
Semaine du développement durable aux
Jardins du Castel

OF – mardi 26 mai 2015

Romain Brignon ; Michel Barbé, directeur de l'Ehpad ; Joseph Ménard et Carole-Anne Chehabeddine,
responsables environnement et transports à la communauté de communes, lors de la présentation de la semaine
du développement durable.

La Semaine européenne du développement durable se déroulera du 30 mai au 5 juin.
Elle constitue l'occasion de présenter les différentes actions permettant de préserver
l'environnement.

La communauté de communes du pays de Châteaugiron s'est associée au Syndicat mixte
intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (Smictom), ainsi qu'à l'Ehpad
(Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) Les Jardins du Castel, afin de
proposer deux journées de sensibilisation aux bonnes pratiques de gestion des déchets.

« Diminuer les déchets »

Samedi 30 mai, de 14 h à 18 h, une animation destinée à tous les publics sera mise en place. « Il s'agit
d'une formation proposée par le Smictom. Elle aura trait au compostage, au broyage, ainsi
qu'au paillage. Les types de déchets concernés, les techniques à adopter, l'utilité du paillage
seront au coeur de cette formation. L'objectif est de présenter ces différents dispositifs, afin de
démontrer qu'il est possible de jardiner au naturel, tout en diminuant la quantité de déchets de
la cuisine et du jardin », remarque Joseph Ménard, vice-président de la communauté de communes
en charge de la commission environnement et développement durable.

En parallèle, une animation « bar à eau » sera également organisée. Cet atelier permettra de déguster «
à l'aveugle », les différentes eaux, qu'elles viennent de sources minérales ou de la ville.

Lundi 1er juin, de 10 h à 16 h, Les Jardins du Castel accueilleront une seconde animation portant sur
les solutions permettant de lutter conte le gaspillage alimentaire. Cette session est destinée aux élus du
pays de Châteaugiron.

« Dès 2012, nous avons travaillé à l'élaboration d'une charte écoresponsable. Notre action s'est
articulée autour de deux axes, précise Romain Brignon, qualiticien aux Jardins du Castel. Le
premier visait les économies d'énergie. Pour cela, nous avons mis en place un certain nombre de
dispositifs, accompagnés de bonnes pratiques qui ont permis des résultats très probants. Le
second était lié aux déchets alimentaires. Les solutions mises en oeuvre ont permis de diminuer
d'environ 10 % le poids des biodéchets en un an. »

Samedi 30 mai, de 14 h à 18 h, animations tout public aux Jardins du Castel, entrée libre. Lundi 1er

juin, de 10 h à 16 h, animations pour les élus et le personnel de l'Ehpad. Contact : tél. 02 99 37 40 12.


