30%

COMPTE-RENDU
RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS
21

LES ORIGINES DU PROJET
Une réglementation

Un constat
Les bio-déchets
représentent

30%
de nos
déchets

La loi impose aux
collectivités de mettre en
place des solutions pour
la gestion des
biodéchets*

*Adoption en janvier 2020 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Objectifs d'ici 2023

36
Tri à la source et
valorisation
des biodéchets

48

Le Cercle des Poubelles Disparues est une équipe d’ambassadeurs et d’ambassadrices de
l’environnement, de l'Université Populaire Ventoux, missionnée par la Communauté de
Communes Ventoux Sud depuis le 1er avril 2021 et pour 3 ans.
La mission de cette équipe est d’être au service du territoire et de ses habitants afin de :
les aider à mieux connaître les consignes de tri,
partager des solutions pour réduire à la source les déchets,
réduire la quantité de biodéchets dans les poubelles (aujourd’hui + de 30%) en
mettant en place des sites de compostage partagé dans les cœurs de village, là où les
habitants n’ont pas de terrain pour composter.
Le Cercle des Poubelles Disparues propose, pour mener à bien cette mission, d’embaucher
des demandeurs d’emploi afin de réaliser cette action.

L’Université Populaire Ventoux (UPV) est une association loi 1901,
SIAE (Structure d’Insertion par l’Activité Economique) créée à Sault il y a 25 ans, elle a
longtemps été basée à Mormoiron et aujourd’hui à Carpentras.
L’UPV agit dans les domaines de la formation, de l’insertion par l’activité économique et
de l’éducation à l’environnement et au développement durable.
L’UPV recrute en permanence des salariés « en transition » (personnes bénéficiaires du
RSA, demandeurs d’emplois éligibles au contrat à durée déterminée d’insertion).
Une fois embauchées, ces personnes salariées peuvent retrouver un emploi plus durable
en étant accompagnées par des accompagnatrices socio-professionnelles.

Un besoin
Inclusion professionnelle
en zone rurale
Volonté de la CCVS de valoriser
les Structures d’insertion par
l’Activité Economiques (SIAE)
en leur réservant le marché.
Soutien de la MSA dans le cadre
d’Inclusion & Ruralité
Embauche de
18 demandeurs
d'emploi

RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA RENCONTRE
Mieux connaître les associations actives sur les 11 communes du territoire et par
ricochet mieux sensibiliser leurs membres et donc les habitants.
Proposer des événements selon les besoins des associations et de leurs membres
afin de résoudre des problèmes liés aux déchets.

Formation
au compostage

Zones test de
compostage partagé

Animations
Zéro déchets

LES ACTIONS DEJA REALISEES
PAR LE CERCLE DES POUBELLES DISPARUES
Lors du démarrage de l'équipe, le confinement avait lieu.
Nous avons réellement débuté en saison d’été et avons pu jusque fin août :
rencontrer les habitants en porte à porte afin de diffuser les nouvelles consignes de
tri
proposer des animations sur les lieux touristiques (forte augmentation de déchets
durant la saison estivale)
proposer des initiations au compostage en partenariat avec des associations
volontaires

Diffuser les
consignes de tri
Rencontrer et
sensibiliser

Aider les habitants de la CCVS
dans leurs gestes de tri

Rencontrer et
sensibiliser

Formation
au compostage
Zones test de
compostage partagé

Animations
Zéro déchets

LES SITES DE COMPOSTAGE PARTAGES
Prochainement, 2 villages seront choisis par la Communauté de Communes Ventoux
Sud afin de mettre en place 2 zones « test » de compostage partagé.
Cette action a pour objectif d’expérimenter des sites de compostage pour, dès
septembre 2022, installer des composteurs partagés sur tout le territoire
(objectif : réduire les déchets compostables qui pèsent très lourd dans les poubelles).
Les habitants motivés pour participer à cette expérimentation et qui n’ont pas de
jardin peuvent nous contacter !
Le Cercle des Poubelles Disparues compte des guides composteurs et maîtres
composteurs

CE QUE LE CERCLE DES POUBELLES DISPARUES
PEUT RÉALISER AVEC LES ASSOCIATIONS LOCALES
ET LEURS MEMBRES DÈS NOVEMBRE 2021
Des visites en groupe :
de ressourceries,
de centres de tri qui reçoivent nos déchets,
d'usines d’incinération de nos déchets,
de déchetteries
etc
Mise en place de boîtes à dons en partenariat avec des lieux d’accueil du public :
la boîte à dons permet de trouver des objets (vêtements, livres, jeux, vaisselle,
ustensiles..) qui ne coûtent rien et qui sont utiles !
Ce mode de consommation permet aussi de se questionner sur notre rapport à la
consommation, au don et au partage.
Des soirées participatives et conviviales
Réunions d’échange de pratiques (idées, recettes, etc) pour limiter tous les
gaspillages en s’entraidant les uns les autres et en mélangeant les générations.
Soirées théâtre-forum : le théâtre-forum propose de poser des questions par le
biais du théâtre (joué par des habitants) en montrant un problème partagé par
tous, et de chercher collectivement des solutions à mettre en place .
Accompagnement des associations en amont de leurs événements pour
effectivement trier tous les déchets (emballages, biodéchets, cartons, verre...)
après leurs fêtes.
Initiation au compostage : dans un lieu volontaire ou dans notre jardin des Peyrollets
à Mormoiron.
Pour les familles ou pour les jeunes : activité ludo-pédagogique « Le chemin des
poubelles » (où vont et que deviennent vraiment nos poubelles ?)
Atelier de « customisation » : de petits mobiliers pour prolonger la vie des objets.
Ateliers de fabrication : de sacs à pain, de sacs à vrac, de produits ménagers, d’outils
zéro déchets…

BESOINS SUPPLÉMENTAIRES DES ASSOCIATIONS
Aides matérielle et logistique pour mieux trier lors des événements grand
public (lotos, fêtes...)
Aide pour gérer les invendus à la fin des vides greniers des écoles
Avoir un guide des bonnes pratiques pour l’organisation d’un événement
Inclure, dès la préparation des événements, la question de gestion des
déchets
Installer un composteur partagé dans un lieu qui produit beaucoup de
biodéchets

MERCI DE VOTRE ACCUEIL ET A TRES BIENTÔT !

CONTACT
Caroline
06 63 07 37 23
cercledespoubelles@upventoux.org

