
Vous avez un jardin ?
Mais les allers-retours en déchèterie, 

très peu pour vous !

inscrivez-vous au 

²grand défi 
MON JARDIN

zéro DECHET !

présenté par un dispositif du



Pourquoi un défi ?

Les déchets verts collectés en 
déchèterie mobilisent des coûts 
financiers et environnementaux 
importants pour les collectivités. 
Pourtant ces déchets peuvent 
être une véritable ressource, no-
tamment dans un contexte de 
sécheresse de plus en plus forte : 
pratiquer le paillage pour réduire 
les consommations d’eau, le com-
postage pour réenrichir les sols …

A gagner : des connaissances en jardinage 
au naturel, des économies de temps, d’argent, 
des plantes en meilleure santé ! 

Bénéficiez gratuitement d’un diagnostic  
individualisé de votre jardin  

et de 3 ateliers-formation réalisés  
par des professionnels.

Echangez avec les autres 
participants et participez à 

des temps conviviaux !

Branches, feuilles mortes, 
tontes de gazon, 

résidus de plantes, 
épluchures de légumes... 

Pour ne plus les brûler
Pour ne plus les jeter 

ou les amener en déchèterie...
Apprenez à les réutiliser 

chez vous, et à les valoriser !!!



 Pour recevoir un bulletin 
de candidature qui sera à 
nous transmettre avant le 
29/03/2021.

 Pour nous transmettre vos 
coordonnées et être desti-
nataire des informations et 
conseils apportés autour de 
cette expérience !

Les différentes 

étapes du défi

VOUS SOUHAITEZ 

PARTICIPER AU DEFI ?

ETAPE 1 : SELECTION
12 candidats volontaires sélectionnés 
à partir des bulletins de candidature.
Début printemps 2021

ETAPE 2 : VISITE INDIVIDUELLE 
DES JARDINS des participants au défi, 
pour identifier les pratiques actuelles, 
les leviers pour réduire ou valoriser les 
déchets verts.
Printemps 2021

ETAPE 3 : FORMATIONS TERRAIN
Conseils concrets, échanges de pra-
tiques, ces formations proposées aux 
participants au défi seront animées par 
un expert en jardinage au naturel et 
auront pour but d’apprendre de nou-
velles techniques de jardinage pour un 
jardin sans déchet
Fin printemps 2021

ETAPE 4 : BILAN DU DEFI
Bilan des évolutions de pratiques des 
participants au défi, et classement sui-
vant le niveau de progrès atteint.
Temps convivial de clôture du défi.
Début 2022

Et tout au long de l’action, des 
lettres d’informations techniques 
et des conseils seront transmis 
aux participants et à toutes les per-
sonnes intéressées, pour faire évo-
luer leurs pratiques de jardinage !

Contactez Lucie GOURBAULT 
07 68 91 53 68
lucie.gourbault@fredon-aura.fr



Ces déchets sont trans-
portés jusqu’à Clermont 
Ferrand pour être incinérés 
ou enfouis. Pourtant, les bio-
déchets peuvent être une 
véritable ressource pour nos 
jardins et le coût de traite-
ment payés par les collectivi-
tés est important !

VOUS SOUHAITEZ ÉQUIPER VOTRE JARDIN D’UN COMPOSTEUR ? 
COMMANDES EN LIGNE SUR sba63.fr/commander-un-composteur

VOUS SOUHAITEZ DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES SUR LE DEFI 
Mon Jardin 0 Déchet ? CONTACTEZ FREDON AURA AU 07 68 91 53 68

LE PROGRAMME ORGANICITE

44 kg de biodéchets par personne et par an terminent 
dans les poubelles de déchets non recyclables. 
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Pour cela, le VALTOM a développé le 
programme ORGANICITE pour accom-
pagner les communes dans la réduction 
de déchets à travers 3 types d’actions :
- Développement du compostage
- Lutte contre le gaspillage alimentaire
- Promotion du jardinage au naturel et 
  à la réutilisation de déchets verts

La Communauté de com-
munes Plaine Limagne a été 
sélectionnée pour participer 

à ce programme sur la 
période 2020-2022. 


