PRéSENTATION

DÉFI ZÉRO DÉCHET VERT

DES RESSOURCES
GRATUITES POUR
LE JARDIN
Vos tailles, tontes, feuilles mortes sont de
véritables ressources. Elles peuvent être
utilisées directement sur vos espaces verts,
votre jardin, pour nourrir le sol. Pourquoi gaspiller son temps et son argent à les emporter
en déchèterie ?
A savoir : c’est l’un des principaux déchets à traiter par la collectivité et ils
sont en constante augmentation.

Retrouvez le document
« Candidature au défi zéro
déchet vert » au dos de cette
page et sur notre site internet
www.centremorbihancommunaute.bzh

Retrouvez nous sur facebook
centremorbihancommunaute

Ou encore, contactez-nous :
prevention@cmc.bzh
02.97.60. 43. 42

LE DÉFI ZÉRO DÉCHET VERT
Késako ?
Inédit en Bretagne, 15 familles du territoire de CMC vont relever le défi : utiliser leurs déchets verts au jardin et diminuer
leurs apports en déchèterie.
De mars à septembre 2021, si vous êtes sélectionné, vous
bénéficierez d’un accompagnement individuel par une équipe
de professionnels et participerez à des ateliers, dans un esprit de convivialité et de partage d’expériences. Vous aurez
également à votre disposition l’équipement nécessaire pour
peser vos déchets.

L’objectif
Vous économiserez votre temps et votre argent en évitant
d’aller en déchèterie, pour le plus grand bonheur de votre
jardin. Par votre exemple, vous montrerez qu’il est possible
d’avoir des pratiques de jardinage plus respectueuses de l’environnement et moins génératrices de déchets verts.

Planning
De janvier à mars, les familles sont recrutées sur candidature.
Fin mars, les familles sélectionnées auront une première réunion leur expliquant le défi en détail.
En avril, vous recevrez la visite d’un professionnel qui fera le
diagnostic de votre jardin et de vos pratiques et vous aidera à
choisir les actions de votre défi.
Des ateliers auront lieu tout au long du défi pour vous apprendre de nouvelles techniques, échanger entre familles.
Pour clôturer le défi et voir à quoi ressemble un jardin abondant et facile d’entretien, vous irez visiter un jardin utilisant
des méthodes zéro déchet.

Comment s’inscrire ?
Vous habitez l’une des 18 communes de CMC ? Il suffit de
nous retourner votre candidature avant le 10 mars 2021.
L’opération est entièrement gratuite pour les participants.

Candidature

DÉFI ZÉRO DÉCHET VERT
Vos informations :

Nom et prénom : .........................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................
Courriel : ..................................................................................................................................
Composition du foyer : ....... personne(s)
Votre habitation se situe :

En lotissement

Dans un bourg ou un hameau

En zone isolée (pas d’habitation voisine)

Quelle est la surface de votre terrain (habitation non comprise) : .......... m 2
Votre jardin se compose de :

Pelouse : ................ m 2
Surfaces boisée : ................ m 2

Haies : .................. m 2 linéaire
Nombre d’arbres (fruitiers ou autres) : .......

Massif de fleurs
Potager

Possédez-vous :

Un broyeur
Une tondeuse classique
Une tondeuse mulching
Autre outil motorisé : ...............................................................................................................

De vos déchets de cuisine
De vos feuilles mortes

De vos tailles ou tontes de jardin
Pas du tout

Pratiquez-vous le paillage ?

De vos tontes

De vos tailles

De vos feuilles mortes

Paillis du commerce

(plaquettes de bois, ardoises, cosse de cacao…. )

Quelle est la contrainte la plus importante dans votre jardin ?

..............................................................................................................................................
Déposez-vous à la déchèterie :

Vos tontes de pelouse
Tailles de haies ou arbres

Les déchets du potager ou des plantes d’ornements
Vos feuilles mortes

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous :

- de 30 ans

31 et 60 ans

+ de 60 ans

Autres

Création graphique : www.mon-atelier-colore.com

Généralement, pratiquez-vous le compostage ?

