BULLETIN d’INSCRIPTION
A retourner à CALITOM avant le mercredi 20 mars 2013

1,5 journée d'information, de formation et d’échanges

« La gestion intégrée des déchets verts municipaux »
Dimensionnement et organisation d’un terrain communal de stockage et de traitement des
déchets verts
Valorisation communale des déchets verts pour la Collectivité et les habitants :
« le broyat à la loupe ».
Je souhaite participer à l’une des quatre sessions (3 ½ journées) ci-dessous :
Jeudi 4 et vendredi 5 avril matin : BLANZAC-PORCHERESSE
Mardi 9 et mercredi 10 avril matin : SAINT FRAIGNE
Jeudi 11 et vendredi 12 avril matin : SUAUX
Jeudi 18 et vendredi 19 avril matin : VARS
Merci de cocher une ou plusieurs sessions en fonction de vos disponibilités et de vos préférences.

Nom :

Fonction :

Prénom :

Collectivité :

Je confirme ma présence au déjeuner avec le groupe de stagiaires la première journée (repas pris en charge)

Signature du représentant de la collectivité:
Le :
Cachet de la Collectivité :
Fait à :

Bulletin à retourner avant le 20 mars 2013
par courriel : rborredon@calitom.com
ou par fax au 05 45 65 27 77
ou par courrier à l’adresse suivante :
CALITOM
19, route du Lac des Saules
Z.E. La Braconne
16600 MORNAC

Calitom – Prom’Haies – Compost’Age
« La gestion intégrée des déchets verts municipaux »
Questionnaire « inscription »
à retourner avant le 20 mars 2013

Commune :
Oui

La commune a-t-elle mis en œuvre des actions contribuant
à une gestion raisonnée des espaces verts ?

Non

Si oui, dans quels domaines des modifications de pratiques ont-elles été réalisées ?
Produits phytosanitaires (utilisation réduite)
Tontes (fréquence, secteurs…)
Fleurissement et végétalisation (choix des
espèces, emplacement…)

La commune est-elle engagée dans la charte
« Terre Saine – Votre commune sans pesticides » ?
Oui
Non

Arrosage (récupération des eaux de pluie…)
Autre : ………………..

Si oui, à quel niveau ?
Charte signée
1 papillon
2 papillons

3 papillons
Mention spéciale

Sur votre commune, quelle est la production annuelle moyenne des déchets verts ?
Déchets verts

Production annuelle moyenne
(en m3)

Périodes de production les plus
importantes

Tonte
Feuilles mortes
Déchets horticoles : fleurs fanées…
Branchages de feuillus
Branchages de résineux (dont cupressus)
Autre : ………………..
La commune dispose-t-elle actuellement d’un point
d’accueil pour traiter ces déchets verts ?

Oui

Non

Quelle est la superficie du terrain ?
Quelle valorisation est-elle faite de ces déchets verts ?
□ « Tas de fumier » (pas brûlé, mais pas valorisé)
□ Compostage et utilisé comme amendement
□ Broyage des branchages… pour
□ Paillage
□ Aire de jeu
□ BRF
□ Autre : ………………
Votre commune a-t-elle la possibilité d’utiliser un broyeur de branches ?

Oui

Non

Si oui, l’avez-vous déjà fait ?

Oui

Non

PROGRAMME
3 séances techniques d’1/2 journée

« La gestion intégrée des déchets verts municipaux »
Objectif de la Formation :
Organisation / Dimensionnement d’un terrain communal de stockage, de
compostage et de broyage des déchets verts pour proposition aux élus.
1ère SEANCE :
Matinée en salle (9h00-12h00)
Animation Prom’Haies Poitou-Charentes
Tour de table des participants avec retour sur les questionnaires
(statistiques de la commune) ;
Les différents déchets verts et leurs caractéristiques :
- Petits déchets de jardin et fleurs fânées ;
- Tonte ;
- Feuilles mortes ;
- Branchages (feuillus / résineux dont cupressus).
Les enjeux de la valorisation et de la réduction à la source des
déchets verts (compostage et autres formes de valorisation)
- Enjeux environnementaux : limiter l’émission de gaz à effet de
serre… ;
- Enjeux économiques : limiter les coûts de transport pour les
organismes de collecte des déchets ;
- Enjeux règlementaires : Interdiction de brûler, Règlement
sanitaire Départemental.
Gestion écologique et réduction de la production des déchets
verts (Prévention)
- Surfaces enherbées : méthodes d'entretien (mulching, fauche
tardive…) ;
- Haies, massifs arbustifs ou de fleurissement, jardinières : choix
des végétaux ligneux et vivaces, paillage… ;
- Aménagements ;
- Elagage des haies.
Les différents modes de valorisation des déchets verts et leur
complémentarité
- Tas de fumier (particuliers) ;
- Compostage ;
- Broyat : paillage du potager, des massifs d’ornement, BRF.

2ème SEANCE
Après-midi (13h30-16h30)
Animation Compost’Age
Le compostage (apport théorique en salle)
- Enjeux spécifiques liés au compostage ;
- Qu’est ce qui se composte : zoom sur les bio-déchets (déchets
de jardin et de cuisine) ;
- Le compostage : principes et techniques ;
- L’utilisation du compost.
Visite de terrain : Mise en route d’un andain de compostage
sur un espace communal.

3ème SEANCE
Matinée (9h00-12h00) :
Animation Prom’Haies Poitou-Charentes
Les paillages, les broyats : fabrication et utilisation (apport
théorique en salle)
- Comment produire son broyat ? ;
- Les paillages : avantages, conditionnalités… ;
- Le BRF.
Visite de terrain : Espace communal paillé avec broyat végétal
Démonstration de matériel(s) dont broyeur de végétaux
Bilan de la formation (Retour en salle)
- Evaluation du stage
- Remise d’un dossier complet pour chaque stagiaire
- Listing des participants

