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Fête
du vélo !

Quatre associations et collectifs se réunissent
pour organiser la Fête du vélo le week-end
de la Pentecôte (du 8 au 10 juin) : l’Atelier
du Petit Plateau, Vélocité 86, Cyclo-Camping
International et Vélorution.
Au programme du vendredi soir au dimanche
après-midi : balade en ville et du côté de
Saint-Cyr, animations et ateliers de réparation
au marché Notre-Dame, concours de courtsmétrages, projection du film Breaking away de
Peter Yates en partenariat avec le Dietrich…
« C’est un évènement familial et festif pour
partager avec le plus grand nombre notre passion
du vélo », souligne Mathieu Le Gagneux,
coordinateur de la manifestation pour l’Atelier
du Petit Plateau.

ÉCO-GESTE

Chèque énergie : mode d’emploi

Aucune démarche n'est à réaliser pour recevoir le chèque énergie.

Le chèque énergie, mis en place par l’État, aide
les ménages aux revenus modestes à payer
les dépenses d'énergie de leur logement. Les
ménages bénéficiaires peuvent l’utiliser pour
régler une facture d'énergie du logement (quel
que soit le type de chauffage), ou certains travaux
de rénovation énergétique. Pour recevoir le
chèque énergie, dont le montant est compris
entre 48 € et 277 €, aucune démarche n’est à
réaliser. Il suffit d’avoir fait une déclaration
d’impôt sur le revenu en 2018, même si les
revenus sont nuls, et d’habiter dans un logement
imposable à la taxe d’habitation, même si le
bénéficiaire en est exonéré.
Important : dès réception du chèque énergie,
il est conseillé de faire le choix de son fournisseur
d’énergie sans attendre et de valider son chèque
par internet ou par courrier.
Plus d’info sur chequeenergie.gouv.fr
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Programme complet sur petitplateau.org

Déchets verts :
une matière
première à
valoriser
Et si au lieu de voir les déchets verts comme
des rebuts à évacuer en déchetterie,
nous les considérions comme une
matière première valorisable au jardin ?
Grand Poitiers apporte son soutien financier
pour encourager broyage et compostage.

B

ranches coupées, feuilles mortes, restes de tonte…
les déchets verts représentent 40 % de l’apport dans
les déchetteries de Grand Poitiers. Pourtant, cette
matière organique peut être valorisée directement
dans les jardins, ce qui évite notamment le coût énergétique
lié au transport en déchetterie. « Dans les composteurs, les
feuilles mortes, les branches broyées, les brindilles peuvent servir
de matière structurante pour obtenir un compost de qualité. Et cet
amendement naturel évite d’avoir à acheter de l’engrais », précise
Sandra Lardier, du Pôle prévention des déchets et économie
circulaire à Grand Poitiers. Passés au broyeur, les branchages
peuvent quant à eux être transformés en paillage pour les
massifs, les haies ou le potager. Les avantages du paillage
sont multiples : en couvrant la terre, il limite la pousse des
mauvaises herbes, maintient l’humidité du sol et le protège
des températures extrêmes ou des fortes précipitations.
Quant aux déchets de tonte, ils sont un excellent activateur de
compost s’ils sont incorporés en petite quantité. Ils peuvent
aussi être utilisés en paillage au pied des arbres ou arbustes.

Finement broyés, ils peuvent
enfin être laissés au sol et servir
d’amendement naturel.

Broyeurs et composteurs :
les aides de Grand Poitiers
Pour réduire l’acheminement
des déchets verts en déchetterie,
Grand Poitiers soutient
financièrement les habitants. « Nous
avons mis en place un dispositif de
remboursement de 45 € pour la location
d’un broyeur ou pour une prestation de
broyage par un professionnel », explique
Sandra Lardier. Grand Poitiers
encourage aussi l’achat collectif
de broyeurs. Dans ce cas, chacun
des foyers reçoit 45 €, ce qui peut
permettre de couvrir une bonne partie
du co-investissement. Dans le quartier
du Pont Neuf par exemple, JeanMarie Juillé et deux voisins se sont
regroupés pour acheter un broyeur
collectif. À trois foyers, l’économie
a ainsi été de 135 €. « C’est une aide
intéressante et justifiée », souligne-t-il.
« Il est interdit de brûler nos déchets
verts, ce que je comprends parfaitement.
Mais vu la configuration de nos jardins,
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Les copeaux issus du broyage peuvent être étalés sous forme de paillage
au jardin. Ils restitueront leurs éléments nutritifs, protégeront les végétaux
frileux en hiver et réduiront l'évaporation de l'eau.
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Un composteur
accueille tous les
déchets de cuisine.
Le compost enrichira
ensuite la terre
de votre jardin.

Jean-Marie Juillé a acheté
avec ses voisins un broyeur
collectif en bénéficiant de
l'aide de Grand Poitiers.

il est très difficile d’évacuer nos branches
coupées. Nous avons donc profité
de l’opportunité. » Grand Poitiers
apporte aussi son soutien financier
à hauteur de 15 € pour l’achat d’un
composteur pour ceux qui ont un
jardin, ou d’un lombricomposteur
pour les personnes habitant en
appartement. « Nous encourageons
aussi le compostage collectif au pied

des immeubles et dans les quartiers »,
continue Sandra Lardier. « Nous
finançons un an d’accompagnement
par l’association Compost'Âge pour que
le site devienne autonome, ainsi que la
formation des référents des composteurs
afin de leur permettre d’acquérir les
bonnes pratiques. »

Ils relèvent
le défi Zéro
déchet vert !
Ils sont 10 familles et 7 entreprises et
établissements publics de Grand Poitiers
à relever le défi Zéro déchet vert,
lancé par l’association Compost'Âge en
partenariat avec Grand Poitiers. Parmi
eux, l’Université, le stade Rébeilleau,
Apizone ou encore des jardiniers

professionnels. Jusqu’à fin septembre,
ils vont bénéficier d’un diagnostic
individuel, suivre des formations,
participer à des ateliers et bénéficier des
conseils de Compost’Âge pour changer
au moins une de leurs pratiques de
gestion des déchets verts.
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