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Rappel du contexte

• Programme local de prévention des déchets 
en année 4 de réalisation

• Principaux résultats
– Baisse des Omr depuis 2009 (-13%)
– Mobilisation de différents publics: habitants, 

associations, entreprises, communes
• Zoom déchets de cuisine et de jardin: formation guides 

composteurs, sites pilotes compostage, 
démonstrations de broyage fixe et itinérantes



Démonstrations de broyage 
printemps /automne



Démonstrations fixes sur des terrains 
communaux/jardins partagés



Démonstrations itinérantes chez le 
particulier sur la commune de Redon



Pailler ou composter avec le broyat



Sensibilisation au jardinage au naturel



Diagnostic
• Une production importante de DEV sur la CCPR 

– Plus de 6000 t collectées en 2013
– Des pics d’apports de mars à mai et de août à octobre



Objectifs

• Inciter les particuliers et les communes à 
broyer les DEV sur place

• Promouvoir l’utilisation du broyat en
• Paillage : aux pieds des massifs et arbustes, en 

couverture du sol dans le potager, dans les parterres 
communaux..

• Compostage: substrat carbone dans les composteurs 
individuels



Résultats des démonstrations 
2013-2014

• 11 communes ont bénéficié d’une journée 
broyage  7 habitants en moy par 
démonstration ont apportés des branches 
d’un volume de 2m³ à 6m³; 

• Participation plus large de personnes venant 
se renseigner  

• 23 foyers testeurs sur Redon ont bénéficié 
d’environ 1h de broyage à domicile

• 70 t évitées de DEV



Quels pistes retenir pour améliorer/faire 
évoluer le broyage ?

• Exemples 
– Soutien à la pratique des particuliers mutualisant 

des broyeurs associatifs
– Mise à disposition d’un broyeur par la collectivité  

avec service de broyage pour les usagers
– Location d’un broyeur par l’intermédiaire d’une 

structure
– Subvention à la location d’un broyeur
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