Les BIODÉCHETS SONT UNE RESSOURCE

Valorisons les !

Élus et agents
de collectivités :
le CPIE Brenne-Berry
vous accompagne
pour la gestion
de vos biodéchets !
Vous souhaitez optimiser vos
coûts de gestion des biodéchets ?
Vous voulez anticiper l’échéance
réglementaire à venir ?
Vous cherchez à impliquer
vos habitants ?

On appelle « biodéchets »
tous les déchets organiques et
biodégradables, c’est-à-dire :
> les déchets alimentaires
ou de cuisine

(épluchures, restes de repas...)

> les déchets verts

(feuilles mortes, branchages,
tontes de pelouses...)

Les accompagnements à la carte
proposés par le CPIE Brenne-Berry
Le CPIE Brenne-Berry vous propose d’intervenir
auprès de l’ensemble des publics concernés par la
question des biodéchets, c’est-à-dire les habitants,
les scolaires, les professionnels, ainsi que les élus et
agents de collectivité.
Le CPIE peut vous renseigner sur les différents dispositifs
de financement disponibles.

Compostage
Gestion

enjeux liés
aux biodéchets
Développement d'un projet
de territoire sur les biodéchets
> Élus et agents de collectivités
Conférences, formations,
animations et ateliers sur
les enjeux des biodéchets
et les solutions possibles
> Habitants, scolaires et élus

de proximité des

déchets verts
Déploiement d’un dispositif
de traitement de proximité
des déchets verts
> Élus et agents de collectivités
Formations, retours d’expériences
d'autres territoires
> Professionnels, élus et
agents de collectivités
Ateliers sur l’utilisation des
déchets verts chez soi
> Habitants

Rencontres au plus près des
habitants autour des pratiques
de compostage, ateliers
découverte et initiation
> Habitants, scolaires, élus
et agents de collectivités
Formations, retours d’expériences
d’autres territoires
> Professionnels, élus et
agents de collectivités
Déploiement d'un service
de lombricompostage,
compostage individuel
ou collectif
> Professionnels, élus et
agents de collectivités

Rappel
de la réglementation

(objectifs en France et en Europe
selon la Directive UE 2018/851)

> Au 31 décembre 2023,
les biodéchets devront
être soit triés et recyclés
à la source, soit collectés
séparément des ordures
ménagères.

Les biodéchets

en quelques chiffres*

En région Centre - Val-de-Loire,

Pourquoi traiter les biodéchets
à la source ?

474 000 tonnes

Diminuer la part des biodéchets dans les ordures
ménagères, c’est aussi :

chaque année,

> Recycler cette matière en compost ou
en broyat pour permettre un retour au sol

de biodéchets sont produits

soit l’équivalent en masse de

> Réduire la quantité de déchets traités
(collectés, transportés, éliminés) par les
collectivités et donc baisser à terme les coûts
liés à ces traitements

47 tours Eiffel !

87 %

de ces biodéchets
proviennent des ménages

tandis que

13 %

sont issus des
professionnels

> Préserver l’environnement en diminuant
leurs impacts négatifs (émission de gaz à effet
de serre, particules fines, pollution des sols…)

Chaque année, les ménages produisent environ 411 000 tonnes
de biodéchets en région Centre - Val-de-Loire :

> 175 000 tonnes de
déchets alimentaires

CPIE Brenne-Berry

> 236 000 tonnes
de déchets verts

info@cpiebrenne.org
02 54 39 23 43
www.cpiebrenne.org
On estime en effet qu’un tiers des ordures ménagères
résiduelles des Français est composé de biodéchets.
Ainsi, en gérant directement à la source ces biodéchets, le
poids des ordures ménagères pourrait être réduit de 160 kg
par habitant chaque année !
*Chiffres issus du Plan régional de prévention et de gestion des déchets et de l’ADEME.

Dans l’Indre :
35 rue Hersent Luzarche
36290 A zay-le-Ferron
Dans le Cher :
16 rue de la Brasserie
18200 St-Amand-Montrond

L’association Brenne-Pays d'Azay, labelisée en 1980 Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement Brenne-Berry, agit en faveur de
l'environnement et de la transition de nos territoires, en sensibilisant et
en mobilisant le plus grand nombre à tous les âges de la vie.
Engagé par nature, il participe activement aux Unions Régionale et
Nationale des CPIE afin de faire avancer ces enjeux de l’échelon local
au national.

