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Zéro Déchet Vert
initiative de l’association Coteaux 21

Mes végétaux valent de l’or !
« Cultiver son jardin est aujourd’hui un acte 

politique. » Pierre Rabhi

Il n'y a pas de déchet vert. 
– Il y a de la matière vivante qui ne 

demande qu’à être transformée. 
– Cesser de déposer devant chez soi 

ce que son terrain a produit, 
c’est juste faire preuve de bon 
sens, avant même d’être un acte 
citoyen. 

Lapeyrouse 2009: 
- 85kg/an/hab dont 70kg en sac
- +22% sur 2007/2009



Objectif: Zéro déchet vert

Des actes simples
valoriser à 100% son jardin (sans se fatiguer) : le 
compostage et ses usages.
le bois énergie : récupérer pour ceux qui se chauffent 
au bois.
le réseau Zéro Déchet Vert : communiquer, 
échanger.

Des actes économiques
Ne plus acheter de terreaux, engrais, composts
Faire baisser les impôts locaux          (82€/tonne*)
Ne plus acheter de bois pour se chauffer

Des actes écologiques
Rendre naturellement à la terre ce qu’elle a produit
Utiliser l’énergie renouvelable de nos jardins: le bois
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Compost en tas ou en place, Paillage
des solutions simples pour valoriser son jardin.

Le monde va changer. Nos jardins aussi.
Le compost en tas ou en composteur

– Surveiller l’équilibre Azote/Carbone.

Le compost « en place » une technique simple
– Les tontes de pelouse

Le broyage

Le paillage : une révolution au jardin! 
– recouvrir le sol sans plus avoir à le travailler. 
– Adopter de nouvelles techniques faciles à mettre en œuvre.

Des solutions simples pour tous les domaines du jardin
– potager
– arbres haies 
– plates bandes fleuries.

Ecrabouillons quelques idées reçues sur le compost.
Quels outils pour le jardin

– du plus simple au plus « luxueux » il y a toujours des solutions faciles.
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Le Bois Energie
récupérer des KiloWatts dans la poubelle!

3 kilos de bois = 1 litre de fuel ! 
– Un stère de bois = 100 à 150 litres de fuel !

Se chauffer (presque) gratuitement = récupérer le bois

Que récupérer? Taille, élagage, arbres coupés
– tout ce qui fait plus de 4 à 5 cm de diamètre. 

Faites feu de tout bois ! 
– Y a t’il des essences d’arbres qui ne conviennent pas ? 
– NON ! Tout est bon sans exception ! 
– « Le mauvais bois c’est celui qu’on n’a pas » proverbe vosgien.

Conseils
– Le bois doit être sec : pour avoir le meilleur rendement, pour ne pas générer 

de bistre dans les cheminées. 
– Le bois de résineux à poids égal chauffe plus que les feuillus.

L’importance du stockage du bois chez soi.

Le choix du moyen de chauffage. 
– La notion de rendement. 
– Alimentation en bois
– Taille des buches5



Le réseau 
ZERO DECHET VERT

Un réseau citoyen
– entraide, partage d'informations, hors des circuits mercantiles.
– Pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, quelle qu'en soit la taille.

Des actions concrètes
– favoriser l’échange de savoir-faire en matière de compostage, 
– mais aussi à propos de modes de culture alternative, en particulier le paillage.
– faciliter l’échange entre particuliers pour la récupération du bois de chauffage. 

Mise en place d’une charte ZERO DECHET VERT + Site Internet

Les Ateliers de Coteaux 21
– Ateliers Compostage: 

Faire et  utiliser du compost, nouvelles techniques de jardinage
– Ateliers jardinage : 

Que faire au potager qui marche ? Échanges de savoir faire et de semis.
– Ateliers Bois Energie : 

Couper le bois (techniques, outils…), Stocker le Bois, 
Brûler le Bois : normes, compréhension de la technique, choix de l’appareil etc…

Une initiative de l’association Coteaux 21 aidée et 
soutenue par Le Pays Tolosan et l'ADEME.
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Objectif: Zéro déchet vert 
On passe à l’action?

Certains le font déjà!!
– Partiellement ou totalement
– Tontes, haies, branches, restes alimentaires, etc.

Écoutons comment ils font

Participez à Zéro Déchet Vert
– Par email: jci31@hotmail.com
– Charte Zéro Déchet Vert + Autocollant
– Assister aux ateliers
– Répondez au questionnaire « Votre avis nous intéresse! »
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