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Vers la réduction des déchets verts :
en Dordogne, un lauréat distingué par l’appel à projets OPréVert

Entre 2010 et 2015, la production des déchets verts (résidus végétaux des activités de jardinage et d’entretien
des espaces verts) en Nouvelle-Aquitaine a progressé de 17% pour atteindre 653 000 tonnes en 2016. Or ce flux
croissant constitue un frein important pour atteindre l’objectif fixé par la loi de réduire de 10% les quantités
de déchets ménagers et assimilés produits par habitant en 2020 par rapport à 2010.
C’est pourquoi l’ADEME Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le Conseil régional et les services de l’Etat
(DRAAF, DREAL), a lancé un appel à projets baptisé « OPréVert » pour faire émerger des projets exemplaires et
novateurs permettant d’amplifier la réduction des déchets verts et de consolider leur valorisation.
Parmi les 15 lauréats sélectionnés fin 2018, le Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne (400 000
habitants) a été retenu pour la qualité et l’exemplarité de son projet qui prévoit notamment une
expérimentation sur le territoire de la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord avec :
• la réalisation d’un « diagnostic territoire déchets verts » avec un inventaire des producteurs de
déchets verts et de biodéchets ;
• l’ouverture d’une dizaine de lieux d’apport de déchets verts communaux aux autres producteurs ;
• le prêt de broyeur avec formation préalable des utilisateurs et diffusion d’un kit d’utilisation du
broyat ;
• l’apport de broyats sur les sites de compostage de proximité ;
• la promotion du jardinage au naturel.
Grâce à l’ensemble des actions, les 15 lauréats de l’appel à projets prévoient 20% de réduction des déchets
verts en moyenne.
----------------Pour en savoir plus
•
•

www.smd3.fr
https://nouvelle-aquitaine.ademe.fr/sites/default/files/guide-jardin-zero-dechet.pdf
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