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Préambule
Instaurée en 2009, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) vise à promouvoir la mise en
œuvre d’actions de sensibilisation à la gestion durable des ressources et des déchets durant une même semaine.
Elle est l’occasion pour tous ceux qui veulent agir de faire connaitre leurs actions permettant de sensibiliser tout
un chacun à la nécessité de réduire les quantités de déchets et donner des clés pour agir en toute circonstance.
En 2016, la Semaine européenne de la réduction des déchets se déroule du samedi 19 au dimanche 27
novembre. Le SYDED du Lot, acteur inconturnable pour la réduction des déchets, rejoint, comme chaque année,
le mouvement.

Contexte
Le Lot : engagé pour devenir un « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage »
Lauréat de l’appel à projet « Territoire Zéro déchet, zéro gaspillage », le SYDED a inscrit comme action phare de
son programme la valorisation des biodéchets et la réduction des déchets verts.
En effet, les déchets organiques (déchets de cuisine et de jardin) représentent près de 35 % des ordures
ménagères résiduelles et leur réduction constitue donc un enjeu de premier plan pour une meilleure maîtrise des
coûts de collecte et de traitement des déchets.
Par ailleurs, un arrêté préfectoral stipule qu’il est interdit de brûler les déchets verts à l’air libre, ce qui augmente
la production de déchets verts à traiter.
Enfin, dans le cadre des pratiques de jardinage plus durable, la loi n°2014-110 du 6 février visant à mieux
encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires au niveau national, interdit l’utilisation des pesticides par les
établissements publics et les collectivités locales à compter du 1ier janvier 2017.
Dans ce contexte le SYDED a souhaité accompagner les communes dans leurs nouvelles obligations et a décidé,
fin 2015, de lancer, avec l’appui des référents environnement des communes, l’opération « Commune 100%
Compostage ».

Opération « Commune 100% Compostage »
Présentation générale
Une opération avec des objectifs précis et un accompagnement complet
Son objectif principal est de réduire la part des déchets organiques jetés dans les bacs
marron ou apportés en déchetteries. Par ce biais, les communes sont incitées à mettre
en place des actions en faveurs du compostage et du jardinage plus durable.
Les gisements visés par ce dispositif concernent tous les déchets organiques sur la
commune par les particuliers, les professionnels (maison de retraite, restaurant,…) et les
services publics (restauration collective, entretien des espaces verts,…).
Les communes inscrites dans ce dispositif reçoivent de la part du SYDED un
accompagnement technique et une aide financière. Aidées par un animateur, elles
établissent un plan d’actions spécifiques après avoir effectuées un état des lieux de leurs
pratiques.
Un règlement définit les conditions de participation et de versement de la subvention par
le SYDED.

Les actions proposées
En fonction de leur contexte local, les communes choisissent diverses actions dans un large panel, selon les objectifs
recherchés.
Réduction des déchets de la commune :

•
•
•
•
•

Compostage dans les établissements communaux (école, campings, centre de loisirs, cuisine centrale…),
Broyage des branches et utilisation en paillage et/ou compostage (zone de stockage),
Tonte-mulching,
Choix de plantes adaptées (sol, climat, couvre-sol, jachères fleuries…),
Utilisation de produits ou traitements naturels en alternative aux produits phytos.

Réduction des déchets des particuliers :

•
•
•

Promotion et vente de composteurs individuels
Achat/location d’un broyeur à végétaux pour le broyage des déchets des particuliers
Mise en place de composteurs de quartiers, en pieds d’immeubles ou en établissements privés

Sensibilisation des différents publics :

•
•
•
•
•
•

Formation des agents techniques et des élus
Animations scolaires
Réunion publique
Formation de particuliers (démonstrations de broyage, mulching, paillage…)
Articles dans le bulletin municipal, sur le site Internet…
Stand lors d’évènements adaptés

Bilan de la 1ére édition 2016
Des communes impliquées
Lors du 1er lancement de l’opération fin 2015, 33 communes ont manifesté leur intérêt en déposant leur candidature, mais
seules 11 d’entre elles ont été sélectionnées pour participer à ce programme : Duravel, Espère, Faycelles, Gignac,
Gourdon, Laroque-des-Arcs, Mauroux, Peyrilles, Saint-Félix, Saint-Michel de Bannière, Ussel.

Un an après, une évaluation des résultats montre que la majorité des communes se sont beaucoup investies dans ce
programme et auront réalisé la plupart des actions identifiées en amont.
L’accompagnement des animateurs du SYDED, mais surtout l’implication des référents environnements, ont eu un rôle
déterminant dans l’avancement et l’aboutissement des actions prévues au plan initial. En effet, le retour terrain met en
évidence que le travail du référent est un atout majeur pour la commune dans la réussite de cette opération.
Des actions variées
Au regard de cette première année, l’engagement des communes a laissé place à de nombreuses et diverses actions. En
moyenne, les communes ont réalisé une dizaine d’actions au cours de l’année.
Leurs thématiques se répartissent de manière assez homogène entre la réduction des déchets de la commune et la
sensibilisation des divers publics concernés.
Les communes se sont fortement investies dans la promotion du compostage individuel avec plus de 100 composteurs
vendus. En parallèle, 16 composteurs collectifs ont été installés, dont 6 dans des écoles. Cela représente 30% des
composteurs collectifs installés par le SYDED sur l’année.
Les habitants de ces communes ont été plus particulièrement sensibilisés par des réunions publiques, des articles publiés
dans les bulletins municipaux ou encore par internet.
La question du jardiner durable préoccupe toutes ces communes ; 6 d’entre elles ont agi pour l’arrêt du désherbage
chimique, en adoptant des solutions alternatives (changement de type de plantation, fauchage tardif, désherbage
thermique…).

Des actions innovantes
La conduite de ce programme d’accompagnement a permis aussi d’initier quelques actions innovantes, comme par
exemple :
- Ouverture d’un poulailler privé aux habitants et débroussaillage du cimetière par des ânes domestiques sur la commune
de Peyrilles,
- Amélioration du tri auprès du tourisme fluviale sur la commune de Laroque-des-Arcs,
- Organisation d’une réunion de sensibilisation sur la nocivité des produits phytosanitaire par la commune de Saint-Félix,
- Diffusion d’articles de sensibilisation tous les mois aux habitants de Mauroux,
- Organisation d’événements chartés « Evénement éco-responsable » à Peyrilles et Laroque-des-Arcs,
- Création de groupes de travail « qualité de vie, santé», « compostage », « 0 phyto », « territoire responsable », « tri dans
les salles d’attentes », à Gourdon
- Amélioration du tri sur le cimetière avec mise en place d’un composteur à Faycelles, St Felix, Saint-Michel de Bannières
- Intégration des points de tri dans le livret d’accueil des nouveaux habitants à Ussel
- Projet d’achat d’un broyeur communal : Duravel, Gourdon, Laroque-des-Arcs, Mauroux

Conclusion
Le bilan de cette 1ére édition est très positif : en très majeure partie, les communes, avec l’appui de leurs référents
environnement, se sont fortement engagées et l’accompagnement du SYDED a porté ses fruits dans la réalisation des
actions.
Cette opération remplit l’objectif de réduction avec plus de 100 tonnes de déchets détournés des poubelles, soit 10
kg/habitant. L’objectif de sensibilisation est également atteint, avec près de 200 personnes sensibilisées au jardinage
durable et 4 écoles ayant réalisé une animation sur le compostage.
La satisfaction des communes et l’impact de toutes ces actions confortent la décision de continuer cette opération pour les
prochaines années.

Annonce des 10 nouvelles communes retenues
Le Président du SYDED, accompagné des Vice-présidents, annoncera lors de la conférence de presse les 10 nouvelles
communes lauréates de l’appel à candidatures "Commune 100% Compostage" qui vient d’être proposé à l’ensemble des
communes.

Programme des actions réalisées par le SYDED
Réduction des déchets de jardin : promotion de pratiques alternatives et sensibilisation aux dangers des
pesticides
Stand au sein de plusieurs déchetteries du département, avec démonstration de broyage et animation sur
les pratiques du jardinage durable

− déchetterie de Souillac => le samedi 19 novembre de 10h-12h et 14h-16h
− déchetterie de Cahors => le samedi 19 novembre de 10h-12h et 14h -17h
− déchetterie de Gramat => le lundi 21 novembre de 14h-17h
− déchetterie de Puy l’Evêque => le lundi 21 novembre de 14h-17h
− déchetterie de Labastide-Murat => le vendredi 25 novembre de 9h-12h
− déchetterie de Capdenac Gare => le vendredi 25 novembre de 10h-12h et 14h-17h
− déchetterie de Gourdon => le samedi 26 novembre de 10h-12h et 14h-16h
− déchetterie de Figeac => le samedi 26 novembre de 10h-12h et 14h-17h

Lutte contre le gaspillage alimentaire :
Atelier de cuisine avec des « légumes invendus et abîmés» en partenariat avec l’équipe du centre social
−à Cahors, au centre social de la vielle ville: le jeudi 24 novembre de 9h30 à 14h
Atelier pédagogique sur le parcours, du champ à l’assiette, d’un produit local et d’un produit de la grande
distribution
- Toute la semaine, dans les classes inscrites au concours d’affiches lancé à la rentrée scolaire, par le SYDED, sur le thème
« Les déchets de demain »

Divers partenariats avec des collectivités
Installation de composteurs avec animations
- à l’école de Cazals le mardi 22 novembre à 14h : sensibilisation des enfants à l’école
- au bourg de Faycelles le vendredi 25 novembre à 14h : sensibilisation des habitants du bourg
Sensibilisation à la gestion des déchets
- à Catus le mardi 22 novembre à 10h : visite du centre de tri par le centre social de Terre Rouge
- à Figeac le mercredi 23 novembre à 14h30 : visite du centre de tri par la commune de Saint-Félix
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