉ ET CHIFFRES 2017 :
Région : Normandie
Nombre de communes adhérentes : 40
Nombre d’habitants : 70 000
Type : Population urbaine
Prévention des déchets sur le territoire :
Programme de réduction des déchets

Tonnage DMA : 40 934 tonnes
Ratio DMA : 583 kg/hab.
Tonnage DV : 8 616 tonnes
(75 % des apports en déchèterie)
Ratio DV : 123 kg/hab.

CONTEXTE ET DESCRIPTIF DE L’ACTION :

RÉSULTATS :

FREINS ET LEVIERS :

Qualitatifs
Proposer aux habitants une solution simple pour gérer les déchets verts

Facteur de réussite :
S’agissant de subvention, le dispositif est largement sollicité par les habitants.

Quantitatifs
- Pour l’achat d’un broyeur : 62 demandes
- Pour l’achat d’une tondeuse : 216 demandes
- Pour l’achat du kit mulching : 12 demandes

Point de vigilance :
Après plusieurs tentatives de fraudes, il est demandé systématiquement un
extrait de relevé bancaire prouvant l’achat du matériel.

MISE EN ŒUVRE :

Reproductibilité :
Facilement reproductible

VALORISATION DE L’ACTION :

Moyens humains :
1 chargé du programme de prévention pour le suivi des demandes (0,1 ETP)
Moyens financiers depuis 2016 :
- 290 subventions accordées : 29 912 € - budget annuel alloué de 30 000 €
- Maquettage et impression de la plaquette : 830 € / 2 500 exemplaires

COMMUNICATION :

Sur le territoire de l’agglomération Seine-Eure, une collecte de déchets
végétaux en porte-à-porte existe depuis de nombreuses années.
Comme partout, les tonnages fluctuent
beaucoup en fonction de la météo, cependant
le ratio par habitant reste élevé (123 kg par
habitant en 2017). Pour inciter les usagers à
traiter ces déchets chez eux, l’agglomération
propose depuis 2017 une aide à l’achat de
broyeur et tondeuse mulching.

L’information est diffusée dans le magazine de l’agglomération.
S’agissant d’une subvention, la communication se fait essentiellement via le
« bouche à oreille ». Une plaquette a été créée pour expliquer le dispositif.

Recommandation :
Mettre des conditions à la subvention car les broyeurs low-cost sont
généralement décevants ;
Insister sur les objectifs visés par cette aide à l’achat (réduire les déchets verts
à domicile pour un usage in-situ et non pour les déposer en déchèterie).
Accepter l’aide revient à une forme d’engagement dans la pratique de
l’habitant.
Autres actions menées sur le thème :
- Collecte payante en porte à porte des déchets verts
- Animation grand public sur le jardin sans déchet

Le SYTEVOM propose également une aide à l’achat de broyeur avec des
conditions d’éligibilité (puissance du broyeur) – La demande est à envoyer
avec le devis du broyeur choisi. La demande est traitée et si elle est acceptée,
une convention est établie entre le demandeur et le SYTEVOM. Le demandeur
peut alors acheter le matériel.

Apès l’achat du broyeur, de la tondeuse
mulching ou du kit mulching, l’habitant rempli
une demande d’aide (ci-contre) et envoie à la
collectivité les pièces justificatives demandées.
Les demandes sont traitées individuellement.

OBJECTIFS :
Inciter les usagers à valoriser leurs déchets verts à domicile ;
Proposer une alternative au brûlage (voir point réglementaire).

SOMMAIRE
Recueil d’expériences sur la prévention et la gestion des déchets verts

Plaquette explicative - crédit CA Seine-Eure
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SERVICE DE BROYAGE GRATUIT À DOMICILE
PORTEUR DU PROJET :

OBJECTIFS :

SICOVAL
65 rue du Chêne Vert
31670 LABEGE INNOPOLE
www.sicoval.fr
Contact : Marina COUVEIGNES

Limiter les apports en déchèteries
Améliorer le bilan carbone (via la réduction des déplacements en
déchèterie) ;
Proposer une alternative au brûlage (voir point réglementaire) ;
Apporter un service de proximité à la gestion des déchets verts.

IDENTITÉ DE LA COLLECTIVITÉ ET CHIFFRES 2017 :

RÉSULTATS :

Région : Occitanie
Nombre de communes adhérentes : 36
Nombre d’habitants : 75 000
Type : Population urbaine
Prévention des déchets sur le territoire :
- Actions de prévention depuis 2009
- TZDZG depuis 2017

Tonnage DMA : 36 852 tonnes
Ratio DMA : 489 kg/hab.
Tonnage DV : 7 003 tonnes
(45 % des apports en déchèterie)
Ratio DV : 93 kg/hab.

CONTEXTE ET DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Depuis 2010, le SICOVAL propose à ses habitants un service de broyage à
domicile gratuit.
Le service est assuré par du personnnel en insertion formé. Une sensibilisation
à l’usage du broyat est réalisée en même temps que la prestation.
Lors de la prise de rendez-vous auprès du service usagers, l’habitant s’engage
à respecter le règlement du service.
L’équipe une fois sur place dispose d’1 h pour réaliser le broyage. Elle peut
réaliser 4 sessions de broyage par jour.

COMMUNICATION :

Qualitatifs
Plus de 1 000 foyers sensibilisés à la réutilisation des déchets verts en local
en 7 ans.

-

FREINS ET LEVIERS :
Facteur de réussite :
- Service apprécié par les personnes âgées ;
- Sensibilisation et utilisation sur place des déchets verts.

Quantitatifs
- Plus de 3 000 tonnes de déchets verts valorisées à domicile en 7 ans.
- 2 668 m3 de broyat produits en 2017 soit 280 t évitées en déchèterie.

-

MISE EN ŒUVRE :

-

Planning :
2010 : Phase test de 2 ans
À partir de 2012, pérennisation du service et formation d’une nouvelle équipe
pour augmenter le nombre de prestations.
Moyens humains :
- 1 agent SICOVAL pour la gestion du planning ;
- 3 agents en insertion pour la prestation de broyage.

Flyer explicatif de la démarche
Information via les réseaux sociaux
Page internet
Bouche à oreille

Point de vigilance :
Maintenance régulière du broyeur
Coût important avec faible rentabilité économique mais grand intérêt par
rapport à la sensibilisation des habitants
Délai d’attente supérieur à 3 mois entraine 30 % de demandes non satisfaites
Demande qui varie entre forte période d’activité et période sans broyage

VALORISATION DE L’ACTION :
Reproductibilité :
Action réalisée en régie mais peut être faite via un prestataire.
Recommandation :
Bien s’assurer qu’il n’y a pas de concurrence avec les professionnels du
territoire.

Moyens matériels :
- 1 broyeur thermique Bugnot 55 BV.E4
- 1 boxer équipé de rampe
Moyens financiers :
Financement de l’action par la régie de collecte en porte-à-porte des
branchages ; 50 % d’aide ADEME pour le développement des actions de
prévention
Partenaire mobilisé :
ADEME

Broyage chez l’habitant - crédit : SICOVAL
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SERVICE DE BROYAGE À DOMICILE PAYANT
PORTEUR DU PROJET :

OBJECTIFS :

Communauté de Communes
Grand Sud Tarn et Garonne
120 avenue Jean Jaurès
82370 LABASTIDE-SAINT-PIERRE
www.grandsud82.fr
Contact : Elodie BOTTI

Proposer un service de proximité des déchets verts (apporter une solution
aux personnes âgées et/ou sans véhicule) ;
Proposer une alternative au brûlage (voir point réglementaire) ;
Réduire la fréquentation de la déchèterie et ainsi limiter les tonnages de
déchets verts apportés ;

IDENTITÉ DE LA COLLECTIVITÉ ET CHIFFRES 2017 :
Région : Occitanie
Nombre de communes adhérentes : 26
Nombre d’habitants : 43 000
Type : Population mixte
Prévention des déchets sur le territoire :
- Actions en place depuis 2009
- TZDZG depuis 2016

Sensibiliser les usagers à l’utilisation des déchets verts in-situ pour un jardin
au naturel.

Tonnage DMA : 27 961 tonnes
Ratio DMA : 650 kg/hab.
Tonnage DV : 3 076 tonnes
(28 % des apports en déchèterie)
Ratio DV : 71 kg/hab.

RÉSULTATS :
Qualitatifs
Plus de 500 foyers ont fait appel à ce service depuis le lancement du service
soit autant de foyers sensibilisés.
Quantitatifs

CONTEXTE ET DESCRIPTIF DE L’ACTION :

Le SIEEOM Grisolles-Verdun (devenu Communauté de communes Grand
Sud Tarn et Garonne) a mis en place un service de broyage des branches à
domicile depuis 2015.
Ce service répond aux attentes des particuliers (problèmes de transport,
saturation de la déchèterie...) ainsi qu’à des préoccupations économiques,
sociales et environnementales.
Le service s’adresse aux particuliers au tarif de 15 € par heure et aux services
techniques des collectivités adhérentes.
L’habitant prend connaissance du réglement de service puis renseigne le
formulaire d’inscription. La demande de rendez-vous est ensuite traitée par
les services déchets de la collectivité pour fixer la date de passage de l’agent.

2015

2016

2017

Tonnage DV broyés

115

104

160

Temps passé (h)

197

183

255

2 955

2 745

3 825

Recettes en €

Moyens financiers :
- Broyeur : 17 680 € HT
- Équipements (attelage, EPI...) : 2 300 € HT
Partenaires mobilisés :
Les communes pour diffuser l’information

COMMUNICATION :
Informations sur le site internet ;
Diffusion dans les bulletins communaux ;
Guide sur la gestion des biodéchets.

FREINS ET LEVIERS :
Facteur de réussite :
Les usagers sont satisfaits de la prestation (conseils sur comment utiliser le
broyat produit)
Point de vigilance :
Accès au terrain pas toujours facile.

VALORISATION DE L’ACTION :
Reproductibilité :
Action reproductible à petite échelle.

MISE EN ŒUVRE :
Planning de lancement :
- Juillet- août 2014 : enquête sur les besoins des usagers en déchèterie ;
diagnostic auprès des professionnels (étude de concurrence).
- Octobre-novembre 2014 : achat du broyeur ; communication sur la mise en
place du service via les animations de broyage en déchèterie et la distribution
du bulletin communal en pàp ; début des inscriptions en ligne ;
- 2015 : lancement du dispositif.
Moyens humains :
- Pôle environnement pour l’étude de mise en place et l’achat du broyeur :
0,05 ETP
- Le service usagers pour la prise de rendez-vous : 0,02 ETP
- 1 agent de la collectivité pour le broyage : 0,8 ETP

Recommandation :
Bien s’assurer qu’il n’y a pas de concurrence avec les professionnels locaux.
Dans le cas de cette collectivité, des chantiers de ce type ne sont pas rentables
pour des paysagistes (coût main d’œuvre et coût matériel trop élevés).
Autres actions menées sur le thème :
- Démonstration de broyage en déchèterie – Action similaire à Angers Loire
Métropole.
- 2017-2018 : groupe d’échange avec les professionnels du paysage - étude
de leurs gisements déchets verts pour une valorisation avec les agriculteurs
locaux.

Moyens matériels :
- Broyeur Bugnot 55 BV.N45
- Camion équipé
Broyage chez un particulier - crédit CC Sud Tarn et Garonne
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MISE EN PLACE DE PLACETTE DE BROYAGE DANS LES COMMUNES
PORTEUR DU PROJET :
Communauté de communes Lamballe Terre et Mer
41 rue Saint-martin
22400 LAMBALLE
www.lamballe-terre-mer.bzh
Contact : Patricia LECOMTE

IDENTITÉ DE LA COLLECTIVITÉ ET CHIFFRES 2017 :
Région : Bretagne
Nombre de communes adhérentes : 40
Nombre d’habitants : 67 000
Type : Population mixte
Prévention des déchets sur le territoire :
Depuis 2010

Tonnage DMA : 45 770 tonnes
Ratio DMA : 644 kg/hab.
Tonnage DV : 10 225 tonnes
(45 % des apports en déchèterie)
Ratio DV : 152 kg/hab.

COMMUNICATION :

Qualitatifs
Satisfaction des usagers quant au broyat produit ;
Réponses données quant à son utilisation et la plus-value apportée dans le
jardin.

La communication est faite 3 semaines avant les sessions de broyage. Elle
consiste en une diffusion dans la presse locale des dates d’animation ainsi
que sur le site internet de la com-com.

Quantitatifs 2017
- 10 ateliers de broyage sur placette ;
- 68 personnes ont apporté leurs branchages ;
- 126 m3 de broyat soit environ 15 tonnes de déchets verts valorisés à domicile.

Facteur de réussite :
Animation au plus près des habitants. Les usagers repartaient avec du broyat
et des conseils pour l’utiliser.

MISE EN ŒUVRE :
-

CONTEXTE ET DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Fin 2014, la Communauté
de communes Côte de
Penthièvre alors gestionnaire
de 2 déchèteries a fait appel à
des associations locales pour
promouvoir la gestion des
déchets verts de proximité par
l’organisation de placettes de
broyage dans les communes
Broyage en placette - crédit CC Lamballe Terre et Mer
volontaires. Le ratio déchets
verts était alors de 307 kg/habitant. En 2017, elle est devenue Communauté
de communes Lamballe Terre et Mer (regroupement de 5 com-com). Les
animations de broyage en placette ont été maintenues.
Les usagers sont invités à venir déposer leurs branchages en un lieu défini.
Ceux-ci sont ensuite broyés par l’association Penthièvre Action qui redistribue
le broyat tout en sensibilisant l’usager à son utilisation.

OBJECTIFS :
Produire du broyat gratuit et maintenir les déchets verts à domicile ;
Proposer une alternative au brûlage (voir point réglementaire) ;
Diminuer des déplacements vers la déchèterie.

SOMMAIRE
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RÉSULTATS :

-

Planning 2015 (lancement du dispositif) :
Octobre à mi-novembre 2014 : lancement de l’appel à projet pour la
prestation de broyage ;
Novembre 2014 : choix du prestataire et conventionnement ;
Novembre-décembre 2014 : sélection et validation avec les communes
des placettes sur lesquelles auraient lieu les animations, sélection de
dates d’animation et d’intervention du prestataire ;
Novembre-décembre 2014 : préparation des outils de communication information des dates au grand public 3 semaines avant la première
animation ;
Mi-décembre à fin avril 2015 : 12 ateliers broyage sur placette
Bilan
Reconduction annuelle

FREINS ET LEVIERS :

Point de vigilance :
Prévoir de l’espace car il peut y avoir de l’affluence.

VALORISATION DE L’ACTION :
Reproductibilité :
Opération facile à reproduire si le territoire dispose d’associations
compétentes dans le domaine.
Recommandation :
Prévoir des animations autres que l’action de broyage afin de faire patienter
les usagers.
L’action a besoin de beaucoup de communication.

Moyens humains :
- Chargé de mission prévention : 0,02 ETP
- 4 agents de l’association Penthièvre Action : 3,2 ETP pour 12 animations
Moyens matériels :
L’association apporte son matériel (broyeur, souffleur, sécateurs, pelles,
râteaux, balais) ; chaque agent est équipé d’EPI (casque anti-bruit, lunette,
gant, baudrier)
La collectivité gère son stand de sensibilisation (barnum, table, documentation)
Moyens financiers :
- 10 prestations de broyage : 450 €/ ½ journée = 4 500 €
- 800 € pour la communication
Partenaires mobilisés :
- Les communes : autorisation d’installer les placettes, prêt des barrières de
sécurité et communication
- L’association Penthièvre Action : broyage des végétaux
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VALORISATION COMMUNALE DES BRANCHAGES DES HABITANTS
PORTEUR DU PROJET :

OBJECTIFS :

COMMUNICATION :

Commune Pellouailles-les-Vignes

Éviter les apports de branchages des habitants de la commune dans les
déchèteries de l’agglomération ;
Proposer une alternative au brûlage (voir point réglementaire) ;
Utiliser le broyat produit pour pailler les massifs de la commune.

Page sur le site internet
Bouche à oreille

RÉSULTATS :

Facteur de réussite :
Proposer un service gratuit de proximité qui bénéficie aussi bien à l’habitant
(pas de déplacement en déchèterie) qu’à la collectivité : production gratuite
de broyat.

65 rue nationale
Pellouailles-les-Vignes
49112 VERRIERES-EN-ANJOU
www.mairie-pellouailleslesvignes.fr
Contact : Nicolas JOUFFLINEAU

Qualitatifs
Proposer un service de ramassage aux habitants (intéressant pour les
personnes âgées et/ou à mobilité réduite) ;
Valoriser les déchets verts sur la commune.

IDENTITÉ DE LA COLLECTIVITÉ ET CHIFFRES 2017 :
Région : Pays de la Loire
Nombre d’habitants : 2 500
Type : Population rurale
Prévention des déchets sur le territoire :
Compétence déléguée à Angers Loire Métropole

Quantitatifs
1 collecte chaque 1er lundi du mois
Représente 1/8ème du broyat nécessaire (12 sur 150 m3) pour pailler les massifs.

CONTEXTE ET DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Depuis 2011, la commune de Pellouailles-les-Vignes, propose à ses habitants
une collecte de branchage chaque 1er lundi du mois afin d’utiliser le broyat
obtenu pour pailler les massifs communaux.
Ce dispositif répond à la volonté des élus et des agents de limiter l’utilisation
des produits phytosanitaires et parallèlement de réduire les voyages des
usagers à la déchèterie.
1 semaine avant le 1er lundi de chaque mois, les usagers ayant des branchages
contactent le service « espaces verts » et renseignent l’adresse où les
branchages seront entreposés. Le service établit ensuite une tournée de
ramassage.

SOMMAIRE
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MISE EN ŒUVRE :
Moyens humains :
2 agents 2 h/ mois

FREINS ET LEVIERS :

Point de vigilance :
Les apports doivent être conformes pour être collectés (respect du volume,
branchages de certaines sections…)

VALORISATION DE L’ACTION :
Reproductibilité :
La collectivité doit avoir la compétence « espaces verts » pour pouvoir gérer
cette collecte.

Moyens matériels :
1 broyeur thermique

Recommandation :
Bien communiquer auprès des habitants sur le dispositif. Les branchages
collectés des habitants mais aussi ceux produits par la collectivité ne suffisent
pas pour pailler l’ensemble des massifs de la commune. Il s’agit surtout de
communiquer sur la gestion de proximité auprès des habitants.

Moyens financiers :
9 000€ pour l’achat du broyeur

Autre action menée sur le thème :
Agents formés à la gestion différenciée
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SENSIBILISATION DES AGENTS COMMUNAUX SUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
PORTEUR DU PROJET :

OBJECTIFS :

TRIVALIS

Diminuer et valoriser les déchets végétaux apportés en déchèterie ;
Inciter les communes à mettre en place des actions pour limiter les déchets
végétaux ;
Faire des communes des vitrines de bonnes pratiques pour les habitants.

31, rue de l’Atlantique CS 30605
85015 LA ROCHE-SUR-LYON
www.trivalis.fr
Contact : Justine BARBE

RÉSULTATS :

IDENTITÉ DE LA COLLECTIVITÉ ET CHIFFRES 2017 :
Région : Pays de la Loire
Nombre de communes adhérentes : 262
Nombre d’habitants : 655 000
Type : Population mixte
Prévention des déchets sur le territoire :
Action de prévention depuis 2003
TZDZG depuis 2016

Tonnage DMA : 463 434 tonnes
Ratio DMA : 592 kg/hab.
Tonnage DV : 99 975 tonnes
(38 % des apports en déchèterie)
Ratio DV : 130 kg/hab.

Qualitatifs
85 agents ont été sensibilisés à la gestion différenciée en 2016 ;
Dialogue entre les communes lors des journées techniques.
Quantitatifs
- 5 journées techniques organisées en 2016 ;

Afin de répondre aux enjeux environnementaux et aux différentes contraintes
réglementaires, Trivalis anime des sessions de sensibilisation des agents
communaux à la gestion différenciée mais aussi aux différentes techniques de
valorisation des déchets verts.
Les agents communaux se retrouvent pour une matinée de théorie et une
après-midi de pratique dans la commune d’accueil. À cette occasion intervient
un ancien responsable d’un service « espaces verts », en tant que consultant/
formateur de Terra Aménité, une société de conseils et de formations sur les
éco-pratiques en espaces verts.
En complément de ces journées, et afin d’inciter les communes à broyer
leurs déchets verts, le syndicat départemental leur propose d’acquérir des
broyeurs à végétaux subventionnés à hauteur de 50 % du prix d’achat. Des
fiches pratiques ont également été réalisées et distribuées aux communes du
territoire.

- 34 broyeurs co-financés sur le territoire à l’usage des services espaces verts
(broyages des DV communaux et animation broyage auprès des habitants).

-

-

COMMUNICATION :
-

Fiche sur l’éco-pâturage
Fiche sur la gestion différenciée
Fiche sur le broyage
Fiche sur le mulching
Fiche sur les structures de formation disponibles
Le Guide de la CAUE

FREINS ET LEVIERS :

MISE EN ŒUVRE :

CONTEXTE ET DESCRIPTIF DE L’ACTION :

Partenaires mobilisés :
Terra Aménité
ADEME

Déroulé :
2015 : réalisation des fiches techniques diffusées aux communes du territoire
À partir de 2016, une matinée en salle avec présentation et approche
théorique de ce qu’est la gestion différenciée via la trame du guide élaboré
par la CAUE, puis un après-midi sur le terrain pour voir comment appliquer
les techniques vues.
2017 : réalisation d’un marché pour l’acquisition des broyeurs.
Suivi individuel pour les communes intéressées pour la mise en place.

Moyens humains :
- Chargé de mission Trivalis : 0,4 ETP
- Formateur Terra Aménité : 0,01 ETP

Facteur de réussite :
Proposer à l’ensemble des agents communaux du territoire permet de faire
rencontrer les gens. Cela permet aussi de les faire échanger sur leurs pratiques
et les différents points d’améliorations.
Point de vigilance :
Proposer différentes dates afin qu’un maximum de personnes puissent
participer à ces journées.

VALORISATION DE L’ACTION :
Reproductibilité :
Facilement reproductible
Autre action menée sur le thème :
Site de compostage communal sur 4 communes.
Le CNFPT propose différentes formations :
La conduite d’une gestion différenciée des espaces publics, verts et naturels
(formation nationale : Code stage : SXYPD, contact auprès du CNFPT régional)
La gestion différenciée des espaces verts (formation régionale se renseigner
auprès du CNFPT régional)

Moyens matériels :
- Fiches pratiques ;
- Guide gestion différenciée ;
- 34 broyeurs
Moyens financiers :
- 2335 € TTC pour 1 000 exemplaires des fiches pratiques en 2015 ;
- 5 000 € TTC alloués aux journées de sensibilisation ;
- 9 560 € HT / broyeur (prise en charge : 25 % Trivalis ; 25 % ADEME ; 50 %
commune)

Formation des agents à l’utilisation du broyeur - crédit : Trivalis
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MISE EN PLACE D’ÉCO-PÂTURAGE
PORTEUR DU PROJET :
Commune de Mortagne-sur-Sèvre
BP 21037
85291 MORTAGNE-SUR-SÈVRE
www.mortagnesursevre.fr
Contact : Yannick MAUDET

FREINS ET LEVIERS :

Qualitatifs
- Entretien par les animaux de ces parcelles et favoriser la biodiversité ;
- Mettre l’animal au cœur des villes via la mise en place du pâturage ;
- Création de pôle d’attractivité par la présence d’animaux ;

Facteur de réussite :
- Forte volonté des élus saluée par les habitants ;
- Le prestataire est local (moins de 40 km de la commune) ce qui permet un
meilleur suivi des troupeaux ;
- Choisir les animaux qui répondront aux attentes d’entretien (chèvres dans
les coteaux – lutte contre les orties ; vaches ou moutons sur les grandes
parcelles).

Quantitatifs
- 6 hectares de terrain entretenus par les animaux, soit 11 parcelles ;
- 3 différentes espèces d’animaux (vaches, chèvres, moutons).

IDENTITÉ DE LA COLLECTIVITÉ ET CHIFFRES 2017 :
Région : Pays de la Loire
Nombre d’habitants : 6 500
Type : Population rurale
Prévention des déchets sur le
territoire :

RÉSULTATS :

La Communauté de commune
Pays de Mortagne a délégué la
compétence déchet à TRIVALIS
(syndicat départemental de
traitement des déchets en Vendée).

CONTEXTE ET DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Depuis 2012, la commune de Mortagne-sur Sèvre pratique l’éco-pâturage
sur plus de 6 hectares de terrains communaux. Elle met des vaches, des
moutons, des chèvres à pâturer sur des parcelles communales de 8 000 m2,
des parcelles en lotissements jusque sur les coteaux difficiles d’accès à la
mécanisation via un contrat d’entretien passé avec une entreprise locale.

MISE EN ŒUVRE :
Planning :
Signature d’une prestation d’entretien de 5 ans comprenant la mise à
disposition des animaux selon le rendu souhaité, la parcelle à traiter… ;
Mise en place de clôtures sur les parcelles ciblées ;
Mise en place des troupeaux de mars à novembre.
Moyens humains :
- Le responsable du service « espaces verts » pour l’établissement de la
prestation ;
- Les agents communaux pour la création des clôtures ;
- Le prestataire pour l’installation des abris, le suivi des bêtes.
Moyens matériels :
- Les animaux (vaches, moutons, chèvres…) selon le terrain et les plantes
présentes (ronces, orties) ;
- 2 km de clôture ;
- Les abris.

OBJECTIFS :

VALORISATION DE L’ACTION :
Reproductibilité :
Facilement reproductible avec coût intéressant si le prestataire est à proximité
du site.
Grande attractivité des sites pour les habitants (qui donnent des noms aux
animaux et qui alertent la commune quand un animal n’est pas bien…)
Recommandation :
Choisir un prestataire local qui pourra mieux gérer les troupeaux et qui
interviendra rapidement en cas de problème ou pour ajuster le nombre
d’animaux.

Moyens financiers :
- 7 000 € pour la pose des clôtures ;
- 0,12 cts /m2 la prestation soit 7200 €TTC pour 2017

Moutons à pâturer sur la commune de Mortagne sur Sèvre
- crédit : Nicolas MAURICE

Partenaires mobilisés :
Le Crédit Agricole pour les supports de communication (via le prestataire)

Limiter l’entretien des prairies communales difficilement accessibles des
machines ;
Réappropriation par les habitants, des lieux rendus attractifs par la présence
des animaux ;
Réintroduire de la biodiversité ;
Baisser la quantité de déchets verts et l’usage des tondeuses ;
Réduire l’empreinte carbone.

SOMMAIRE
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Point de vigilance :
Bien clôturer les sites avec du grillage à moutons pour éviter que les animaux
(chèvres en particulier) ne sortent de l’enclos.
Pour un meilleur rendu, possibilité d’associer différents animaux.

Chèvres pâturant sur la commune de Mortagne sur Sèvre
- crédit : Nicolas MAURICE

COMMUNICATION :
Une communication est faite grâce aux panneaux informatifs près des
parcelles où pâturent les animaux. Elle explique brièvement ce qu’est un écopâturage et l’animal qui y est présent.
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PRISE EN CHARGE
GESTION
Mise en place de plateforme de compostage communale
Mise en place de plateforme de déchets verts et co-compostage à la ferme
Installation de basculeurs déchets verts en déchèterie
Installation de broyeur intégré dans la déchèterie
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MISE EN PLACE DE PLATEFORME DE COMPOSTAGE COMMUNALE
PORTEUR DE PROJET :

RÉSULTATS :

Association de compostage de Margerie
Commune de Dompierre-sur-Yon
20 rue du Vieux Bourg
85170 DOMPIERRE-SUR-YON
www.dompierre-sur-yon.fr
Contact : Guillaume POIRIER (Trivalis)

-

IDENTITÉ DE LA COLLECTIVITÉ ET CHIFFRES 2017 :

DÉROULÉ :

Qualitatifs
380 foyers inscrits pour apporter les biodéchets sur la plateforme ;
Mise en place de « co-voiturage » de biodéchets à l’échelle des quartiers
(rotation entre les habitants d’un même lotissement pour apporter les
bioseaux) ;
Les associations de la commune, le restaurant scolaire et la maison de
retraite participent aussi aux apports (environ 5 t de biodéchets par an)
Mise à disposition du broyat de déchets verts pour les foyers compostant
individuellement.
Quantitatifs depuis 2015

Région : Pays de la Loire
Nombre d’habitants : 4 320
Type : Population rurale
Prévention des déchets sur le territoire :
Prévention assurée par Trivalis

CONTEXTE ET DESCRIPTIF DE L’ACTION :
La plateforme de compostage
de Dampierre-sur-Yon est née
en 2003 de la volonté des
habitants de la commune pour
valoriser leurs biodéchets et
déchets verts. Un collectif
d’habitants
s’est
donc
monté pour devenir en 2010
« Association de compostage
de Margerie » (ACM) du nom
du lieu-dit mis à disposition
par la commune. Son rôle est
de sensibiliser les habitants à
la technique du compostage
Apport et pesée des biodéchets - crédit ACM
puis de les accueillir lors des permanences organisées chaque mercredi aprèsmidi et samedi matin. Trivalis assure le broyage des branchages apportés et
le retournement des andains via un prestataire, « Compost in situ ».

OBJECTIFS :
Gérer localement les déchets verts des administrés ;
Arrêter le recours au brulage des végétaux (voir point réglementaire) ;
Créer du compost de qualité ;
Créer du lien social.

2015

2016 2017

Déchets verts apportés
et traités en tonne

80 t

80 t

78 t

Biodéchets apportés
et traités en tonne

43 t

42 t

47 t

FREINS ET LEVIERS :
Facteur de réussite :
Mobilisation des habitants sur un projet commun de valorisation

2 distributions de compost par an préalablement analysé pour vérifier la
norme NFU44-051.

MISE EN ŒUVRE :
Moyens humains :
- 20 bénévoles en rotation 2 jours par semaine pour assurer le suivi
- 1 agent des services techniques de Trivalis pour le suivi : 0,01 ETP
- 1 agent de l’entreprise Compost in situ pour le broyage et les retournements :
0,02 ETP
-

2003 : Mise à disposition du terrain communal :
- Les habitants apportent leurs biodéchets et déchets verts aux heures
d’ouvertures. Lors de cet apport, les bénévoles effectuent un brassage
superficiel et ajoutent du broyat ;
- Le retournement des andains est effectué toutes les 3 semaines à raison de
2h30 sur site via une prestation ;
- Le broyage des déchets verts est fait 2 fois par an conformément au CCTP
de gestion des sites de compostage ;
- 2 permanences pour la distribution du compost sont organisées chaque
année.

Moyens matériels :
Bac de 30 l remis aux foyers inscrits
Peson pour quantifier les apports
Broyeur
Cribleur
Retourneur d’andain

Point de vigilance :
Maintenir la motivation des participants.
Sur ce territoire, il a été constaté une teneur en arsenic au-dessus des normes.
Le compost produit fut envoyé à l’enfouissement. Après étude, au sol de la
commune, naturellement riche en minéraux, l’arsenic était bien assimilé par
l’herbe. Les apports de pelouses ont donc été interdits et la teneur en arsenic
est redevenue normale.

VALORISATION DE L’ACTION :
Reproductibilité :
Le dispositif est facilement reproductible à condition d’avoir un prestataire
pour le broyage et les retournements au vu des quantités traitées. Des
bénévoles motivés et nombreux sont également la clé du succès d’un tel
système.

Le site est mis à disposition par la mairie qui y a installé un point d’eau, un
compteur électrique et un local pour les bénévoles assurant les permanences
et le rangement du matériel.
Moyens financiers :
Pour 2017 : broyages + retournement + analyses : 279 € HT soit 34 874 € HT
Partenaires mobilisés :
Trivalis
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MISE EN PLACE DE PLATEFORME DE DÉCHETS VERTS ET CO-COMPOSTAGE À LA FERME
PORTEUR DU PROJET :

DÉROULÉ :

PRÉVAL Haut Doubs
2 rue des Tourbières
25300 PONTARLIER
www.preval.fr
Contact : Vincent GAGELIN

1- Les déchets verts sont apportés sur les plateformes par les usagers ;
2- Les branchages sont défibrés (et non coupés) sur place ;
3- Le broyat est ensuite transporté jusqu’à la parcelle agricole où il sera
mélangé avec le fumier (50-50) pour obtenir un andain ;
4- Retournements avec maturation (10 mois maximum) ;
5- Analyse avant épandage pour connaître la valeur agronomique et les
teneurs en métaux lourds (le compost produit doit être en conformité
avec la norme NF 44-051 pour les amendements organiques ;
6- Épandage.

IDENTITÉ DE LA COLLECTIVITÉ ET CHIFFRES 2017 :
Région : Bourgogne-Franche-Comté
Nombre de communes adhérentes : 226
Nombre d’habitants : 136 000
Type : Population rurale
Prévention des déchets sur le territoire :
Actions de prévention depuis 2001
TZDZG depuis 2016

Tonnage DMA : 76 319 tonnes
Ratio DMA : 564 kg/hab.
Tonnage DV : 9 319 tonnes
(24 % des apports en déchèterie)
Ratio DV : 69 kg/hab.

-

CONTEXTE ET DESCRIPTIF DE L’ACTION :

-

La pratique du co-compostage a vu le jour progressivement sur le territoire
de PREVAL.
Tout d’abord en 2001 sur l’un de ses membres, puis en 2003 avec une
expérimentation sur prairie menée par la Chambre d’agriculture du Doubs
et la FDCUMA, le SMETOM (aujourd’hui PRÉVAL) et un GAEC. En 2005,
la pratique du co-compostage s’est étendue pour couvrir l’ensemble du
territoire en 2009.
En parallèle, se sont développées les plates-formes déchets verts (espace
clôturé et gardienné avec revêtement étanche pour récupérer les jus
de ruissellement - les déchets verts sont déposés au sol ceci facilitant le
traitement). Ce type de plate-forme permet d’optimiser les apports faits
par les usagers, le gardien étant plus vigilant sur les indésirables (plastiques,
métaux, gros bois…). La qualité des déchets verts y est meilleure et leur
gestion facilitée.

Qualitatifs
Traitement de proximité des déchets verts ;
Création d’un compost et co-compost riche en éléments fertilisants et sans
odeur ;
Obtention de la certification I302 du compost en plate-forme compatible
avec l’agriculture biologique ;
Respect de la norme NF 44-051 pour le co-compostage
Quantitatifs pour 2017

- 12 plateformes mises en place ;
- 69 conventions passées avec des agriculteurs pour le co-compostage dont
33 mobilisés ;
- 8 070 tonnes de DV co-compostés soit 53 % des apports de DV.

MISE EN ŒUVRE :
Moyens humains :
- 1 agent PRÉVAL pour le suivi du dispositif
- Les gardiens de déchèterie et des plateformes pour vérifier la qualité des
apports
- Les agriculteurs pour le traitement in-situ

FREINS ET LEVIERS :
Facteur de réussite :
- Transports et analyses pris en charge par PRÉVAL ;
- Formalisation simple avec les agriculteurs sous forme d’une convention et
non d’un marché;
- Coopération avec le monde agricole.
Point de vigilance :
- Taille des branches (décomposition plus lente, moins homogène) ;
- Qualité des dépôts, la présence de plastique dans les andains pourrait
entamer la confiance des agriculteurs ;
- Dépôt du broyat sur des terrains meubles pour le mélange avec le fumier.

VALORISATION DE L’ACTION :
Reproductibilité :
Facilement reproductible mais demande un engagement de chaque parti (bon
tri sur les plates-formes et en déchèterie, enlèvement des indésirables lors du
broyage, enlèvement des indésirables lors des prises des retournements).
Autre action menée sur le thème :
2 broyeurs mutualisés pour les communautés de communes adhérentes à
Préval.
Co-compostage également réalisé sur le territoire du SYBERT (25) et du
SYTEVOM (70).

Moyens matériels :
- Broyeur grande capacité
- Matériel de retournement des andains par la Coopérative d’Utilisation du
Matériel Agricole (CUMA)

OBJECTIFS :
Optimiser la qualité de la collecte des déchets verts
Traiter localement la ressource

Co-compostage à la ferme - crédit : Préval

Moyens financiers :
- Forfait transport (0,5 cts x N tonnes x N km)
- 204€ par analyse de compost (qualité agronomique et métaux lourds)
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Partenaires mobilisés :
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INSTALLATION DE BASCULEURS DÉCHETS VERTS EN DÉCHÈTERIE
MISE EN ŒUVRE :

PORTEUR DU PROJET :

Planning :
Juin à septembre 2017 : mise aux normes de la déchèterie
Basculeurs installés durant les travaux

Communauté de communes
des Ballons des Hautes Vosges
8 rue de la Favee
88160 FRESSE-SUR-MOSELLE
www.cc-ballonsdeshautesvosges.fr
Contact : Alain NOEL

Moyens humains :
1 gardien nécessaire pour activer le mécanisme
Moyens matériels :
- 2 basculeurs « Kourou »
- 1 grue (pour la mise en place)

IDENTITÉ DE LA COLLECTIVITÉ ET CHIFFRES 2016 :
Région : Grand Est
Nombre de communes adhérentes : 8
Nombre d’habitants : 15 100
Type : Population rurale
Prévention des déchets sur le territoire :
Depuis 2009

Tonnage DMA : 10 619 tonnes
Ratio DMA : 705 kg/hab.
Tonnage DV : 1 315 tonnes
(19 % des apports en déchèterie)
Ratio DV : 87 kg/hab.

Moyens financiers :
- Achat de 2 basculeurs « Kourou » : 19 370 € TTC/unité
- Installation : 1800 € HT / basculeur

Basculeur sur déchèterie – crédit : CC Ballons des Hautes Vosges

COMMUNICATION :
Articles de presse lors de la mise en place.

CONTEXTE ET DESCRIPTIF DE L’ACTION :

FREINS ET LEVIERS :

En 2017, la Communauté de communes des Ballons des Hautes Vosges a
profité de travaux réalisés sur la déchèterie de Fresse-sur-Moselle pour
installer des barrières basculeurs sur la zone d’accueil des déchets verts entre
autres. L’installation d’un tel dispositif répond aux normes ICPE en vigueur (NF
P01-012) suite à l’arrêté du 26 mars 2012, sur la mise en place d’un dispositif
anti-chute en haut de quai.
L’usager décharge ses déchets verts dans un godet à même le sol qui sera
ensuite vidé dans la benne en contrebas. Ce système permet au gardien de
vérifier la qualité des apports et d’enlever les indésirables (plastique, métal…)
avant de faire basculer le godet.
La collectivité souhaite équiper sa deuxième déchèterie avec ce système.

Facteur de réussite :
Les usagers sont satisfaits du nouveau système de vidage car il n’y a plus
besoin de soulever les déchets verts (contrairement au système précédent
avec un muret de 80 cm).

Basculeur en fonctionnement - crédit : CC des Ballons des Vosges

VALORISATION DE L’ACTION :

OBJECTIFS :

Recommandation :
Mettre en place une signalétique à proximité pour rappeler les consignes de
tri.

Améliorer le tri des déchets verts ;
Réduire la pénibilité du déchargement pour les usagers ;
Empêcher les chutes.
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Point de vigilance :
La qualité du tri est primordiale pour ne pas qu’une benne déchets verts soit
déclassée ce qui entrainerait des frais de traitement plus important. Il est
donc demandé aux gardiens d’être vigilants sur les apports des particuliers.
Aucun chargement possible lors du vidage qui prend 1 minute.
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INSTALLATION DE BROYEUR INTÉGRÉ DANS LA DÉCHÈTERIE
PORTEUR DU PROJET :

OBJECTIFS :

SIRCTOM
ZA les Payots
26140 ANDANCETTE
www.sirctom.fr
Contact : Guillaume CROUTEL

COMMUNICATION :

Réduire les rotations de camions
Maximiser le taux de remplissage des bennes DV
Économiser du gasoil.

Uniquement en déchèterie.

FREINS ET LEVIERS :

RÉSULTATS :
Qualitatifs
Meilleure valorisation avec le broyat (envoyé gratuitement en TMB ou, traité
via compostage à tarif préférentiel).

IDENTITÉ DE LA COLLECTIVITÉ ET CHIFFRES 2017 :
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Nombre de communes adhérentes : 48
Nombre d’habitants : 71 800
Type : Population mixte
Prévention des déchets sur le territoire :
assurée par le SYTRAD

Tonnage DMA : 42 205 tonnes
Ratio DMA : 588 kg/hab.
Tonnage DV : 5 239 tonnes
(22 % des apports en déchèterie)
Ratio DV : 73 kg/hab.

Quantitatifs
- 641 tonnes de DV obtenues par cette méthode
Benne avec Benne non-équipée du Benne non-équipée
broyeur
broyeur compacté
, non-compactée
Rotation
benne

CONTEXTE ET DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Au vu des apports conséquents de
déchets verts sur les déchèteries
et des nombreuses manutentions
et vidages réguliers des camions,
le SIRTOM a décidé, en 2017,
d’équiper ses 2 plus grosses
déchèteries de broyeurs sur benne.
Broyeur sur benne haut de quai - crédit SIRTOM

L’usager dépose son apport dans la
trémie. Les branches peuvent avoir un diamètre de 15 cm maximum. Lorsque
la trémie est pleine (7 m3), le gardien met en route le broyeur. Celui-ci est
équipé d’un système de sécurité via un champ infra-rouge qui stoppe le
système si le champ est coupé par un apport ou une chute de personne.
Le broyage de la trémie pleine prend 3-4 minutes,
les apports sont alors stoppés.
Après broyage, le volume de déchets verts est
divisé par 3.

Tonnage
par benne

1/semaine

3/semaine

5/semaine

6-7

4,2

2,5

Facteur de réussite :
Utilisation simple par les gardiens. Les gardiens voient le broyeur comme un
outil facilitant le travail, ils n’ont plus à refouler des usagers car les bennes
sont pleines.
Point de vigilance :
Risque de projection lors de l’utilisation des broyeurs lorsque la déchèterie
est ouverte au public (présence d’une barrière IR qui coupe la rotation si le
champ IR est traversé)
Vigilance accrue des gardiens, pas de ferraille, pas de troncs supérieurs à un
certain diamètre pour éviter les bourrages.

VALORISATION DE L’ACTION :
Reproductibilité :
Nécessite des moyens de financement importants la première année.
Recommandation :
Conserver une benne pour les tontes

MISE EN ŒUVRE :
Moyens humains :
Surveillance régulières du gardien par rapport aux apports et pour mise en
marche du broyeur.
Moyens matériels :
Broyeurs sur bennes MZA 1400

Évolution du dispositif :
Convention mise en place avec une unité de TMB pour reprise gratuite du
broyat, ou reprise avec tarif préférentiel (10 € / tonne) en filière de traitement
classique (compostage)
Autre action menée sur le thème :
Distribution de composteur

Moyens financiers :
- 89 000 € TTC / unité
- Coût d’installation : 13 300 € HT (livraison et pose)
- 8 000 € tous le 5-6 ans pour changer les couteaux

Le broyat obtenu est directement utilisable pour le
compostage.

Broyeur sur benne bas de quai
- crédit SIRTOM
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SIGLES
CA : Communauté d'Agglomération
CAUE : Conseil d'Architecture,d'Urbanisme et de l'Environement
CC : Communauté de Communes
CU : Communauté Urbaine
PRÉVAL : syndicat mixte pour la PRÉvention et la VALorisation des déchets
SDED : Syndicat Départemental d'Énergie et des Déchets
SGDCN : Syndicat de Gestion des Déchets du Centre Nivernais
SICED : Syndicat Intercommunal de Collecte et d'Élimination des Déchets
SICOVAL : Syndicat Intercommunal pour l'aménagement et le développement des COteaux et de la VALlée de l'Hers
SICTOM : Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères
SIRTOM : Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères
SIRCTOM : Syndicat Intercommunal Rhodanien de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères
SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples
SMCOM : Syndicat Mixte de Collecte des Ordures Ménagères
SMCT : Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement
SMICTOM : Syndicat Mixte de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères
SYBERT : Syndicat mixte de Besançon et de sa Région pour le Traitement des déchets
SYCTOM : Syndicat de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères
SYDOM : Syndicat Démartemental de traitement des Ordures Ménagères
SYCTEVOM : Syndicat de Collecte de Traitement Et de Valorisation des Ordures Ménagères
SYTEVOM : Syndicat mixte à vocation unique pour le Transfert, l'Élimination et la Valorisation des Ordures Ménagères
TRIVALIS : syndicat mixte départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée
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