Saverne, le 10 janvier 2017

Formations grand public 2017
proposées par le Smictom de Saverne
Le Smictom de la région de Saverne organise une réunion d’information en vue de présenter au grand
public les formations qu’il propose en 2017 dans le cadre du projet Territoire zéro déchet zéro gaspillage.
Cette réunion aura lieu le jeudi 19 janvier 2017 à 20h à la Maison de l’emploi et de la formation de Saverne.

Cadre : le projet Territoire zéro déchet zéro gaspillage
Le Smictom de la région de Saverne est labellisé Territoire zéro déchet zéro gaspillage. Ce projet du
Ministère de l’environnement financé par l’ADEME a pour objectif d’accompagner les collectivités
volontaires dans une démarche exemplaire et participative de promotion de l’économie circulaire, via la
mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux (associations, entreprises, citoyens, administrations,
commerces) autour des objectifs suivants :
 réduire toutes les sources de gaspillage,
 donner une seconde vie aux produits,
 recycler tout ce qui est recyclable.

La formation relais jardin
Le SMICTOM de Saverne souhaite créer et animer un réseau d'habitants « Relais jardin naturel » sur son
territoire. Après une formation en 5 modules de février à mai 2017, ces écocitoyens seront des relais
techniques auprès de leur famille, des habitants de leur quartier ou de leur commune.
Objectifs de la formation
A l’issue d'une formation composée de 5 séquences de 4 heures, le participant sera capable de :
 Connaître les principes généraux du jardin au naturel, à savoir :
o Aménager le jardin où le choix des plantes est fonction du climat, de l'espace et de la nature du
sol
o Favoriser l'activité biologique du sol pour bien nourrir les plantes sans beaucoup dépenser
o Adopter des techniques limitant la consommation d'eau
o Favoriser la biodiversité végétale et animale pour que le jardinier soit aidé au quotidien dans
ses travaux
o Éviter l'emploi de pesticides afin de protéger le capital santé, la ressource en eau et
l'environnement du jardinier
 Développer ces principes dans son jardin
 Guider, orienter et conseiller toute personne désireuse de pratiquer le jardin au naturel
 Être une personne ressource pour les projets de sa commune en lien avec cette thématique
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Programme de formation *
La participation aux 5 modules est obligatoire.
Module 1 : Le jardin vivant !
Êtres vivants du jardin et cycles de vie
18 février 2017 de 8h30 à 12h30
Module 2 : Les déchets verts, une ressource au jardin !
Gestion des déchets verts (paillage, compostage, etc.)
4 mars 2017 de 14h30 à 18h30
Module 3 : Du radis à la pomme !
Aménagement et entretien dans les différents espaces du jardin
(potager, verger, jardin d'agrément, etc.)
1er avril 2017 de 8h30 à 12h30
Module 4 : Le jardin, on y va...
Balade-découverte de jardins
6 mai 2017 de 8h30 à 12h30
Module 5 : ... et on en parle !
Méthode d'animation sur le jardin auprès de différents publics
27 mai 2017 de 8h30 à 12h30
Lieu : Saverne et autres lieux à définir
(*) En fonction des conditions météorologiques, l'ordre et le contenu des séquences peuvent changer.

La formation relais éco-conso
L’éco-consommation ou consommation durable, consiste à adopter des comportements d’achat et
d’utilisation qui réduisent les impacts de nos modes de consommation sur l’environnement.
La formation relais éco-conso s’adresse aux personnes qui se sentent concernées par l'éco-consommation,
qui ont envie de rencontrer d'autres personnes (ou structures) qui partagent cette prise de conscience, et
pourquoi pas de monter un projet commun.
Proposée depuis 3 ans, cette formation forme et accompagne les personnes désireuses de développer une
action en lien avec l’éco-consommation, en particulier dans un cadre professionnel ou associatif. Par
exemple : passer aux gobelets réutilisables et mettre en place le tri des déchets lors d’une fête, organiser
un goûter sans déchet avec des enfants ou un salon de la récup, ou encore monter un projet dans le
domaine du réemploi ou des circuits courts.
Cette formation peut venir compléter la formation relais jardin dans le sens où on y aborde les notions
d'animation (attitude, techniques d'animation, dynamique et communication de groupe, programme de
projet, ...).
Une nouveauté cette année : des temps de rencontres et de créations collectives vont se mettre en place.
Ils ont pour ambition de faire émerger une belle dynamique d'engagement et des projets fédérateurs sur le
territoire.
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Programme de formation
La participation aux 3 journées est obligatoire.
Module 1 : Apport de connaissances sur l’éco-consommation
1 journée
Module 2 : Accompagnement et outils pour la mise en œuvre
d’actions de sensibilisation
1 journée
Suivis d’une rencontre réseau avec des personnes relais des
promotions précédentes
1/2 journée
Dates à définir en fonction des disponibilités des participants à la formation.
Lieu prévu : Saverne

Le Smictom de la région de Saverne
Le Smictom (Syndicat MIxte de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères) de la Région de Saverne
assure la collecte, l’élimination et la valorisation des déchets ménagers. Le Smictom assure la collecte de
ces déchets par le biais d’un marché de prestations de service d’une durée de six ans (2015-2021) conclu
avec la Société Eco-déchets. Les missions de traitement et valorisation des déchets sont quant à elles
déléguées au SMITOM Haguenau-Saverne.
Le Smictom exerce ses compétences pour le compte de :
 la communauté de communes de la Région de Saverne,
 la communauté de communes du pays de Hanau,
 la communauté de communes du pays de Marmoutier-Sommerau,
 la communauté de communes du pays de La Petite Pierre,
 la communauté de communes des coteaux de la Mossig (3 communes).
Au total, le territoire du Smictom recouvre 75 communes regroupant environ 63 000 habitants. La
commune la plus importante est Saverne (env. 12 300 habitants).
Contacts :
Chloé Vetter, chargée de mission zéro déchet zéro gaspillage au Smictom de la région de Saverne
Courrier électronique : c.vetter@smictomdesaverne.fr
Tél. : 03 88 02 21 81
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