Les faits Zéro Déchet

#1 / Lettre d'information du SIRTOM de la Vallée de la Grosne
Voici la première lettre d'information des actions du programme Zéro Déchet
Zéro Gaspillage (ZDZG) porté par le SIRTOM de la Vallée de la Grosne depuis
2015 !
Dans celle-ci, nous vous proposons de vous dévoiler :
Un panel d'actions que l'équipe d'animation Zéro Déchet Zéro Gaspillage
a mis en oeuvre.
Les événements prévus pour ce mois de mars.
N'hésitez pas à nous faire remonter votre impression pour cette lettre
d'information!

Bonne lecture !

Au jardin : entre poules et compostage
Le saviez-vous ? En France, 30 % du poids de notre poubelle ménagère est
constitué essentiellement d'épluchures, de restes alimentaires et d'aliments
non-consommés...
Et sur le territoire du SIRTOM ? La répartition est identique, même en zone
rurale !
Pour réduire et valoriser ces déchets, on propose plusieurs solutions : la
vente de poulaillers et de composteurs.
D'ailleurs , peut-on parler encore de "déchets " quand ceux-ci s e trans forment en oeufs ou en
engrais naturel ?

Les poules

Le compostage

L'origine du projet ?
Afin d'évaluer la quantité de biodéchets

A quoi ça sert ?

mangés par les poules, 20 familles
témoins ont pesé leurs poubelles avant
et après leurs arrivées !
Les résultats ?
En moyenne, les poules ont permis de
réduire de 30 % le poids des ordures
ménagères des foyers ! Ce sont aussi
les mauvaises odeurs dans la cuisine qui
ont disparues ! ;-)
Les conditions pour avoir un
poulailler ?
Il faut habiter sur le territoire du SIRTOM

En plus de pouvoir réduire le poids de
votre poubelle ménagère, composter
permet de produire un amendement
naturel pour votre jardin !
Chez soi :
10 € l'achat d'un composteur individuel
(limité à 1 par foyer), à condition d'habiter
sur le territoire et de ne pas avoir déjà
bénéficié de ce composteur (sauf s'il est
vieillisant).
Dans mon lotissement/village :
Des composteurs collectifs peuvent être
mis en place !

et ne pas avoir de poules.

Dans mon établissement privé ou

Le petit plus ?
Le poulailler est local ! Il est fabriqué par
l'ESAT du Breuil situé au Creusot.

public : Des composteurs à grande
capacité peuvent être installés !
Le petit plus ?

L'opération reprend au début du
printemps : 1 poulailler + 2 poules
pour 80 €

Les composteurs sont aussi fabriqués
localement par l'ESAT du Breuil, et sont
en bois non traité.

Inscrivez-vous

auprès

d'Anaëlle

MORISOT
:
06.32.06.14.15
prevention@sirtomgrosne.fr

-

Des questions ? Prenez contact auprès
de Charline AMOROS : 07.88.51.73.87 :
animcompost@sirtomgrosne.fr

Au jardin : site internet du SIRTOM

Je composte : site internet du
SIRTOM

Réparation : je répare et ça repart !
Pourquoi jeter quand votre grille-pain a juste un faux contact ? ou que votre
vélo a juste besoin d'un coup de graisse ?
Il vous suffit d'apprendre à réparer vos objets grâce aux ateliers de la
réparation mis en place sur le territoire !

Atelier de la réparation
Tous les mercredis après-midi de 14h à 18h,
retrouvez l'équipe de bénévoles pour apprendre à
réparer. Cela se trouve à la Ressourcerie Eco'sol
(28 bis route de Jalogny - CLUNY), entre ATAC et
OXXO.
L'atelier se déplace ! Pour permettre à tous
d'apprendre à réparer, l'atelier de la réparation se
déplace chaque mois dans une commune du
territoire !
Vous êtes bricoleur et vous aimez partager vos
compétences ? Venez intégrer l'équipe de
MacGyvers !
Pour tout renseignement, merci de prendre
contact
auprès
de
Perrine
DELSALLE
:
zdzg@sirtomgrosne.fr ou 06.38.11.44.23.

L'agenda du mois de mars
Samedi 9 mars - Atelier de la réparation
Lieu : St Martin de Salencey, à la salle des fêtes
Horaires : 9h30-12h00 et 14h00-17h00
Venez apprendre à réparer avec les bénévoles "MacGyvers" !

Affiche de l'atelier sur la réparation
Lundi 11 mars - Atelier d'échange sur le compostage & le jardinage
au naturel
Lieu : Montmelard, à la salle des fêtes
Horaires : 18h à 19h30
Venez apprendre et échanger sur des astuces sur le jardinage au naturel ! Ces
ateliers sont ouverts à tous les habitants du territoire du SIRTOM, sur inscription
auprès de Charline AMOROS : animcompost@sirtomgrosne.fr ou
07.88.51.73.87.
Affiche de l'événement sur le compostage

Rejoignez-nous sur Facebook pour suivre toutes les actualités !
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