Trajectoire Zéro Déchet

Projet
soumis à consultation

LES FICHES ACTIONS - Axe 6 : Réduire les déchets verts et développer une

					gestion de proximité des biodéchets
Axe 6-A / Promouvoir le compostage individuel
Calendrier de réalisation
2020
Objectifs
• Permettre à tous les habitants d’avoir accès à une solution de tri à la source des
biodéchets
• Contribuer à la réduction des déchets organiques dans les ordures ménagères et en
déchèterie
• Réduire la toxicité des déchets grâce à l’utilisation de compost
Public
• Habitat pavillonnaire
Indicateurs de suivi
Type d’indicateurs
Activités

Nombre de personnes sensibilisées
Nombre d’animations réalisées
Nombre de composteurs vendus

Impacts

Taux de satisfaction des foyers utilisateurs
Tonnages évités

Étapes clefs de l’action
• Proposer à la vente des kits de compostage à tarifs préférentiels
• Réaliser des ateliers pratiques sur le compostage sur des sites de démonstration identifiés
• Mener une réflexion sur un réseau de guide composteur
Porteurs
• Services déchets des collectivités

11 rue de la Trinité
22200 Guingamp
Tél. 02 96 13 59 59
dechets@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
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LES FICHES ACTIONS - Axe 6 : Réduire les déchets verts et développer une

					gestion de proximité des biodéchets
Axe 6-B / Promouvoir le compostage partagé et/ou de
grande capacité
Calendrier de réalisation
2020

Objectifs
• Permettre à tous les habitants et tous les gros-producteurs d’avoir accès à une solution
de tri à la source des biodéchets
• Contribuer à la réduction des déchets organiques dans les ordures ménagères et en déchèterie
• Réduire la toxicité des déchets grâce à l’utilisation de compost
Public
• Habitat collectif, en lotissements ou de centre-bourgs.
• Etablissements de restauration collective
Indicateurs de suivi
Type d’indicateurs
Activités

Nombre d’installations
Nombre de personnes sensibilisées
Nombre d’animations réalisées

Impacts

Taux de foyers utilisateurs
Taux de satisfaction des foyers/établissements utilisateurs
Tonnages évités

Étapes clefs de l’action
• Mener une réflexion sur un conventionnement avec une ou plusieurs associations pour les études de faisabilité
et le suivi de projets partagés (pied d’immeubles, espaces verts publics, jardins familiaux, etc.)
• Étudier les possibilités de compostage grande capacité : pavillon de compostage, composteur électromécanique,
etc.
• Lancer d’une expérimentation avec des projets témoins en donnant la priorité aux projets à dimension sociale
avec un partenariat pérenne : centres sociaux, bailleurs sociaux, écoles, etc.
Porteurs
• Services déchets des collectivités

11 rue de la Trinité
22200 Guingamp
Tél. 02 96 13 59 59
dechets@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
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LES FICHES ACTIONS - Axe 6 : Réduire les déchets verts et développer une

					gestion de proximité des biodéchets
Axe 6-C / Mettre en place des actions en faveur du
jardinage au naturel et du broyage
Calendrier de réalisation
2021. Groupe de travail non réuni à ce jour, donc fiche-action non finalisée.
Objectifs
• Favoriser la réutilisation in-situ
• Contribuer à la réduction des déchets végétaux
• Sensibiliser aux pratiques de jardinage au naturel
Public
• Les usagers
Indicateurs de suivi
Type d’indicateurs
Activités

Nombre de personnes sensibilisées
Nombre d’animations réalisées
Nombre de supports de communication diffusés

Impacts

Tonnages évités
Couverture du territoire par l’opération
Taux de satisfaction des foyers utilisateurs

Étapes clefs de l’action
• Mener une réflexion sur un dispositif pour inciter au broyage des déchets verts à domicile
• Sensibiliser et informer sur les pratiques : organisation d’ateliers, diffusion de guides pratiques, panneaux en
déchèterie, etc.
Porteurs
• Services déchets et biodiversité-environnement des collectivités
• Associations partenaires
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22200 Guingamp
Tél. 02 96 13 59 59
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LES FICHES ACTIONS - Axe 6 : Réduire les déchets verts et développer une

					gestion de proximité des biodéchets
Axe 6-D / Promouvoir l’évitement
Calendrier de réalisation
2023. Groupe de travail non réuni à ce jour, donc fiche-action non finalisée.

Objectifs
• Éviter la production de déchets verts
• Faire connaitre aux usagers et aux professionnels les alternatives « zéro déchets verts »
• Accompagner leur mise en place et faciliter leur diffusion
Public
• Les usagers, les services urbanisme et les promoteurs immobiliers
Indicateurs de suivi
Type d’indicateurs
Activités

Nombre de personnes participant à la réflexion
Nombre de personnes sensibilisées
Nombre d’animations réalisées
Nombre de supports de communication diffusés

Impact

Tonnages évités

Étapes clefs de l’action
• Communiquer sur les espèces à croissance lente, partenariat avec les services urbanisme, etc.
• Assurer une veille des pratiques et des dispositifs innovants : éco-pâturage, etc.
Porteurs
• Services déchets et Direction de l’aménagement durable des territoires des collectivités
• Les services urbanisme et les promoteurs immobiliers sont à la fois porteurs et relais
• Partenaires : les enseignes de jardinage

11 rue de la Trinité
22200 Guingamp
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