
Prévenir et gérer les 
déchets verts
Service Prévention du SIAVED

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage



Le SIAVED gère la collecte des 
déchets pour :

La CAPH
La CACC

Le SIAVED gère le traitement des 
déchets pour :

La CAPH
La CACC
La CCCO

Le SIAVED 
(Syndicat Inter-Arrondissement de 

Valorisation et d’Elimination des Déchets)



Objectif : Avoir une démarche exemplaire et 
participative de promotion de l'économie 
circulaire

1) Réduire toutes les sources de gaspillage

2) Donner une seconde vie aux produits

3) Recycler tout ce qui est recyclable

Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage



Les actions de 
prévention

LE COMPOSTAGE

INDIVIDUEL

•Vente de composteurs à prix réduit

•4867 composteurs vendus entre 2017 et 
aujourd’hui

COLLECTIF

•Mise en place de composteurs partagés (bailleurs) 

•Mise en place de composteurs autonomes (écoles, 
EHPAD…)

CIMETIERE

•Mise en place de composteurs en cimetière

•Formation des agents municipaux à la gestion 
écologique des cimetières



CCCO : 600 foyers équipés

CAPH : 2000 foyers équipés

CA2C : 750 foyers équipés



Les actions de 
prévention

LA FORMATION DES 
AGENTS DES 
ESPACES VERTS

• + de 180 agents formés sur le territoire du SIAVED

• Formation en lien avec le CNFPT et le PNR

• Evolution des pratiques pour la gestion 
écologique des espaces verts et la réutilisation 
des déchets verts comme ressources



Les actions de 
prévention

UNE COMMUNICATION A DESTINATION 
DU GRAND PUBLIC

Article sur le 
brûlage des 

déchets verts 
envoyé aux 113 

communes 
adhérentes (2019)



2020 : LA SENSIBILISATION A 
L’UTILISATION DE LA RESSOURCE 

VERTE

Valorisation des tontes de gazon 
Le mulching :
Le mulching est une technique de tonte sans ramassage de l’herbe. La tondeuse 
mulcheuse coupe l’herbe tondue en infimes parties qui sont redéposées sur la pelouse.



Valorisation des tontes de gazon 
Le paillis ou paillage:
Protecteur et nourricier, le paillis présente plusieurs avantages :
-Il nourrit les plantes et améliore le sol 
-Il protège votre jardin et vos plantes : du desséchement, de l’érosion, des écarts de 
température …
-Il évite du travail et des dépenses (diminue les tâches d’entretien, les achats de terreau 
et de paillis...)

Pour pailler, on peut utiliser des tontes de pelouse, des feuilles mortes,  des brindilles ou des déchets végétaux de cuisine. 

2020 : LA SENSIBILISATION A 
L’UTILISATION DE LA RESSOURCE 

VERTE



Valorisation des produits de taille
Les produits de taille, branches, brindilles, feuilles sèches peuvent être utilisés :

• pour aménager le jardin : barrières légères, claies, tuteurs, 
• pour abriter les animaux auxiliaires du jardinier : insectes pollinisateurs, prédateurs 
des pucerons ou des chenilles, oiseaux insectivores, batraciens, musaraignes…). 
• comme combustible (poêle, barbecue…) à condition de les faire sécher au moins 6 
mois



LA GESTION DES 
DÉCHETS VERTS

Collecte en PàP
- Uniquement sur la CCCO

Un réseau de 15 
déchèteries
- Particuliers : gratuit 

<3m3 par jour

- Professionnels : 30 euros/m3

<3m3 par jour



La gestion des déchets 
verts

LA VALORISATION DES DECHETS 
VERTS

Traitement par compostage – groupe SUEZ

- Recydem Douchy-les-Mines

- Terralys Naves




