Ensemble au Potager,
Valorisons nos déchets
Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) du 19 au 27
Novembre 2016, l’objectif était de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la
quantité de déchets générée, en jetant moins, en réduisant par exemple le volume d’ordures
ménagères ou en limitant l’apport en déchetterie de déchets verts issus de l’entretien du
jardin.
Le service SILO (Solidarité Insertion empLOi) du CIAS Bar le Duc Sud Meuse a souhaité
participer en proposant 2 actions sur le Potager Urbain Collectif (PUC) situé à Ligny en Barrois,
en faisant appel à Mélanie Fagot, chargée de prévention déchets au sein du service
environnement-ordures ménagères de la Communauté d’Agglomération Bar le Duc Sud
Meuse. Elle est donc venue enseigner quelques gestes et pratiques à dimension éco citoyenne
et environnementale liées au compostage et au paillage.

« Rien ne se perd, tout se transforme »


La première action s’est déroulée Jeudi 17 novembre et a permis de remettre en état
la zone de compostage collective du jardin avec l’aide des 3 guides composteurs de
Ligny en Barrois et l’équipe du Chantier d’insertion du SILO.

Après avoir redéfini les emplacements des différents bacs d’apport de structurants constitués
de matières brunes et sèches (feuilles, broyat…) et des bacs d’apport constitués de bio déchets
verts (déchets alimentaires, pousses vertes…), un bon coup de fourche a été donné dans les
composteurs afin de sortir les déchets biodégradables, de les réduire avec la tondeuse pour
favoriser la décomposition et la dégradation de la matière organique et de les répartir dans
les nouveaux bacs désignés.
Le compostage permettra de produire un fertilisant naturel appelé compost, ayant l’aspect
d’une terre foncée et grumeleuse, que les jardiniers récupéreront et utiliseront après 9 à 12
mois comme engrais pour nourrir leurs plantes.

« Un paillis, de feuille et de carton »


La deuxième action s’est déroulée Lundi 21 novembre et a permis de mettre en place
une parcelle témoin avec paillage avec l’aide des guides composteurs, des jardiniers
du PUC et de l’équipe du Chantier d’insertion du SILO.

Après avoir présenté les techniques de paillage et expliqué l’intérêt de recouvrir le sol d’une
litière protectrice et nourrissante, le groupe a recouvert une parcelle de 80m2 d’un paillage
de carton et de feuilles d’arbres.
Ce paillage limitera la repousse de mauvaises herbes, protègera des gelées d’hiver, favorisera
l’ameublement du sol par l’activité des micro-organismes, fertilisera le sol grâce à la couche
d’humus résultant de la dégradation du paillis.
Ces deux journées ont également permis de créer du lien entre les jardiniers du PUC et
l’équipe du Chantier d’insertion, et d’identifier les guides composteurs bénévoles prêts à
partager leur expérience acquise lors de formations entièrement financées par l’ADEME.

Pour plus d’information, contactez :
Mélanie Fagot 03 29 70 99 73 ou maisondutri@meusegrandsud.fr
Charlotte Percheron 03 29 78 29 60 ou c.percheron@cias.meusegrandsud.fr

