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AIDE AU BROYAGE
En bon jardinier que vous êtes, vous avez passé deux belles journées à tailler
haies, arbustes et fruitiers en tout genre. Mais que faire de toutes ces petites
branches ?

notre environnement par des rejets de déchets ou de
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polluants. Par exemple des mégots, des déchets plastiques
ou des substances toxiques présentes dans certains

Comment devenir « Super jardinier » ?

En broyant !

produits domestiques. Contrairement à une pollution
accidentelle, qui se produit localement, ponctuellement et

Pour inciter le plus grand nombre à produire
cet or du jardin que constitue le broyat,
les élus de CCA envisagent de développer
des solutions de broyage pour les particuliers.
Finis les nombreux allez-retours en déchèterie !
En plus d’alléger votre bilan carbone et de
gagner du temps, vous trouverez de nombreux
avantages à broyer vos déchets verts.
Le broyat peut être utilisé pour venir équilibrer
le compost en apportant les matières végétales
sèches aux déchets issus de la cuisine.
Il est aussi utilisé pour faire du paillage dans
le potager, autour des haies, des arbres,
des parterres de fleurs et des lieux de passage
dans le jardin.
Plus besoin d’acheter de paillage.

souvent massivement, une pollution diffuse est peu visible.
Son effet sur l’environnement n’en est pas moins sensible.
Ce nouveau numéro du Tri Marrant vous présente
ainsi l’opération « Ici commence la Mer », conduite par
Concarneau Cornouaille Agglomération et conjointement
avec la Communauté de Communes du Pays Fouesnantais,
qui vise à réduire les sources de pollution des cours d’eau
et du littoral. Elle permet de sensibiliser les habitants à ne
pas déposer leurs déchets à proximité ou dans le réseau
d’eaux pluviales.
C’est grâce à cette vigilance collective que nous
parviendrons à préserver notre cadre de vie et notre
santé, ainsi que celles des générations à venir !

Protéger le sol
contre le lessivage
et retenir la
matière organique.

85 %
des habitants du territoire
broient leurs végétaux
ou souhaiteraient les broyer.

Limiter la croissance
des mauvaises herbes
sans herbicide.

Les +

du broyat
Réduire
l’évaporation
de l’eau du sol en
cas de sécheresse.

Rendre plus
esthétique les
espaces verts.

DOSSIER

LES MICROPOLLUANTS
Un micropolluant, c’est une molécule minuscule qui, même quand
elle est présente en toute petite quantité dans notre environnement,
va avoir un effet néfaste sur la biodiversité et sur notre santé.

Dans nos maisons,
on les retrouve dans :
Les produits d’entretien
eau de javel, produit
vaisselle, lessive,
assouplissant,
désodorisant,
détachant…

Les produits
de bricolage
décapant,
peinture,
solvant, colle,
vernis…

Les produits d’hygiène
et les cosmétiques
certaines crèmes solaires,
certains dentifrices,
maquillage,
gel douche,
shampooing…

C’EST QUOI ?
Quels sont les risques ?
Pour notre santé :

en contact direct avec notre organisme par la voie cutanée,
respiratoire ou par ingestion. Ils peuvent provoquer des allergies ou
des irritations, mais aussi des maladies.

Pour l’environnement :

relâchés dans la nature, ils passent par le cycle de l’eau et perturbent
les écosystèmes. Ils ont des effets dangereux sur la reproduction des
poissons, les milieux aquatiques et leur chaîne alimentaire.

!
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Le premier réflexe :
lire les étiquettes !
Il existe des labels permettant de
s’y retrouver. Des formations, des
applications et des brochures peuvent
vous aider à les lire
et à les comprendre.

Quelques liens utiles
Les pesticides domestiques
anti-puces des animaux
domestiques, anti-poux,
anti-moustiques…

Les numéros de Tri Marrant
sur www.cca.bzh
Le site de l’ADEME :
www.ademe.fr/moins-produits-toxiques

INITIATIVE DU TERRITOIRE

ICI COMMENCE LA MER
Si vous avez été vigilant ou tout simplement curieux, il est possible
que vous ayez vu s’installer de jolis clous dorés sur les trottoirs
ou près des avaloirs d’eaux pluviales. Ces derniers, contrairement
aux idées reçues, ne sont pas des bouches d’égout !

Afin de sensibiliser le plus grand
nombre d’habitants, CCA et la
Communauté de Communes du
Pays fouesnantais ont décidé de
se lancer dans l’opération « Ici
commence la mer ». Le principe
est simple : repérer les grilles ou
avaloirs connectés au réseau pluvial
par des clous urbains. Des dizaines
ont été installés sur le littoral entre
Fouesnant et Pont-Aven ainsi qu’à
Melgven et Rosporden.

Les bons gestes
à adopter ?
Ne plus jeter ses déchets
dans la rue, mais à la poubelle.
Récupérez et déposez vos restes
des produits nocifs en déchèterie.
Nettoyez les pinceaux et autres
outils de bricolage
dans les lieux adaptés.
Déposez vos huiles moteurs
et fritures en déchèterie.

Indispensables à la collecte des
eaux de pluie, ce sont des grilles
d’évacuation qui recueillent les
eaux de ruissellement au bord des
routes et des trottoirs pour éviter
les inondations. Les mégots ou
les déchets jetés près ou dans ces
avaloirs filent directement à la mer
par le réseau d’eaux pluviales, sans
être traités en station d’épuration.

Utilisez de l’eau sans produit pour
le nettoyage de vos balcons,
terrasses, toitures, etc.
Lavez votre voiture
dans un espace dédié
à cette activité

1 MÉGOT

80 %
des déchets
retrouvés
en mer sont
d’origine
terrestre.

pollue 500 litres d’eau
et mettra 5 ans
pour se désagréger
en mer.

RECETTE DIY
PESTO DE FANES

• 2 grosses poignées de belles fanes de radis
(bio de préférence), sans les tiges
• 30 g de parmesan
• 30 g de pignons de pin
• 1 gousse d’ail, sans le germe, coupée en quatre
• 2 c.s. d’huile d’olive
• Sel et poivre
1 • Mettez tous les ingrédients dans le bol d’un
mixeur ou d’un blender, et mixez par courtes
impulsions jusqu’à obtenir une pâte homogène.
2 • Ajoutez de l’huile et mixez à nouveau pour
obtenir la consistance que vous préférez.
3 • Goûtez, rectifiez l’assaisonnement, et versez
dans un contenant hermétique en tassant bien
(un bocal en verre par exemple)

INFOS PRATIQUES

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ÉCÔPOLE

Démarches en ligne

Exposition 365 unpacked
Du 3 au 29 novembre, venez découvrir
une série de photos qui questionne nos
modes de consommation et apporte
des solutions concrètes pour s’y mettre.
Programme complet sur internet :
www.cca.bzh

Pour la réservation d’un composteur
(renouvellement du stock au
printemps 2022), la livraison d’un
bac, les demandes d’interventions ou
toute autre question, connectez-vous
sur mesdemarches.cca.bzh

Jours fériés

Informations sur www.cca.bzh
rubrique déchets.

Déchèteries

Retrouvez les informations
concernant les déchèteries
sur le site internet du VALCOR
www.valcor.bzh ou 02 98 50 50 14

Centre technique CCA :

ction
Semaine de la rédsu
des déchet

bre
Du 20 au 28 novem
Retrouvez
e complet
le programm
.bzh
sur www.cca

31, rue Neuve, Le Poteau Vert
29 900 Concarneau • 02 98 50 50 17
Recevez le Tri marrant par mail en faisant la demande à dechets@cca.bzh
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