LETTRE
D’INFORMATION
LA

NUMÉRO 1

LES
VÉGÉTAUX

édito

« L’Agglo a pris des engagements en lançant Cap « Zéro
Déchet » 2030. Des objectifs ont donc été fixés en matière
de réduction des déchets : ambitieux mais réalisables !
La thématique des végétaux est l’un des enjeux majeurs
de cette démarche.

Martine Boutillat

Vice-présidente chargée
de la mise en œuvre de la Politique
Cap « Zéro Déchet »

Marie-Laure Werbrouck

Vice-présidente à la Politique
de Prévention et Gestion
des Déchets

Dans la forêt, les feuilles mortes font l’humus qui donne vie
aux arbres, aux plantes... Nous devons comprendre que les
végétaux ne sont pas des déchets mais des ressources qui
permettent d’enrichir quotidiennement notre sol. Différentes
alternatives existent pour les valoriser. Le compost et les paillis
issus des tontes et broyats, qui sont utiles pour notre jardin,
en sont la preuve ! Ils nous permettent également de réaliser
des économies (temps, argent, énergie…). Des actions
individuelles ou collectives existent et nous devons les mettre
en avant, car elles peuvent être profitables pour tous ! »
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Réduction et valorisation des végétaux

alternatives

Les

Le compostage

Le mulching

Il permet d’obtenir un support de culture et un fertilisant
naturel, grâce à un processus de transformation des
déchets organiques (biodéchets de cuisine et végétaux)
par des micro-organismes et des vers de terre.
- Produit 100 % naturel et 100 % gratuit.
- Plus de 30 % des déchets jetés par les ménages sont
facilement décomposables.

C’est une technique de tonte où l’herbe est hachée
finement et laissée sur le sol. Les brins d’herbe restés
sur place se dégradent, pour ensuite enrichir la terre.
Ils limitent ainsi l’évaporation et maintiennent
l’humidité du sol.
- 1 tonte « mulching », c’est 1 ramassage et 1 passage
en déchèterie en moins.

Le broyage et le paillage

Les poules

Pour de petits volumes, le broyage est possible avec
une tondeuse. Il pourra être utilisé sous forme de paillis
pour les parterres et massifs. Le paillage couvre le pied
des plantations et les protège ainsi de la chaleur et des
herbes concurrentes. Le broyat peut également servir de
structurant pour le compost. Un broyeur est nécessaire
pour des volumes plus importants.
- 5 m3 de branchages équivaut à 1 m3 de broyat.
- 1h de paillage peut faire gagner environ 10h
d’entretien du jardin (moins d’arrosage, de
désherbage…).

Elles sont omnivores et peuvent donc manger tous nos
restes de cuisine. La production de biodéchets est ainsi
quasiment nulle.
- 1 poule permet d’éliminer plus de 150 kg
de déchets organiques par an.
- 1 poule peut pondre également entre 220
et 250 œufs chaque année.

L’Agglo à vos côtés

■ Organisation de sessions éphémères de broyage
au printemps et à l’automne dans les communes.
Le principe est simple : les habitants concernés peuvent
s’inscrire gratuitement par mail ou téléphone, et venir
le jour-J avec leurs branchages pour repartir ensuite
avec du broyat.

L’Agglo accompagne les habitants dans la
réduction de leur production de végétaux.
Ce soutien prend ainsi différentes formes :
■ Vente de composteurs en plastique ou en bois de 400
à 800 litres et de lombricomposteurs de 32 à 48 litres.
Le bulletin de réservation est à retrouver sur
www.epernay-agglo.fr. Il est aussi disponible à l’accueil
de l’Hôtel de Communauté à Epernay et dans toutes
les mairies.

■ Organisation de conférences gratuites sur la thématique
du compostage chaque année… et même en
visioconférence lorsque le contexte sanitaire l’impose.
■ Publication de guides pratiques du compostage et du
jardinage au naturel, consultables sur le site de l’Agglo
ou disponibles à la demande au 03 26 56 47 15.

■ Mise en place de subventions* accordées aux particuliers :

■ Utilisation de l’application « Compost Challenge » pour
apprendre à trier ses déchets, composter et jardiner
au naturel. Elle est téléchargeable sur Google play
et l’App Store.

▶ Aide financière à la location d’un broyeur (jusqu’à
50 % du montant facturé, avec un plafond fixé
à 100 € par an).
▶ Aide financière à l’achat d’un kit mulching : 50 %
maximum du montant facturé, avec un plafond
de 50 € pour les kits pour tondeuse et 100 € pour
ceux qui s’adaptent à des tracteurs tondeuses.

* L’Agglo a débloqué 20 000 € en faveur de l’aide au broyage à domicile
et 10 000 € pour les soutiens financiers au développement du mulching.
Pour obtenir ces subventions, les habitants doivent remplir un dossier
avant le 31 décembre 2021.

■ Installation de sites de compostage partagé en pied
d’immeuble. L’Agglo met du matériel à disposition
gratuitement, assure la formation des habitants
et propose les conseils d’un maître-composteur.

Le saviez-vous ?
Près d’un million de tonnes de végétaux sont
brûlés à l’air libre, chaque année, en France.
Brûler 50 kg de végétaux émet autant de particules
fines que 13 000 km parcourus par une voiture
diesel. Cette pratique, interdite par la loi, expose les
contrevenants à une amende pouvant aller jusqu’à
450 euros (article 131-13 du code pénal).
Alors, si vous ne pouvez pas recourir à une des solutions
de réduction de vos végétaux, vous pouvez vous
rendre au sein d’une des 3 déchèteries du territoire
(Magenta, Pierry et Voipreux).

Les habitants ont la parole
Florence Hainez, de Vinay,
sur le lombricompostage

« Les vers de mon lombricomposteur se régalent
avec les épluchures e t autres biodéchets.
Ils produisent un ‘thé’ qui, une fois dilué, fait
le bonheur de mes plantes d'intérieur, semis
et autres plantations. Le terreau obtenu
est sans équivalent !
Sans odeurs, pratique et demandant très peu
de temps, c'est vraiment une solution efficace
pour réduire le volume de mes poubelles.
Peu encombrant, il est adapté à tout type
d'habitation et permet d'agir à notre niveau. »
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Christophe Geoffroy, de Cumières,
sur le paillage et le jardinage au naturel

« Je me suis mis à la permaculture depuis
le confinement de mars 2020. Mes sols sont
couverts en alternant la nature de la couverture.
Les résultats ont été visibles rapidement,
notamment pendant la période de sécheresse
de l’an passé. Les constats, un an après, sont
relativement simples : il y a beaucoup de vie dans
le sous-sol, la terre est aérée et, en contrepartie,
cela nécessite très peu d’arrosage et le jardin
est en très bonne ‘’santé ‘’ ! »
III
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fertilisant pour
les plantes, le potager

de cuisine,
du jardin

En déchèterie

1 200 tonnes de végétaux
sont collectées, en moyenne,
chaque année dans les
3 déchèteries.

340 bennes servent

au stockage de ces végétaux.

Plus de 6 800 km sont

parcourus chaque année pour
apporter ces végétaux depuis
les déchèteries jusqu’au site
de compostage.
Le transport et leur traitement
représentent un coût de plus de

devient du
compost au bout
de plusieurs mois
de maturation

Vers, insectes,
micro-organismes,
bactéries...

Humidité,
aération,
brassage
COMPOSTEUR

Montée de la chaleur jusqu’à 40°C
Fermentation en présence d’oxygène = Décomposition

En porte à porte
2 % de la poubelle d’ordures

ménagères sont composés
de végétaux, soit 220 tonnes/an
pour l’ensemble du territoire.

Ce sont, au total, 50 kg/habitant
qui sont collectés annuellement
sur le territoire (en incluant les
biodéchets de cuisine).
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LE COIN DE

Sais-tu à quoi sert
un composteur ?
Essaie de retrouver
ce que tu peux mettre
à l’intérieur pour avoir
un bon compost !

Visionnez notre web-série :

Réduisons nos déchets

Bonnes réponses : Peaux de banane – Feuilles mortes – Os de poulet –
Coquilles d’œufs – Epluchures d’oignon – Sachets de thé – Fleurs fanées
– Pelouse – Carton de pizza
Mauvaises réponses : Litière du chat - Canette

Epernay Agglo Champagne

Une question ?
Le service de Prévention et Gestion des Déchets est joignable :
■ par téléphone au 03 26 56 47 15 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h)
■ par mail à infodechets@epernay-agglo.fr
+ d’infos sur www.epernay-agglo.fr
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