
  
  

Rapport Technique 

1-Nom de votre projet : «Valoriser les déchets verts au jardin» 

2-Montant de l’opération : Subvention sollicitée 2700 € sur un coût total éligible 
de 4500 € 

3-Période de réalisation: Nos Actions se sont déroulées pendant la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets soit du 17 au 25 novembre 2018 (inclus)  
(Précisez les dates si l’opération si elle s’est déroulée sur plusieurs jours) : 19 novembre 2018 nous 
avons proposé une réunion d’information publique sur la valorisation des déchets verts et en 
particulier sur l’intérêt du paillage. Nous avons proposé aux participants de cette réunion et du 
« troc tes trucs » à Saint Etienne de Baigorry le 24 novembre de s’inscrire à des chantiers de 
broyage de leurs déchets afin de pailler leur jardin. 
Lieu : Pôle territorial de Garazi Baigorri Maison Lutxiborda à Saint Jean Le Vieux 

4-Notre projet a contribué à  
(Cocher la case correspondante): 
➢ « prolonger de la durée de vie des produits » ! 
➢ « jeter moins » ! 
➢ « mieux consommer ! 
➢ « mieux produire » ! 
➢ Autre (précisez) :----------------------------------------------------------------- 

5-Notre projet a traité la problématique de 
(Cocher la case correspondante): 
➢ Réemploi / Réparation / Réutilisation! 
➢  Prévention du gaspillage alimentaire  ! 
➢  Prévention des déchets verts, suremballage et produits jetables  ! 
➢   Autre (préciser) ----------------------------------------------------------- 

6-Nous avons mené des actions suivantes :  
(Précisez le détail de l’action): Présentation de l’intérêt du paillage, mulching et 
compostage des déchets verts en partenariat avec Bil Ta Garbi, organisation de 6 
chantiers avec l’association Lagun, représentant environ 30 m3 de déchets 
broyés. Le broyât a été principalement utilisé comme paillage sur place ou à 
proximité, et une petite partie compostée. Les bénéficiaires sont 20 particuliers 
et 1 commune du pôle territorial de Garazi Baigorri. 
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 « Réduisons nos déchets à la source »
avec le soutien de la région Nouvelle Aquitaine
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7-Quel était le retour de votre expérience ?  
Positif ! 
Négatif ! 
Mitigé ! 

Expliquez en quelques mots : …………………………………………………………… 

8-Est-ce que le soutien de la Région a été indispensable pour la réalisation de 
votre projet ?  
Le soutien de la région a été indispensable car les chantiers de broyage ont un 
coût important mais permettent de faciliter la valorisation des déchets et 
représentent une action concrète pour motiver le public et les collectivités. 

Joignez quelques photos, article de presse, affiches, etc.  (si vous en disposez) 
Communiqué de presse du Sud Ouest avant la soirée de lancement. 
Affiches de communication 
Photos de chantier et de paillage. 

Date : 25/03/2019 

Fait à Saint Jean Pied de Port

Le prédisent : Nom/Prénom 
Dumont Nicolas 

Signature : ------------------------------ 
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30 m3 ont été valorisés dans les espaces verts et jardins au lieu d’arriver en déchetterie


