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Accueil » Toute l’actualité » Rubriques » Les services » Déchets » Transformez vos déchets verts en ressource !

CATÉGORIES D'ACTUS
Actus (13)
Aménagement (19)
AquaSud (15)
J.O (10)
Medias (23)

ACCÈS RAPIDE

Transformez vos déchets verts en
ressource !

Vidéos (23)

Musée de la Préhistoire (2)
Publications (4)
Plaquettes & Brochures (1)
Plaquettes – Eaux (1)

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

Rubriques (162)
La CCPBS (56)
Comptes-rendus du conseil
communautaire (43)

ARTICLES EN RELATION

Les grands projets (10)
Sports de glisse (6)
Stade (4)

Les services (80)
Action sociale (4)
Aménagement (4)
Déchets (26)
Eau (6)
Economie (10)
Environnement (24)
Habitat (2)
Sport (2)

Tourisme (17)

Agenda des manifestations
Aquasud
Ateliers - Animations

Catégorie(s) : Déchets

Paillage, broyage, mulching ou bien compostage, nombreuses sont les
solutions pour réduire nos déchets au jardin. En plus d’éviter des
allers-retours en déchèterie, vous apporterez à votre jardin tous les
éléments dont il a besoin et vous gagnerez du temps et de l’énergie
lors de l’entretien.
A 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. Un animateur
déchets et un animateur nature, fort de ses expériences en tant que
jardinier, vous présenteront différentes techniques pour vous faciliter
la vie au jardin.
La CCPBS broiera une partie des végétaux présents en déchèterie et
mettra le broyat obtenu à disposition des usagers.

Conseil communautaire
Permanences

Où et quand ?

Randonnées
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Collecte d’amiante pour les
particuliers
Transformez vos déchets verts en
ressource !
Opération « Des graines contre
des pesticides »
Collecte d’amiante pour les
particuliers
Demandez le calendrier des
collectes !

DERNIERS ARTICLES
Aquasud – Préparez votre
inscription
Collecte d’amiante pour les
particuliers

Mercredi 29 mai à la déchèterie de Combrit, Z.A de Kerbenoen
Vendredi 31 mai à la déchèterie de Plobannalec, Z.A de Quelarn
Mercredi 19 juin à la déchèterie de Plomeur, Lézinadou

NEWSLETTER
Courriel:

Pourquoi réduire ses déchets verts ?
S'abonner

Les déchets verts sont nécessaires au « bien-être » du jardin. Il est
important de ramener à la terre tous les éléments consommés par les
végétaux. Les tontes de gazon et les tailles de haies doivent être
considérées comme des ressources et plus comme des déchets.
Les techniques de jardinage au naturel engendrent un gain de temps et
d’argent :
Une heure de paillage fait gagner dix heures d’entretien dans votre
jardin.
Le paillage permet des économie d’eau car il évite à l’eau de
s’évaporer
Ne pas se déplacer en déchèterie réduit la consommation de
carburant
La production d’un terreau naturel évite d’en acheter et le paillage
est un désherbant naturel.
En 2017, plus de 8500 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 coût de traitement important pour la
collectivité et peuvent parfois être source de saturation des
déchèteries.
En résumé
Ces journées de sensibilisation permettent d’acquérir des
techniques afin de garder le jardin entretenu à moindre coût et
sans trop d’effort tout en respectant la nature. Si les usagers
souhaitent récupérer du broyat, le chargement sera effectué par
leur soin (et aucun contenant ne sera fournis par la CCPBS).
Informations et renseignements
De 9h à 17h, du lundi au vendredi au 02 98 87 80 58.
Categorie(s): Déchets
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Haliotika inaugure son Hatelier
Plantes invasives : les
reconnaître et adopter le bon
comportement
Conseil : compte-rendu
21/03/2019
Conseil : compte-rendu
07/03/2019
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Action sociale –
Emploi
Petite enfance /
jeunesse

Nous contacter

Mentions légales

Habitat – Logement
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Eau et Assainissement
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Connexion
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Haut de page

Schéma touristique
Office de tourisme
communautaire

Équipements sportifs

Accueil

Description du
territoire

Déplacements –
Transports

Gestion des déchets

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14
h à 17 h,
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h.

Cartes

Balades « nature » avec
Steven

