COMMUNIQUE DE PRESSE
Poitiers, le 7 mars 2019

Vers la réduction des déchets verts :
dans la Vienne, 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 de la Vienne ont été retenues pour la qualité et
l’exemplarité de leurs projets :
• l’association Compost-Âge avec une expérimentation de don de broyat pour le compostage par les
professionnels, comprenant un dispositif de défiscalisation, un système de traçabilité et une charte
de qualité ;
• le SIMER (89 communes pour 67 000 habitants) avec une gouvernance multipartenariale
(agriculteurs, paysagistes, collectivités, lycée agricole, etc.), la mutualisation d’équipements, la
formation et l’accompagnement des agriculteurs (apport direct, compostage en bout de champ,
analyse des sols) ;
• la communauté de communes du Haut-Poitou (31 communes pour 41 500 habitants) avec la
mutualisation d’un broyeur thermique entre services communaux de gestion des espaces verts, la
création d’outils (livret d’accompagnement et d’utilisation du broyeur, guide pratique, etc.).
----------------Pour en savoir plus
•
•
•

www.compost-age.fr
www.simer86.fr
https://nouvelle-aquitaine.ademe.fr/sites/default/files/guide-jardin-zero-dechet.pdf
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