Colmar, le 23 juin 2016

Communiqué de presse
Broyage de déchets verts :
Réduire sa production de déchets, fertiliser son jardin et économiser l’eau
Dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets, un partenariat entre l’Association des
Jardins Familiaux de Colmar et Colmar Agglomération se développe.
Une opération de broyage de déchets verts a par exemple eu lieu mardi 21 juin 2016 sur le site des
Trois-Châteaux. La haie bordant ce site des jardins familiaux nécessitait une taille, qui a été réalisé
par les membres de l’association. Les déchets verts auraient pu être emmenés comme à l’habitude
sur une plateforme de compost, mais cela aurait :
• Nécessité du temps de chargement et de transport
• Couté de l’argent
• N’aurait pas permis une valorisation sur place
Au lieu de cela, les déchets verts ont été gardés et broyé en partenariat avec Colmar
Agglomération. Le broyat produit va pouvoir être utilisé par les jardiniers de ce site. Les avantages de
ce produit sont nombreux :
• Il fertilise le sol : on réduit donc l’achat et l’utilisation d’engrais
• Il conserve l’humidité : on économise de l’eau et du temps d’arrosage
• Il favorise la biodiversité à la surface et dans le sol : les insectes utiles protégeant des
ravageurs trouvent un abri
• Il évite les mauvaises herbes : le broyat limite la pousse des herbes indésirables
Sous réserve d’une météo favorable, une animation pédagogique sur l’intérêt du broyât est prévue à
destination des membres de l’association :

samedi 25 juin de 14h à 17h
sur le site des Trois-Châteaux, allée de Herrlisheim
à Colmar (près du Biopôle)
Les journalistes sont cordialement invités à participer à l’opération
Le partenariat entre l’association des Jardins Familiaux de Colmar (650 membres) et Colmar
Agglomération vise à faire évoluer les pratiques pour tendre vers un jardinage plus naturel, en
limitant au maximum l’utilisation des produits chimiques.
En effet, cette évolution de pratique devrait à terme concerner l’ensemble de la population de
l’Agglomération. Pour ce faire, Colmar Agglomération compte sur les 650 membres de l’association,
idéalement répartis sur 15 sites, pour diffuser l’information et sensibiliser les usagers à la pratique
d’un jardinage respectueux de l’environnement.
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