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Vers la réduction des déchets verts :
en Gironde, trois lauréats distingués 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, 3 structures girondines ont été retenues pour la qualité et
l’exemplarité de leurs projets :
• le SICTOM Sud Gironde (85 communes pour 62 500 habitants) avec la sensibilisation des agents des
collectivités au jardinage au naturel, la formation des particuliers à devenir des relais composteurs,
la création d’un réseau de plateformes éphémères ProxiVert ;
• la communauté de communes Latitude Nord Gironde (11 communes pour 19 000 habitants) avec
l’accompagnement de gens du voyage pour créer des auto-entreprises d’élagage et d’entretien des
espaces verts proposant une offre « retour au sol » (paillage, compostage…) ;
• le SEMOCTOM (86 communes pour 107 000 habitants) avec l’organisation d’un service itinérant de
broyage, la promotion des espèces végétales à pousse lente, la formation des agents techniques, des
professionnels et du public au jardinage au naturel.
----------------Pour en savoir plus
•
•
•
•

www.sictomsudgironde.fr
www.latitude-nord-gironde.fr
www.semoctom.com
https://nouvelle-aquitaine.ademe.fr/sites/default/files/guide-jardin-zero-dechet.pdf
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