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ACCÈS RAPIDE

SDD – Transformez vos déchets verts
en ressource !

Vidéos (23)

Musée de la Préhistoire (2)
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Plaquettes & Brochures (1)
Plaquettes – Eaux (1)

Rapports d'activités (3)
R.A . – Déchets (1)
R.A . – Eau (1)

Randonnée (1)
Rubriques (175)
La CCPBS (62)
Comptes-rendus du conseil
communautaire (47)

Les grands projets (10)
Sports de glisse (6)

Dans le cadre de la semaine du développement durable, la CCPBS
mène une campagne de sensibilisation pour vous inciter à donner une
Les
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Action sociale (5)
Paillage, broyage, mulching ou bien compostage, nombreuses sont les
Stade (4)

ARTICLES EN RELATION
Catégorie(s) : Environnement

Fermeture de la voie verte :
Pont-l’Abbé – Combrit du 3 au 6
février 2020
Non
En savoir plus

Aménagement (4)
Déchets (29)
Eau (6)
Economie (10)

solutions pour réduire nos déchets au jardin. En plus d’éviter des
allers-retours en déchèterie, les déchets verts apportent aux jardins
tous les éléments dont il a besoin et permet de gagner du temps et
de l’énergie lors de l’entretien de celui-ci !

Environnement (27)
Habitat (2)
Sport (2)

Tourisme (17)

Agenda des manifestations
Ateliers - Animations
Conseil communautaire
Permanences
Randonnées

En 2016, près de 8 500 tonnes de déchets verts ont été collectés dans
les déchèteries de la CCPBS dont la moitié était des tontes de pelouse.
Ces apports engendrent un cout de traitement important pour la
collectivité et posent quelques problèmes de circulation sur les
différents sites.
À l’occasion de la semaine du développement durable, la Communauté
de communes du Pays Bigouden Sud organise une opération de
sensibilisation sur les déchets verts dans ses déchèteries. Lors de ces
sensibilisations, un animateur déchets et un animateur nature, forts de
leur expérience en tant que jardinier, présenteront différentes
techniques pour faciliter la vie au jardin.

Quatre animations en déchèteries
Trois dates ont été retenues lors de la semaine du développement
durable :
Mercredi 31 mai à la déchèterie de Combrit, Z.A de Kerbenoen
Jeudi 1er juin à la déchèterie de Plobannalec, Z.A de Quelarn
Vendredi 2 juin à la déchèterie de Plomeur, Lézinadou
Pour les habitants intéressés mais ne pouvant être disponibles en
semaine, une quatrième journée de sensibilisation est prévue le samedi
17 juin à la déchèterie de Plobannalec.

Pourquoi réduire ses déchets verts ?
Les déchets verts sont nécessaires au jardin pour son « bien-être ». Il est
important de ramener à la terre tous les éléments consommés par les
végétaux. Le message de la CCPBS est : « Arrêtons de voir les tontes de
gazon et les tailles de haies comme des déchets, mais voyons les plutôt
comme des ressources ».
Les techniques de jardinage au naturel permettent un gain de temps et
d’argent. Une heure de paillage fait gagner dix heures d’entretien dans

Chantier participatif de
plantation d’Oyats
Cordon dunaire du Treustel
Travaux de confortement
d’urgence
Plantes invasives : les
reconnaître et adopter le bon
comportement
Espèces menacées – Adopter le
bon comportement

DERNIERS ARTICLES
Convention territoriale Globale :
optimiser l’action sur le
territoire
Inscriptions AQUASUD – Vacances
d’hiver 2020
Modification du rythme de
collecte des ordures ménagères –
Collecte 1 semaine sur 2 du 21
octobre au 6 avril
Aquasud : animation
« Eau’smose »
Conseil : compte-rendu
10/12/2019
Conseil : compte-rendu
15/10/2019

le jardin. On économise de l’eau avec le paillage. On évite un
déplacement à la déchèterie. Et le paillage permet de ne plus acheter
de terreau et de produits désherbants.

L’animation en déchèterie
Ces journées de sensibilisation ont pour but d’acquérir des techniques
permettant de garder le jardin entretenu à moindre coût et en faisant
moins d’efforts tout en respectant la nature.
Contact
Téléphone : 02 98 87 80 58 de 9h à 17h

Categorie(s): Environnement
Mot-clef(s): animation / Déchèterie / déchets verts / mulching / paillage / recyclage
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