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I. INTRODUCTION CONTEXTUELLE
Le Pays Pyrénées-Méditerranée
Méditerranée est une association regroupant 58 communes.
communes Son territoire
s’étend sur quatre communautés de communes (Aspres, Vallespir, Haut-Vallespir
Haut Vallespir et Albères-Côte
Vermeille) (cf. Figure 1). Son objectif est d’accompagner l’élaboration, la mise en œuvre et
l’animation de projets de territoire s’inscrivant dans une démarche de développement durable.
Un des projets concerne la gestion des ressources naturelles
naturelles et plus particulièrement la
gestion du milieu forestier. Les filières
fili
bois sont soutenues par deux Chartes Forestières de Territoire
(CFT) animées par le Pays Pyrénées-Méditerranée
Pyrénées
et dont l’une
une des actions concerne le
développement de la filière locale en Bois Raméal Fragmenté (BRF).

Figure 1 : Carte présentant le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée et les communautés de communes

Mené dans le cadre du programme d’actions des Chartes Forestières de Territoire (CFT), le
projet de développement d’une filière locale de Bois Raméal Fragmenté a pour
pour objectif de mettre en
relation l’offre et la demande en BRF et ainsi de promouvoir sa production et son utilisation
utilis
sur le
territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée.
Méditerranée.
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Suite à une première phase d’état des lieux de la filière réalisée courant 2013, plusieurs
pistes d’actions ont été mises en évidence pour favoriser le développement de cette filière :
-

Amélioration de la connaissance et sensibilisation des acteurs du territoire (particuliers,
professionnels, collectivités) sur le BRF et plus largement le broyat ;

-

Mise en place de différents outils de communication permettant la mise en relation entre
l’offre et la demande en BRF et en broyat sur le territoire ;

-

Animation territoriale auprès des collectivités en faveur du Bois Raméal Fragmenté (BRF) et
plus généralement du broyat ;

-

Animation territoriale auprès des professionnels (paysagistes, élagueurs, exploitants
forestiers, etc.) pour faciliter la mutualisation de matériels et d’espaces de stockage ;

-

Mise en place d’une expérimentation comparative entre le BRF et le Bois Vert Criblé (BVC).

L’objectif du stage est de mettre en œuvre certaines de ces actions, notamment
l’amélioration des connaissances autour du BRF (en élaborant une plaquette explicative sur le
produit), ainsi que la mise en relation entre les producteurs et les utilisateurs de broyat. Cette
dernière action passera par la création d’un outil de mise en relation, type bourse en ligne ou
annuaire de professionnel, ainsi que par l’organisation d’une mise à disposition expérimentale de
broyat auprès de la population sur quelques collectivités pilotes du territoire du Pays.

II. METHODOLOGIE
1. Rédaction d’une plaquette explicative sur le Bois Raméal Fragmenté
Afin de sensibiliser les acteurs du territoire aux broyats et plus précisément au Bois Raméal
Fragmenté (BRF), une des actions ressortant du comité de suivi de l’action « Etude de la filière Bois
Raméal Fragmenté » du 10 juin 2013 est la rédaction d’une plaquette explicative sur ce produit.
Cette action nécessite donc la rédaction d’un texte décrivant le produit (définition, fonctionnement,
avantages et inconvénient, etc.) ainsi que la réalisation d’un schéma de vulgarisation du processus de
fonctionnement du BRF pour illustrer les propos.
Afin de permettre aux personnes de se procurer du broyat sur le territoire, il a été décidé
d’inclure sur la plaquette un annuaire répertoriant les entreprises locales productrices de broyat et
intéressées pour proposer leur produit aux particuliers. La création de cet annuaire a donc nécessité
le recensement des professionnels produisant potentiellement du broyat et souhaitant le mettre à
disposition. Initié en 2013, ce travail de recensement et d’enquête auprès des producteurs de broyat
sur le territoire a été poursuivi en 2014. Il a consisté à recontacter les producteurs identifiés en 2013
comme intéressés par la démarche pour les interroger sur leur intérêt de mettre à disposition du
broyat pour des particuliers et d’apparaitre sur l’annuaire de la plaquette. Après ce premier échange
téléphonique, un accord écrit d’autorisation d’apparition sur la plaquette est demandé aux
entreprises, sur la base d’un document type élaboré au préalable. Cet accord permet notamment aux
entreprises de spécifier les informations qu’elles souhaitent diffuser à travers la plaquette
concernant le produit et ses conditions de distribution propres à chaque entreprise.
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2. Mise en relation de l’offre et de la demande en broyat
Le but de la démarche est de mettre en relation les producteurs et les utilisateurs de broyat
du territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée. Pour cela, deux actions ont été pré-identifiées pour
une mise en œuvre en 2014.
La première action concerne la création d’un outil informatique, type bourse en ligne,
permettant d’une part de répertorier les producteurs et les caractéristiques du broyat qu’ils
produisent (type de broyat et quantité à minima), et d’autre part de permettre aux utilisateurs de
broyat d’indiquer leur demande et leur besoin. Une réflexion est portée pour évaluer la pertinence
du développement d’un tel outil par le Pays Pyrénées-Méditerranée.
La deuxième action consiste à mettre à disposition gratuitement du broyat à destination des
jardiniers amateurs. Cette expérimentation est menée en partenariat avec le SYDETOM66 (Syndicat
Départemental de Transport, de Traitement et de Valorisation des Ordures Ménagères et déchets
assimilés à l’échelle du département des Pyrénées-Orientales) et plusieurs collectivités pilotes du
territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée.
Dans le cadre de cette deuxième action, plusieurs critères de sélection sont établis pour
choisir les communes pilotes :
Une commune par communauté de communes du territoire
La possession d’une zone de stockage sur la commune, accessible pour des camions de 30m3
Une expérience préalable dans la mise à disposition ou l’utilisation de broyat
Par la suite, une rencontre ou un rendez-vous téléphonique est organisé avec les élus et/ou
les techniciens des collectivités sélectionnées pour présenter le projet et avoir leur accord de
participation dans la démarche. Les modalités de mise à disposition du broyat sont alors définies et
une personne désignée référente du projet pour chaque collectivité.
Le SYDETOM66 produit sur ses plateformes du Broyat Vert Criblé (BVC), un type de broyat
issu des déchets verts collectés dans les déchetteries et mis gratuitement à disposition, notamment
aux agriculteurs. Dans le cadre de cette démarche de partenariat, le SYDETOM66 est en charge de la
production du broyat et de son transport sur les zones de stockage des collectivités pilote.
En parallèle, le Pays Pyrénées-Méditerranée coordonne le projet et appuie les collectivités
dans leur communication autour de la mise à disposition gratuite du Broyat Vert Criblé. Afin
d’informer les habitants, plusieurs outils de communication sont élaborés : une affiche d’annonce (cf.
Annexe 1) et un modèle d’article pour la presse ou leur bulletin communal (cf. Annexe 2).
Sur le lieu de mise à disposition du broyat, une fiche de présentation et de conseil sur le
produit a été proposée (cf. Annexe 3). Cette fiche a pour but d’apporter des informations techniques
sur les effets de ce produit, les différentes utilisations possibles ainsi que sur son processus de
fabrication. De plus, un document de recueil des utilisateurs a été mis en place pour permettre de
recenser les personnes utilisant du broyat, les quantités qu’elles ont récupérées et les usages qu’elles
font de ce produit (cf. Annexe 4). Ce document a pour but de suivre l’impact de l’opération.
A la suite de cette action, un projet de protocole type de partenariat est rédigé pour
développer cette démarche de mise en disposition de broyat à l’ensemble des communes du
territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée. Cela reste à être finalisé et validé politiquement.
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III. PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS
1. Rédaction d’une plaquette explicative sur le Bois Raméal Fragmenté
Le contenu de la plaquette explicative sur le Bois Raméal Fragmenté (BRF), à savoir les textes
et illustrations, ont été définis par le Pays Pyrénées-Méditerranée puis transmis pour mise en page et
impression à un prestataire externe (cf. Annexe 5). La version finalisée de la plaquette explicative à
destination du grand public sera imprimée en 2000 exemplaires et diffusée dans les communes du
territoire ainsi que lors d’évènements ponctuels (réunion, manifestation, etc.).
Trois producteurs intéressés par la démarche étaient plutôt favorables pour apparaitre sur la
plaquette. Ainsi, un accord entre le Pays Pyrénées-Méditerranée et les producteurs a été mis en
place afin que ces derniers puissent valider le contenu de la plaquette et préciser eux-mêmes les
caractéristiques de leurs produits et les conditions de distribution (cf. Annexe 6). Au final, deux
producteurs ont signés cet accord et ont pu apparaître dans l’annuaire de ce document.

2. Mise en relation de l’offre et de la demande en broyat
2.1 - Bourse en ligne (base de données)
A ce jour et après réflexion, le développement d’une bourse en ligne directement par le Pays
Pyrénées-Méditerranée pour la mise en relation de l’offre et de la demande du Bois Raméal
Fragmenté (ou plus largement du broyat) ne s’avère pas pertinent. En effet, l’élaboration d’un tel
outil est assez onéreux et au vu du retour des professionnels, peu l’utiliserait régulièrement. De plus,
l’évolution à venir de la structure du Pays Pyrénées-Méditerranée conduira certainement au
changement de ses outils de communication tel que le site Internet et il est difficile de s’assurer de la
compatibilité d’un outil type « bourse en ligne » avec un éventuel nouvel site web. C’est pourquoi la
solution d’intégrer un annuaire des professionnels producteurs locaux de broyat dans la plaquette
explicative sur le Bois Raméal Fragmenté a été retenue pour le moment.
Cependant, au cours de la réflexion, une société privée intitulée « BRF Génération » a été
identifiée. Basée en Rhône-Alpes, cette dernière a développé et mis en ligne en mars 2014 un site
internet (www.brfgeneration.fr) donc le but est de mettre en relation les producteurs et les
utilisateurs de Bois Raméal Fragmenté. Bernard Mercier, le créateur du site, a été contacté pour
échanger sur ce projet et les premiers retours de fonctionnement du site.
Par l’intermédiaire de ce site, les producteurs peuvent proposer en vente ou gratuitement
leur broyat. Ils spécifient le type de broyat disponible (BRF ou autres broyats), les essences utilisées,
les quantités produites, la date de production et le prix (si le produit est vendu). La mise en place de
ce site Internet a été financée par l’Europe et la Région Rhône-Alpes, c’est pourquoi il est pour le
moment essentiellement utilisé par les producteurs de cette région (réseau favorisant la
connaissance du site) mais ce dernier se veut de portée nationale. Pour l’instant, son utilisation par
les différents utilisateurs est gratuite mais les conditions pourraient progressivement évoluer.
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Ainsi, ce type de base de données en ligne est un outil intéressant pour développer un réseau
et mettre en relation les producteurs et les utilisateurs de broyat. L’idée, en accord avec les
gestionnaires de ce site web et les acteurs du territoire, pourrait être de valoriser le site déjà existant
afin que les producteurs et utilisateurs du territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée puissent
l’utiliser. Ceci dit, les conditions d’évolution du fonctionnement du site devront être connues pour
discuter de cette possibilité en ayant connaissance des tenants et aboutissants.
Dans un premier temps, il pourrait donc être intéressant de proposer à Bernard Mercier de
présenter le rôle et le fonctionnement de son site lors d’un comité de suivi de l’action ou du comité
de pilotage des Chartes Forestière de Territoire. Cette intervention pourrait permettre de développer
cet outil dans une nouvelle région et d’organiser la filière locale. A l’heure actuelle, ce site n’est pas
encore très fonctionnel car très récent ; mais la mise en relation entre la société BRF Génération et
les acteurs locaux permettrait d’échanger sur les attentes des producteurs et faire évoluer l’outil.
2.2 - Mise à disposition de Broyat Vert Criblé
Le projet de mise à disposition de Broyat Vert Criblé (BVC) a été réalisé sur quatre
collectivités pilotes. Un site par communauté de communes du Pays Pyrénées-Méditerranée a été
sélectionné en fonction des critères définis au préalable. Ainsi les collectivités suivantes ont été
retenues et ont acceptées de s’impliquer volontairement dans la démarche :
Commune d’Arles-sur-Tech (Communauté de communes du Haut-Vallespir)
Cette commune avait déjà proposé du Bois Raméal Fragmenté en décembre 2012 suite à un projet
d’aménagement du Tech organisé par le SIGA du Tech. Le Pays Pyrénées-Méditerranée s’était associé
au projet pour appuyer la commune sur la communication de cette première mise à disposition.
Commune de St-Génis-des-Fontaines (Communauté de communes Albères-Côte Vermeille)
Cette commune est sensibilisée à l’utilisation de broyat pour ses espaces verts. En effet, elle épand
elle-même du Broyat Vert Criblé (BVC) sur les parterres communaux et elle a déjà organisé une mise
à disposition de BVC deux ans auparavant.
Commune de Maureillas-des-Illas (Communauté de communes du Vallespir)
Les élus de cette commune sont sensibilisés aux filières bois et comme les autres collectivités, ont
accueilli le projet avec enthousiasme.
Communauté de communes des Aspres (sur un site de la commune de Trouillas)
La communauté de communes des Aspres a déjà organisé des mises à disposition de compost à
destination de la population. Le Broyat Vert Criblé a été proposé à l’ensemble des administrés de la
communauté de communes.

Grâce aux retours des personnes référentes de chaque collectivité par le biais d’entretiens
téléphoniques, un bilan de cette expérimentation de mise à disposition gratuite de Broyat Vert Criblé
a été réalisé par le Pays Pyrénées-Méditerranée (cf. Annexe 9).
Cette expérimentation a donc été effectuée en un temps très court d’un mois, à cheval sur
juin et juillet 2014, et a été menée à bien sur les quatre collectivités pilotes citées précédemment.
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La livraison du BVC par le SYDETOM66 a été effectuée le même jour
jour sur les quatre sites, à
er
savoir le mardi 1 juillet 2014. Le conditionnement minimum étant de 30 m3, chaque collectivité a
réceptionné environ 10 tonnes de BVC (cf. Figure 2).

Figure 2 : Tas de Broyat
royat Vert Criblé (BVC) mis à disposition gratuitement sur une commune pilote

Sur chaque site, au moins une dizaine de personnes sont venues récupérer du Broyat
B
Vert
Criblé. Ainsi, on peut considérer d’au moins une cinquantaine de personnes au total ont pu
bénéficier de ces opérations à l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée.
Pyrénées
L’écoulement du stock livré est très
t variable selon les sites. Il varie de 3 tonnes en un mois à
la totalité du stock pour deux sites. De manière générale, les particuliers souhaitent utiliser le BVC
dans leur jardin potager ou en tant que paillage pour leurs arbres et arbustes.
lui même, si la gratuité du BVC est un atout majeur, les collectivités
Concernant le produit en lui-même,
font état de retours plus ou moins négatifs de la part des utilisateurs sur la qualité du produit
(présence gênante de plastiques principalement). Cela a pu être un frein pour certains particuliers
qui sont repartis sans BVC.
Concernant la communication, du fait de la nécessité de mettre en place cette opération
dans un délai très court (avant la fin du stage et avant l’été), il ressort que la communication a pu
manquer d’efficacité bien que l’ensemble des partenaires se soient montrés très réactifs.
En conclusion, l’ensemble des collectivités ont montré un intérêt pour la démarche
démarc
et
souhaitent la renouveler,, ce qui confirme l’idée de développer un protocole type de partenariat
tripartite (Pays Pyrénées-Méditerranée,
Méditerranée, SYDETOM 66 et collectivité locale) autour de la mise à
disposition de BVC auprès de la population.
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Cependant, certains points d’amélioration sont à prévoir : allongement des délais
d’organisation pour une meilleure coordination et communication auprès de la population,
sensibilisation autour du produit Broyat Vert Criblé (mise à disposition avec une action de
sensibilisation, présence d’affiches explicatives et d’un agent pouvant apporter des explications,
etc.), amélioration du suivi de la mise à disposition pour quantifier le nombre de personnes, et si
possible, amélioration de la qualité du produit BVC (plastique) ou attention particulière aux lots livrés
pour de la mise à disposition au grand public.
Afin de formaliser ce type de partenariat et de valoriser les actions des parties prenantes, un
projet de protocole type a été rédigé par le Pays Pyrénées-Méditerranée pour favoriser le
développement d’un telle démarche. A noter cependant qu’il s’agit d’un projet encore non finalisé et
non validé politiquement par les deux partenaires initiaux, le Pays et le SYDETOM66.
Ce protocole a pour but d’accompagner les collectivités souhaitant proposer du Broyat Vert
Criblé à leurs administrés ou en utiliser dans leurs espaces verts en exposant les démarches à suivre
pour organiser une mise à disposition de BVC. Le protocole permettra donc de reproduire la
démarche jusqu’alors expérimentale de mise à disposition de broyat et participera au
développement de la filière des broyats de bois à l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée.

IV. CONCLUSION
Afin de favoriser la mise en relation de l’offre et de la demande en broyat sur le territoire du
Pays Pyrénées-Méditerranée et le développement de ces filières, plusieurs actions ont été mise en
œuvre en 2014 : l’élaboration d’une plaquette explicative sur le Bois Raméal Fragmenté à destination
du grand public et intégrant un annuaire des professionnels ainsi qu’une expérimentation
partenariale de mise à disposition gratuite de broyat à la population de quatre collectivités pilotes.
Ces premiers résultats concrets sont encourageants et donnent lieu à des perspectives.
L’amélioration des connaissances du grand public et des collectivités sur l’intérêt d’utiliser du broyat
pour régénérer le sol, au-delà de la création et de la diffusion d’une plaquette explicative, serait
démultipliée par l’organisation de réunions d’information et/ou de visites de terrain.
En termes de mise à disposition de broyat, la réflexion est donc en cours pour développer la
démarche, d’une part avec le SYDETOM66 en fonction de ses possibilités et de ses moyens (il existe
en effet une forte demande de BVC de la part des agriculteurs), et d’autre part avec certains
professionnels qui pourraient s’impliquer dans la démarche.
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Annexe 1
Affiche type d’annonce de mise à
disposition de Broyat Vert Criblé

1

Vous avez un jardin ?
Vous souhaitez améliorer la qualité de votre sol ?
Votre commune vous propose du Broyat Vert Criblé
en partenariat avec le Pays Pyrénées-Méditerranée
Pyrénées Méditerranée et le SYDETOM66

Mise à disposition gratuite* de

Broyat Vert Criblé
sur
ur la commune de ………………………………………………………………………………
……………………………………………
Date :
Lieu :
Le broyat vert criblé ou BVC est un matériau issu du broyage puis du criblage
de déchets verts frais. Utilisé en paillage ou incorporé dans le sol, il permettra
une amélioration du sol sur le long terme et une limitation du développement
des mauvaises herbes. Il pourra donc vous être très utile dans votre jardin !
De plus cet amendement répond à la norme NF U 44-051
44 051 et est utilisable en
Agriculture Biologique.
Pour plus d’informations sur le BVC, contactez le SYDETOM66 (site : sydetom66.fr / tel : 04 68 57 86 86)
Pour plus d’informations sur la démarche, contactez votre commune ou le Pays Pyrénées-Méditerranée
Pyrénées

* dans la limite du stock disponible
2

Annexe 2
Modèle d’article pour la presse ou
les bulletins communaux

3

Le Broyat Vert Criblé : une solution pour enrichir durablement votre sol

Le Pays Pyrénées-Méditerranée,
Méditerranée, en partenariat avec le
SYDETOM66 et votre commune, organise le [date]
prochain une mise à disposition gratuite de Broyat Vert
Criblé (BVC). C’est l’occasion d’enrichir votre sol de
manière durable
able et sans produits chimiques.
Le BVC est un broyat de résidus verts qui est destiné à
être épandu ou incorporé dans les premiers centimètres
Source : SYDETOM66
du sol comme amendement organique. Ce procédé
présente plusieurs intérêts
érêts dont une amélioration de la
Source : SYDETOM66
structure du sol, une réduction progressive de l’arrosage
et une limitation de la repousse des mauvaises herbes. Il pourra donc vous être utile dans votre
potager ou votre verger.
Vous pourrez récupérer votre broyat à [lieu] (dans la limite du stock disponible).
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter les panneaux d’affichage ou à vous adresser
directement à la mairie.
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Annexe 3
Fiche de présentation et de conseil
sur le Broyat Vert Criblé
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Mise à disposition de Broyat Vert Criblé
Quelques renseignements concernant le produit…

Cette mise à disposition de Broyat vert criblé (BVC) est proposée par le Pays PyrénéesPyrénées
Méditerranée et le SYDETOM66 (Syndicat Départemental de Transport, de Traitement et de
Valorisation des Ordures Ménagères et déchets assimilés à l’échelle du département des
Pyrénées Orientales) en partenariat avec votre commune.

Qu’est ce que le BVC ?
Le BVC est un matériau issu de résidus verts (rameaux, tiges, feuilles, etc.) collectés
coll
dans les
déchetteries du territoire. Cette matière première d’origine végétale est broyée puis directement
criblée sur les plateformes de broyage du SYDETOM66.
Le BVC est un amendement organique répondant à la norme NF U 44-051
44 051 et certifié utilisable
utilisabl en
Agriculture Biologique.

Comment est-il
il obtenu ?
Récupération de
résidus verts en
déchetterie

Elimination des
éléments
exogènes

Broyage

Criblage à
travers une
maille de 60mm

Contrôle (Ecocert)
et analyses
régulières(laborat
oire indépendant
LCA)

Chargement
dans une
benne

Livraison
puis
épandage

Comment l’utiliser ?
Le BVC peut être épandu en couche de 10 à 15cm ou incorporé dans le sol. En paillage (sur un sol
nu ou sur des plantes et des arbres déjà en place), il permettra une protection du sol et un maintien
de l’humidité. Par ailleurs, l’incorporation
’incorporation de BVC dans votre sol permettra de le fertiliser.
Pour être le plus efficace, le BVC doit être mis en place le plus rapidement possible. Toutefois, les
circonstances ne permettent pas toujours un épandage immédiat. Le stockage dans un milieu aéré
sera alors possible (durée maximale conseillée de 72h).

Pourquoi l’utiliser ?
D’après des études menées depuis 5 ans sur des parcelles du département, le SYDETOM66 et l’IUT
de Perpignan ont pu démontrer les qualités agronomiques du BVC.
-

Enrichissement du sol en matière organique
Transformation du BVC en matière minérale servant de nutrition pour des plantes
Régulation du pH du sol qui aura une influence sur la disponibilité des éléments
nutritifs pour les plantes
Stimulation de la vie biologique du sol et amélioration de la structure du sol.
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Annexe 4
Tableau de recueil de données
des utilisateurs de broyat lors
des mises à disposition
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Mise à disposition de Broyat Vert Criblé
Pour mieux répondre à vos attentes, le Pays Pyrénées-Méditerranée a besoin de votre aide !
Merci de bien vouloir indiquer dans le tableau ci-dessous vos coordonnées ainsi que les
quantités de BVC récupérées et le type d’utilisation du produit.
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Annexe 5
Plaquette explicative éditée
sur le Bois Raméal Fragmenté
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Annexe 6
Accord de publication des entreprises
sur la plaquette Bois Raméal Fragmenté
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Accord de publication sur une plaquette explicative
sur le Bois Raméal Fragmenté - Edition 2014

Monsieur, Madame ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Représentant l’entreprise ……………………………………………………………………………………………………………………
Ayant son siège social à l’adresse suivante : ……………………….……………………………………...........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Producteur/trice de broyat et consentant à en proposer en vente ou de manière gratuite selon les
conditions propres à l’entreprise,
Autorise le Conseil de Développement du Pays Pyrénées-Méditerranée, association basée à l’adresse
suivante : Boulevard Simon Batlle, 66400 Céret
A faire apparaitre sur une plaquette explicative sur le Bois Raméal Fragmenté les informations
fournies par l’entreprise dans l’encadré à compléter ci-dessous :

Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………….
Coordonnées : ………………………………………………………………………………………………………………..……………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
Description du produit proposé (essence, taille/longueur moyenne, certification, etc.) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Conditions de distribution du produit (unité de conditionnement, modalités de livraison, etc.) :
....................................................................................................................................................
…………………………………………….....………………………………………………………………………………………………...........
....................................................................................................................................................
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Après lecture et validation du contenu de la plaquette (cochez les cases),
J’accepte d’apparaitre sur la plaquette avec les informations indiquées dans l’encadré
Je me porte garant du descriptif et de la qualité du produit proposé ainsi que des relations
avec les « consommateurs » en lien avec la distribution

L’association du Pays Pyrénées-Méditerranée décline toute responsabilité concernant l’utilisation des
informations citées précédemment par les futurs détenteurs de la plaquette. Elle ne peut être tenue
responsable des produits et des services proposés par l’entreprise.

Fait à ……………………….. le …………………………… et établi en deux exemplaires originaux, chaque partie
reconnaissant avoir reçu un exemplaire.

Signature du producteur (avec le cachet de l’entreprise)
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Annexe 7
Bilan de l’expérimentation de mise à
disposition de Broyat Vert Criblé
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Bilan de la mise à disposition de Broyat Vert Criblé (BVC)
sur quatre collectivité
llectivités pilotes du Pays Pyrénées-Méditerranée
Méditerranée

Projet partenarial entre le Pays Pyrénées-Méditerranée,
Pyrénées Méditerranée, le SYDETOM 66
et les collectivités participantes (Arles-sur-Tech,
(Arles
Maureillas Las-Illas,
Illas, Saint-Génis-desSaint
Fontaines et la Communauté de Communes
C
des Aspres sur un site de Trouillas)
Trouillas

Bilan réalisé par Marie RABASSA et Mathilde GUITTET (Pays Pyrénées-Méditerranée)
Pyrénées Méditerranée)
à partir d’échanges téléphoniques avec les référents des collectivités. Eté 2014.
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En termes de contexte, cette expérimentation de mise à disposition de Broyat Vert Criblé (BVC) a été
effectuée en un temps très court d’un mois, à cheval sur juin et juillet 2014. Cela s’explique par le choix de réaliser
une telle opération avant l’été sur le temps de présence en stage de Marie RABASSA au sein du Pays PyrénéesMéditerranée. L’ensemble des partenaires se sont montrés très réactifs (le Pays Pyrénées-Méditerranée, le
SYDETOM 66 et les collectivités impliquées : Arles-sur-Tech, Maureillas Las-Illas, Saint-Génis-des-Fontaines et la
Communauté de Communes des Aspres en lien avec la commune de Trouillas) et c’est l’occasion dans le cadre de
ce bilan de les remercier pour leur implication dans cette expérimentation.
Le choix des sites pilotes s’est basé sur des critères de sélection définis au préalable, à savoir : une
commune par communauté de commune, la présence d’une zone de stockage communale, et l’existence d’une
expérience antérieure de la commune dans l’utilisation, la production ou la mise à disposition de broyat. Les
communes alors présélectionnées ont été sollicitées pour leur expliquer la démarche et obtenir leur accord de
partenariat sachant que le délai de mise en place de la démarche était très court (un mois).
Le SYDETOM 66 était en charge de la production du broyat et de son transport sur les zones de stockage
des communes. Une benne de 30m3, soit 10 tonnes de broyat, a donc été livrée gratuitement dans chacune des
communes. Parallèlement, le Pays Pyrénées-Méditerranée était en charge de la coordination du projet et de
l’appui à la communication. Ont ainsi été élaborés différents documents au service des communes : une affiche
d’annonce de la mise à disposition de BVC, un tableau d’inscription des personnes, une affiche explicative et un
modèle d’article pour la presse ou le bulletin communal.
Les potentiels utilisateurs de broyat pouvaient se rendre sur les lieux de mise à disposition et se procurer
le broyat dans les quantités désirées, dans la limite du stock disponible. Le transport entre la zone de stockage de
la commune et les jardins des particuliers était à leur charge.
Globalement, cette démarche pilote a été menée à bien sur les quatre collectivités pilotes citées
précédemment, avec son lot de réussites et de limites. La livraison du BVC par le SYDETOM 66 a été effectuée le
même jour sur les quatre sites, à savoir le mardi 1er juillet 2014. Le conditionnement minimum étant de 30 m3,
chaque collectivité a réceptionné environ 10 tonnes de BVC.
En parallèle de la livraison, la communication sur la mise à disposition de BVC a été réalisée par les
collectivités avec l’appui du Pays Pyrénées-Méditerranée (proposition d’outils type de communication : affiche
d’annonce de la mise à disposition, tableau d’inscription des personnes venant se servir, affiche explicative sur le
BVC et modèle d’article pour la presse ou le bulletin communal). Cependant, un délai plus long est à prévoir entre
le démarrage de la communication et la date de livraison (à définir plus en amont) afin d’améliorer l’impact de
l’opération. Une sensibilisation sur le BVC est également à développer pour une meilleure appréhension du
produit par le grand public.
Sur chaque site, plus d’une dizaine de personnes à minima sont venues se procurer du BVC. On peut
considérer qu’au moins 50 personnes au total ont bénéficié de ces opérations à l’échelle du Pays PyrénéesMéditerranée. L’écoulement du stock livré est très variable selon les sites, allant de 3 tonnes en un mois à la
totalité du stock pour deux sites. De manière générale, les particuliers souhaitent utiliser le BVC dans leur jardin
potager ou en tant que paillage pour leurs arbres et arbustes.
Concernant le produit en lui-même, si la gratuité du BVC est un atout majeur, les collectivités font état de
retours plus ou moins négatifs de la part des utilisateurs sur la qualité du produit (présence gênante de plastiques
principalement). Cela a pu être un frein pour certains particuliers qui sont repartis sans BVC.
En conclusion, l’ensemble des collectivités ont montré un intérêt pour la démarche et souhaitent la
renouveler (avec éventuellement quelques améliorations), ce qui confirme l’idée de développer un protocole type
de partenariat tripartite (Pays Pyrénées-Méditerranée, SYDETOM 66 et collectivité locale) autour de la mise à
disposition de BVC auprès de la population.
Pour les nouvelles éditions, certains points d’amélioration sont à prévoir : allongement des délais
d’organisation pour une meilleure coordination et communication auprès de la population, sensibilisation autour
du produit BVC (mise à disposition avec une action de sensibilisation, présence d’affiches explicatives et d’un
agent pouvant apporter des explications, etc.), amélioration du suivi de la mise à disposition pour quantifier le
nombre de personnes, et si possible, amélioration de la qualité du produit BVC (plastique) ou attention
particulière aux lots livrés pour de la mise à disposition au grand public.
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Compte-rendu synthétique des entretiens téléphoniques
avec les référents de chaque collectivité (été 2014)

Commune Pilote : Arles-sur-Tech
Personne référente : Didier BERDAGUER (Service technique)

Bilan de la mise à
disposition du BVC

Communication mise
en place

¤ Une mise à disposition effective dès la livraison sur l’aire de stockage (parking) + une mise à
disposition libre et continue, les habitants venant se servir seuls (quantification difficile car
dégradation du tableau de suivi => 6 personnes inscrites avant vandalisme).
¤ Environ 3 tonnes de BVC ont été distribuées, les utilisateurs prenant de petite quantité (sac)
pour amender leur jardin potager ou pailler leurs arbres + le reste est laissé pour distribution
¤ Placardage sur la commune d’une dizaine d’affiches d’annonce de la mise à disposition.
¤ Diffusion de l’information par le biais du bulletin municipal de la commune.
¤ Affichage de la fiche conseil à côté du BVC (apport d’explication en l’absence d’agent).
Utilisation des outils proposés par le Pays Pyrénées-Méditerranée

Retour sur la
livraison & le BVC

¤ Livraison sans souci sur le site indiqué (aire de stockage sur un parking).
¤ Produit pas fait pour l’esthétique (choix de non utilisation par la commune pour ses espaces
verts), un peu sale avec la présence de plastique mais il est gratuit (cela abaisse le niveau
d’exigence des utilisateurs venus se servir malgré quelques retours/remarques).

Retour global sur
la démarche

¤ Intérêt et souhait de renouveler l’expérience (peut-être avec un volume moindre et sous
une autre forme, avec présence d’un agent ou justement sur le site de la déchetterie).

Commune Pilote : Maureillas Las-Illas
Personne référente : Monsieur EXPOSITO (Service technique)

Bilan de la mise à
disposition du BVC

Communication mise
en place

¤ Une mise à disposition effective pendant une semaine dès la livraison sur le site des ateliers
municipaux (espace peu propice car chargé) avec présence d’un agent sur place (explication).
¤ Passage d’environ 20 personnes dont 10 ont pris du BVC (3 tonnes pour pailler des arbres),
les autres s’attendant à des copeaux de bois (erreur du message sur les panneaux lumineux)
ou étant freinés par la présence de plastique dans le BVC.
¤ Les habitants n’étaient pas trop satisfaits de la qualité du produit, aucun ne le connaissait.
¤ Environ 3 tonnes de BVC ont été distribuées, la commune va en utiliser une partie et donner
le reste à un agriculteur de la commune qui souhaite l’utiliser pour pailler ses vergers.
¤ Placardage sur la commune de 7-8 affiches d’annonce de la mise à disposition.
¤ Diffusion de l’information par le biais des panneaux lumineux de la commune.
¤ Affichage de la fiche conseil à côté du tas de BVC, mais en petit format.
Utilisation des outils proposés par le Pays Pyrénées-Méditerranée

Retour sur la
livraison & le BVC

¤ Livraison sans souci sur le site indiqué (ateliers techniques municipaux).
¤ Présence de plastiques dans le BVC entraînant une gêne pour les différents utilisateurs.

Retour global sur
la démarche

¤ Intérêt et souhait de renouveler l’expérience (peut-être avec un volume moindre).
¤ Importance de communiquer, de sensibiliser davantage autour du produit et de mettre en
place une communication sur la mise à disposition plus tôt (organisation dans le temps).
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Commune Pilote : Saint-Génis-des-Fontaines
Personne référente : Nathalie REGOND-PLANAS (élue municipale)

Bilan de la mise à
disposition du BVC

¤ Une mise à disposition effective dès la livraison à côté des jardins familiaux + une mise à
disposition libre et continue, les habitants venant se servir seuls (absence de quantification
car dégradation du tableau de suivi par la pluie et affichage trop éloigné du tas de BVC).
¤ Des habitants contents de cette mise à disposition, la majorité connaissant déjà le produit.
¤ L’ensemble du volume livré a été écoulé en moins d’un mois.

Communication mise
en place

¤ Placardage sur la commune d’une dizaine d’affiches d’annonce de la mise à disposition.
¤ Diffusion de l’info par le biais du bulletin communal, du panneau lumineux et du site web.
¤ Parution d’un article de presse dans L’Indépendant via la coordination du Pays.
Utilisation des outils proposés par le Pays Pyrénées-Méditerranée

Retour sur la
livraison & le BVC

¤ Importance d’être informé du créneau de livraison (date et horaire) pour être disponible et
orienter le livreur sur le lieu exact de livraison.
¤ Produit livré de bonne qualité (mais lors de mise à disposition ultérieures, reproches de
certains particuliers quant à la présence de résidus de plastiques dans le BVC).

Retour global sur
la démarche

¤ Intérêt d’une telle démarche et souhait de renouveler l’expérience.
¤ Importance du choix du site pour qu’il soit à la vue du plus grand nombre possible.
¤ Quantifier les utilisateurs demande une autre organisation (ex. : mise à disposition sur un
temps réduit avec mobilisation d’un agent ou inscription préalable en mairie).

Collectivité Pilote : CC Aspres (site sur Trouillas)
Personne référente : Arnaud BOUSSIE (Service technique CCA)

Bilan de la mise à
disposition du BVC

Communication mise
en place

¤ Une mise à disposition effective quelques jours après la livraison (à partir du vendredi 4
juillet 2014) sur un site ouvert à côté de la déchetterie de Trouillas + mise à disposition libre et
continue avec la présence d’un agent sur place le 1er jour (explication, tableau traçabilité).
¤ Sur la première journée, 13 personnes ont été répertoriées et un peu plus de la moitié du
tas est parti => d’autres personnes sont passées ensuite + proposition aux communes de la
Communauté de Communes des Aspres de venir se servir pour leurs espaces verts.
¤ L’ensemble du volume livré a été écoulé en moins d’un mois.
¤ Placardage d’affiches d’annonce de mise à disposition dans les déchetteries + envoi des
documents (affiches, article, etc.) aux communes pour qu’elles relayent l’information.
¤ Parution d’un article de presse dans un journal local (L’Indépendant).
¤ Affichage de la fiche conseil sur le Broyat vert Criblé.
Utilisation des outils proposés par le Pays Pyrénées-Méditerranée
(éléments très utiles et gain de temps pour la collectivité)

Retour sur la
livraison & le BVC

¤ Livraison sans souci sur le site indiqué (aire de stockage à côté de la déchetterie).
¤ Produit livré d’assez bonne qualité avec présence d’un peu de plastique dans le BVC.

Retour global sur
la démarche

¤ Intérêt d’une telle démarche et souhait de renouveler l’expérience à l’échelle communale
ou de l’intercommunalité, si le SYDETOM peut répondre à la demande (forte demande déjà
existante de la part des agriculteurs => liste d’attente).
¤ Peut-être plus communiquer sur la mise à disposition (délai à rallonger un peu), mais aussi
sur le produit qui connaît beaucoup moins d’engouement que le compost sur des opérations
similaires (méconnaissance du produit, opération nouvelle, etc.).
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