Le jardin-pilote
pilote Zéro Déchet Vert à Pechbonnieu
Une action de l’Association Coteaux 21
Agir Ensemble Localement : c'est notre Nature.
Nord Est toulousain, sur la communauté de communes des Coteaux Bellevue et sur le Pays Tolosan.
Superficie arable : 1400 m2
Il est un des jardins où se tiennent les ateliers de Coteaux 21, dépositaire d'un des broyeurs à végétaux que
nous louons à bas prix.
La démarche de ne générer aucun déchet vert a été entamée dès l'achat de la propriété, soit une
maison entourée d'un jardin banal avec très peu d'arbres, des haies de thuyas, un potager abandonné.
En l'espace de 6 ans,, une simple envie de favoriser la biodiversité a donné un jardin arboré (plus de 25
espèces) et fleuri, avec un potager de taille raisonnable, des fruitiers de toutes sortes qui ont
progressivement remplacé les thuyas, une ruche, une mare, un tas de bois, et un compost qui n'occupe
finalement que 4 mètre carrés.
L'idée de ne pas générer de déchets verts est peut être induite par un besoin de retour au bon sens allié à
une curiosité envers des techniques culturales qui nous font considérer le sol comme un être vivant, et le
jardin comme une forêt que personne n'a jamais bêché.
Du plaisir en circuit court. Cette démarche a un grand avantage, qui apparait très vite lors des ateliers
qui sont organisés : elle se concilie très bien avec les modes de vie contemporains.
contemporains. Le manque de temps, le
besoin de se reposer ne prédisposent pas forcément à la discipline de fer qu'impose un jardin taillé, tondu,
bêché, désherbé, avec de jolis fagots posés devant chez soi et de longues heures de queue à la déchetterie.
Les techniques
niques proposées par le Zéro Déchet Vert sont simples, rapides, et immédiatement gratifiantes.
Coteaux21 prépare à ce titre des "ateliers-éclairs"
"ateliers éclairs" : "Je prépare en 12 minutes chrono un parterre de fleurs
sans toucher terre". Avec des "déchets" verts, bien sûr.
Le monde change, nos jardins aussi. La démarche Zéro Déchet Vert est porteuse d'autres avantages :
elle génère d'importantes économies que ce soit à titre individuel ou pour la collectivité (transport,
transformation)(100 kg/français/an), elle sensibilise
sensibilise le citoyen pour un meilleur tri de ses déchets
organiques (25 kg/français/an) et de tous ses déchets en général (réduire sa part de déchet de plus de 20%
sur la moyenne nationale, c'est énorme), elle incite à adopter des techniques culturales respectueuses
respectu
de
l'environnement, voire à s'alimenter sainement en se faisant plaisir, elle aide les jardiniers à considérer leur
jardin comme une source de bienfaits et non comme une surface d'agrément stérile, elle génère
d'importantes économies d'eau (paillage, BRF), elle crée d'importantes ressources en bois-énergie
bois
(6000
Euros soit 100% de la facture de chauffage économisés en 5 ans par une famille en récupérant du bois
dans les jardins).
Un autocollant sur la boite aux lettres. Le Zéro Déchet Vert a tout lieu de sortir du petit territoire de
notre association pour s'étendre géographiquement sur le territoire national. Un autre moyen d'extension
du concept devrait également pouvoir toucher les collectivités qui ne sont pas sensibilisées au traitement
de ce qu'on ne devrait plus nommer "déchets verts" mais « Or Vert ».
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Animateur du Réseau Zéro Déchet Vert pour Coteaux 21

