Défi jardin
zéro déchet
Savez-vous que vos déchets verts sont une ressource
naturelle et gratuite pour votre jardin et qu’il existe
de nombreuses solutions pour ne plus aller en
déchèterie ?
Événement départemental organisé par le SYMEED29 et votre collectivité, le défi jardin zéro déchet
vous invite à relever un challenge.
De mars à octobre 2022, vous serez accompagnés gratuitement par des professionnels pour dresser
un état des lieux de votre jardin, définir vos objectifs à atteindre et bénéficier d’astuces et de conseils
pour aller vers un jardinage raisonné et mettre en place de bonnes pratiques.

L’objectif

Le planning

Bénéficiez de conseils personnalisés
qui vous permettront d’économiser
du temps et de l’argent en évitant les
trajets en déchèterie.
Vous vous formerez à des pratiques
vertueuses et profiterez pleinement de
votre jardin !

Comment participer ?
Vous habitez sur le territoire de
la communauté de communes du Pays
des Abers ?
Complétez le formulaire d’inscription et
renvoyez-le à votre collectivité avant le
25 février 2022.
La participation au défi est gratuite.
Contact :
preventiondechets@pays-des-abers.fr
02 90 85 30 15

L’inscription des participants a lieu de décembre 2021 à
février 2022.
Si vous êtes retenus, la réunion de lancement sera
organisée par votre collectivité en mars 2022 afin de
rencontrer les autres personnes engagées et les
professionnels qui vous accompagneront.
Un premier rendez-vous individuel personnalisé vous
sera proposé courant mars à votre domicile afin de
dresser un état des lieux et vous donner des objectifs à
atteindre.
Ensuite, d’avril à septembre (avec une coupure en
juillet/aôut), un atelier collectif par mois sera
proposé aux participants afin de vous apprendre des
techniques, découvrir des astuces et échanger.
Un deuxième rendez-vous individuel sera proposé
courant octobre pour dresser un bilan du défi.
Ce dernier se clôturera par un événement convivial
organisé par votre collectivité.

Plus d’infos sur le site internet www.symettre.bzh

Je candidate au défi jardin zéro déchet !
Vos informations
Nom et prénom : ............................................................................................

Composition du foyer :

................ personnes

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................. Courriel : .....................................................................................................................................
Votre tranche d’âge :
- de 30 ans

entre 31 et 60 ans

+ de 60 ans

Votre habitation se situe :
dans un hameau

en centre-ville ou bourg

en lotissement

en zone isolée

Votre jardin
Quelle est la surface de votre terrain (habitation non comprise) : ................ m2
Il se compose de :

Vous possédez du matériel :

Pelouse ................ m2

Une tondeuse classique

Haies ................ m linéaire

Une tondeuse mulching

Massif(s) de fleurs

Un broyeur

Potager

Autre outil motorisé : ............................................

Nombre d’arbres (fruitiers et autres) ................

Un composteur

Surfaces boisées ................ m2
Animaux ....................................................................
Vous pratiquez le compostage :

Vous pratiquez le paillage :

de vos déchets de cuisine

de vos tontes

de vos tailles et tontes de jardin

de vos tailles

de vos feuilles mortes

de vos feuilles mortes

pas du tout

paillis du commerce (bois,ardoises, etc)
pas du tout

Vous vous rendez en déchèterie pour y déposer vos déchets verts :
toutes les semaines

une fois par mois

une fois par trimestre

deux fois par an

jamais

Vous déposez en déchèterie :
les tontes de pelouse

les feuilles mortes

les tailles de haies et d’arbres

les déchets du potager et des plantes d’ornement

Pourquoi candidatez-vous à ce défi et quelles sont vos attentes ?

.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Globalement, quelle(s) contrainte(s) identifiez-vous dans votre jardin ? (exemple : paysagères, accès, matériel, etc.)

.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

