Les faits Zéro Déchet

#7 / Lettre d'information du SIRTOM de la Vallée de la Grosne
ous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette lettre d'informations et nous
sommes heureux de vous faire partager les nouvelles Zéro Déchet du territoire
!

En résumé dans cette lettre :
- Le retour sur la nouvelle réglementation entrée en vigueur en février 2020
- Le paillage avec votre tont de pelouse
- Le fonctionnement de la Ressourcerie Eco'Sol
- Zoom sur 3 initiatives du territoire
- le fameux agenda pour mars et avril !

Bonne lecture !

Information réglementation 2020
De plus en plus, les français s’interrogent sur la durabilité des emballages en
plastique, des objets qui tombent rapidement en panne, et le gaspillage de
façon global. Retrouvez dans cet article deux zoom sur les mesures de la loi «
anti-gaspillage pour une économie circulaire ».

Sortir du plastique jetable, mieux
informer le consommateur, lutter
contre le gaspillage et pour le
réemploi
solidaire,
agir
contre
l’obsolescence programmée, mieux
produire : tels sont les grands enjeux
de la loi anti-gaspillage pour une
économie circulaire.

Depuis 2015, chacune des principales
lois environnementales adoptée en
France contient des dispositions
interdisant, ou limitant, la mise sur le
marché de certains produits en
plastique.

En savoir plus

En savoir plus
&s b s p ;

Paillage de tonte de pelouse
On ne vous liste plus les nombreux atouts de valoriser ses végétaux sur place
au jardin... Sans attendre, (re)découvrez un solution parmi tant d'autres ! ! :-)

N'emmenez pas votre pelouse en déchèterie, utilisée en paillage, elle sera très
utile à votre potager ! Riche en azote, l'herbe de tonte nourrira vos plantes les
plus gourmandes tout en limitant la pousse des herbes indésirables et les
arrosages !
Les étapes :
Idéalement, faites sécher l'herbe de tonte en l'étalant au soleil,
Désherbez la surface à pailler,
Binez, détassez la terre en surface,
Si le sol est sec, arrosez pour maintenir l'humidité du sol après paillage,
Paillez (couvrir votre sol) en couche épaisse (10 cm maximum).
Si vous souhaitez pailler avec de l'herbe de tonde fraîchement coupée, veillez à
limiter l'épaisseur du paillis (2 à 3 cm maximum).
Pour en savoir plus

Dans les coulisses de la ressourcerie
Eco'Sol...
La ressourcerie est un lieu de dépôt et de vente des objets de seconde main
mais pas que….

Le fonctionnement de la ressourcerie

Les magasins de vente
Pour acheter des objets de seconde main, vous
pouvez vous rendre dans un des magasins
suivants :
Point de vente 28 bis route de Jalogny 71250
Cluny
Magasin « La Boutique », 19, rue Mathieu –
71000 Mâcon
Point de vente, 10 rue Jean Mermoz 71 000
Mâcon

La Ressourcerie est un lieu où il se passe d'autres

choses :
Venez les mercredis après-midi apprendre à réparer vos objets avec les
magyvers,
Suivez l’actualité des commerces de Cluny car la ressourcerie participe au
défilé de mode.
et prochainement... un atelier d'auto-réparation de vélo !

Zoom sur une démarche du territoire : le Biclou
d'Alino
A Dompierre-les-Ormes, dans la zone artisanale de Chassigneux en
direction de Montmelard, un hangar est souvent éclairé. A l’intérieur,
des vélos reprennent vie grâce à une association…

Depuis janvier 2019, Alain Fraty s’est installé dans le hangar de Guillaume Préaux
pour développer son activité associative : Le Biclou d’Alino lutte contre le
gaspillage de vélos « abandonnés » en déchetterie. Les vélos susceptibles
d’être réparés ou ayant des pièces intéressantes sont récupérés, réparés et
revendus à prix tout doux. Alain Fraty propose aussi des ateliers d’autoréparation pour accompagner les cyclistes à entretenir et réparer leur vélo.
Un partenariat gagnant-gagnant s’est créé avec son hébergeur « Préaux
Services », entreprise axée sur la vente et la réparation de motoculture et de
cycles. Des échanges d’outils et de pièces s’effectuent entre les deux structures,
et le Biclou d’Alino peut répondre à la demande de clients ayant de petits budgets
pour l’achat de nouveaux vélos.
L’association développe des ateliers réservés aux adhérents tout au long de
l’année, et souhaite commencer des stages de 2h pour des jeunes mordus
de biclous.
En savoir plus sur les stages "jeunes cyclistes"

Journée Climat au Lycée La
Prat's
une

journée

construite

autour d’ateliers

Suite à l'engagement du club de Foot

Climat

de Cluny dans des actions de
réduction de déchets, le SIRTOM a

Le 14 janvier, le lycée la Prat’s a
organisé

Gourdes réutilisables au club de
foot

et de

offert aux adhérents du club des

conférences afin de sensibiliser les

gourdes Arbol réutilisables "L'eau du

étudiants. L’occasion pour le SIRTOM

robinet, ça coule

de
discuter des
textiles, plus
particulièrement des jeans, et de

distribution a été faite à la fin d'une

construire avec les lycéens des cycles
de vie vertueux de leur jeans préféré.

de

source". La

réunion du club : les petits comme les
grands étaient ravis !

Appel aux citoyens !
La Communauté de Communes du Clunisois est
lauréate de l’Appel à Projet « Vélo et Territoire »
de l’Ademe. Pour élaborer un schéma directeur
cyclable en 2020, la collectivité a besoin d'en
savoir plus sur vos pratiques !
Enquête sur la pratique du vélo en
Clunisois

Le "Festival des solutions écologiques" est
un

évènement

de

démocratie

participative

organisé par la Région Bourgogne-Franche-Comté.
Chacun peut déposer sa candidature jusqu’au 20
mars et bénéficier, le cas échéant, et si le projet le
nécessite, d’une aide financière de la Région entre
500 et 2000 €.
Plus d'info sur le festival des solutions
écologiques

L'agenda de mars et avril 2020
Atelier d'auto-réparation mobile

Atelier d'échange sur le
compostage et le jardinage au

Date : samedi 7 mars

naturel

Lieu : Foyer rural de Cortambert
Horaires : 10h-12h et 14h-17h

Date : mardi 21 avril
Lieu : Cluny (salle du SIRTOM)

Pour cet atelier, ce sont les MacGyvers

Horaires : 18h - 20h

qui viennent à vous !
Venez avec vos propres objets qui sont

Venez apprendre et échanger sur les

en panne, les bénévoles essaieront

astuces du compostage et du jardinage

avec vous de les réparer. Pensez à vos
vêtements : une coûturière bénévole

au naturel ! Ces ateliers sont ouverts à
tous les habitants du territoire du

sera présente ! :-)

SIRTOM.

Atelier

sur

inscription

:

07.88.51.73.87

Et toujours....
Atelier d'auto-réparation fixe

Des poules pour valoriser vos
restes de repas et de cuisine !

Date : chaque mercredi après-midi
Lieu : Ressourcerie Eco'Sol (29bis route
de Jalogny - Cluny)

Date : un vendredi soir par mois
Lieu : SIRTOM, à Cluny

Horaires : 14h-18h

Horaires : 17h30 - 19h

Venez apprendre à réparer vos objets

Vous voulez égayer votre jardin et avoir

avec des bénévoles MacGyvers !

des oeufs ? Prenez des poules !

L'objectif ? Comprendre et apprendre
des astuces pour pouvoir réparer ses
objets soi-même.
Comment ça se passe ? Apporter ses
propres objets en panne, les bénévoles
essaieront avec vous de les réparer.
*Nouveauté * : une nouvelle bénévole
a rejoint le groupe, et peut vous
accompagner pour apprendre à coudre !
A vos vêtements troués !

En 2016, 20 foyers ont été équipés d'un
poulailler et de 2 poules, et se sont
engagés à peser leur poubelle durant 4
mois : avant et après l'arrivée des
poules. Le résultat ? Leur poubelle noire
a réduit de 30 % en poids, et les poules
se sont régalées !
Depuis cette 1ère expérience, plus de
150 foyers ont été équipés.
Pourquoi pas vous ? :-) Inscrivez-vous !
Sous quelles conditions ? Habiter sur le

Pour découvrir l'atelier, voici le
reportage France 3 réalisé en
novembre !

territoire du SIRTOM et ne pas avoir de
poules (80 € le poulailler et les poules).

On vous dévoile un petit scoop : un
événement sur le Zéro Déchet aura
lieu sur le territoire le samedi 18 et
dimanche 19 avril !
Restez attentif sur nos réseaux, que ce soit sur le
site internet ou la page facebook du SIRTOM !
Page Facebook du SIRTOM
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zdzg@sirtomgrosne.fr
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