
MON JARDIN ZÉRO DÉCHET
PRÉVENTION

En 2018, 37 715 tonnes de déchets verts et 11 426 tonnes de biodéchets (soit 49 141 tonnes) ont été collectées 
en déchèteries et en porte à porte. 33 000 tonnes de déchets organiques étaient présentes dans les OMR. 
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) d’août 2015 impose une baisse de 10 % 
de production des DMA* à horizon 2020 par rapport à 2010 et la loi antigaspillage du 10 février a avancé la date 
d’obligation du tri à la source des biodéchets au 31 décembre 2023.

Par ailleurs le VALTOM vient de se doter d’un STGDO*, qui fixe une réduction de 12% de l’apport de végétaux 
en déchèterie ainsi qu’une réduction de 50% de biodéchets dans les OMR* pour 2024.

Dans ce contexte, les objectifs du programme sont les suivants :

• Sensibiliser et favoriser les pratiques de jardinage au naturel, paillage, broyage, compostage…

• Baisser la production de déchets verts (entretien des jardins génère env. 160 kg de déchets verts/hab./an).

• Favoriser la valorisation sur place des déchets verts et biodéchets.

• Détourner les biodéchets de la poubelle noire (44 kg/hab/an).

POURQUOI ?

Il s’agit d’un programme d’animations, de sensibilisation et de rencontres à destination du grand public, autour du 
jardinage au naturel. Ce programme, coordonné par le VALTOM, présente les animations sur une année complète : 
ateliers de paillage, distribution de broyat, visites de sites de compostage, formations jardinage au naturel, 
animations pour les enfants, …

QUOI ?

AGENT RÉFÉRENT : TARIK NOUAR 
tnouar@valtom63.fr

PRODUIRE MOINS, VALORISER PLUS, 
MAÎTRISER LES COÛTS, OPTIMISER ET COOPÉRER FICHE PROJET
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UN RENDEZ-VOUS
AUTOUR DU

JARDINAGE
AU NATUREL

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.VALTOM63.FR

ESPACE RAYMOND AMEILBONNE 
AULNAT - ENTRÉE LIBRE

DE 13H30 À 19H30

SPECTACLE FAMILIAL  
«DU RIFIFI DANS LE POTAGER» 

DE 15H30 À 16H20

STANDS D’INFORMATIONS,
ATELIERS DE FABRICATION,

ANIMATIONS LUDIQUES,
DISCUSSIONS / MINI-CONFÉRENCES,

DISTRIBUTION DE BROYAT...

SAMEDI 15 FÉVRIER 2020

• 16,6 kg/hab./an de biodéchets collectés en porte-à-porte 
 54,7 kg/hab./an de déchets verts collectés en déchèteries 
 44 kg/hab./an de biodéchets dans les ordures ménagères

• 52 animations proposées en 2019 pour un budget de plus de 4 000 €.

POUR RÉSUMER 

Nombre d’animations en 2019 : 52
Budget 2019 : 4100 €
250 visiteurs à l’évènement Garden Party en février 2020 à Aulnat

COMBIEN ? 
Calendrier du projet :

QUAND ? 

2017 et 2018 :
Opérations « en route vers 0 pesticide » 
collecte de produits phytosanitaires 
organisée par le VALTOM

2024 :
Obligation du tri à la source 
des biodéchets + objectifs du STGDO

2019 :
Programme « Mon jardin zéro déchet »

Le VALTOM et ses collectivités adhérentes s’associent à de nombreux partenaires (la FREDON Auvergne, Auzon le jardin, 
Les Jardiniers des Pays d’Auvergne, PRAXY, Boilon, La Licorne, le Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l’Auzon).
 
Le VALTOM édite des flyers qu’il distribue et un programme commun disponible sur son site internet.

COMMENT ?


