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Prévention et valorisation des déchets verts :
15 nouveaux territoires s’engagent en Nouvelle-Aquitaine
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.
15 projets ont ainsi été retenus, avec un montant global de 5 millions d’euros, dont 1 million d’euros financé
par l’ADEME et la Région. Ces 15 projets représentent ensemble 143 000 tonnes de déchets verts par an, soit
23% du tonnage régional. Ils affichent un objectif moyen de réduction supérieur à 20%.
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Actions originales, en projet

Coordinateur technique
SIRTOM de la Région de Brive
SMD3
SICTOM Sud Gironde
CC Latitude Nord Gironde
SEMOCTOM
SIETOM de Chalosse
Valor Béarn
CA 2B

Ville centre
Brive-la-Gaillarde
Coulounieix-Chamiers
Langon
Saint-Savin
Saint Léon
Caupenne
Pau
Bressuire
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CC Thouarsais
Compost-Age
SIMER

Thouars
Ligugé
Montmorillon
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CC du Haut-Poitou
Limoges Métropole
CC Pays de Nexon - Monts de
Chalus
SYDED Haute-Vienne

Neuville-de-Poitou
Limoges
Chalus

Equipement de kit mulching sur le matériel de tontes
Diagnostic Territoire Déchets Verts
Réseau de plateformes éphémères ProxiVert
Création d’auto-entreprises d’élagage avec les gens du voyage
Promotion des espèces végétales à pousse lente
Formation de guides « REVOLVER »
Synergie territoriale associant particuliers, entreprises, agriculteurs
Plateforme communale du cycle du végétal pour les habitants et les
agents des espaces verts
Mise en place d’un bonus/malus déchets verts dans les déchèteries
Expérimentation d’un don de broyat avec défiscalisation
Gouvernance multipartenaires (agriculteurs, paysagistes,
collectivités, syndicat des eaux, lycée agricole…)
Mutualisation d’un broyeur thermique
Organisation d’un « Défi Famille 0 Déchets Verts »
En test, zones pavillonnaires « 0 déchets verts »

Limoges

Etude territoriale sur les flux de déchets verts
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----------------Pour en savoir plus
• https://nouvelle-aquitaine.ademe.fr/sites/default/files/guide-jardin-zero-dechet.pdf

------------------------------A propos de l’ADEME

L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique
et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.nouvelle-aquitaine.ademe.fr
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