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Caen - Vire - Falaise - Le Seroc distribue des composteurs

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 10 mai 2022, 187 mots

Pour promouvoir la pratique du compostage individuel et réduire les déchets de jardin et de cuisine à la source, le
Seroc (Syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets ménagers de la région ouest Calvados) propose
un composteur. Des distributions ponctuelles ont lieu notamment le m ercredi 18 mai à la salle des fêtes de La
Graverie, de 17 h à 19 h, et le samedi 21 mai à la déchetterie de Canvie à Vire Normandie, de 9 h à 12 h.
Au prix de 15 € l’unité, ces composteurs, de 300 litres, sont conçus, en bois traité.
Le compostage a de nombreux avantages : il réduit de 30 % le poids des ordures et il permet de réduire les
déplacements en déchetterie et surtout génère un engrais naturel de qualité : le compost.
Il est souhaitable de réserver au préalable son composteur sur le site internet du Seroc.  Pour de plus amples
informations ou si vous souhaitez participer à l’une de ces distributions, contactez Antoine Corbin à
communication-ouest@seroc14.fr ou au 06 71 93 75 57.

Trier, recycler, le Seroc propose prochainement une distribution de composteurs à la
déchetterie de Canvie à Vire et à La Graverie.  © Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/normandie/vire-normandie-14500/vire-normandie-et-si-vous-compostiez-vos-dechets-de-cuisine-24a0d660-d04a-11ec-9a5d-1e5046ed7ce7
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Malherbe-sur-Ajon - Des écoliers sensibilisés au tri sélectif

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 12 mai 2022, 243 mots

Mardi matin, Fiona Boscher, chargée d’animation territoriale au Seroc, est intervenue auprès dans la classe de
CE1-CE2 pour une animation « tri des déchets ». Durant une heure et demie, elle a échangé avec les élèves sur
l’invention de la poubelle en 1884 et les différentes poubelles et lieux où l’on dépose des déchets. « L’objectif est de
leur faire prendre conscience de l’intérêt du geste de tri et qu’ils deviennent des champions et ambassadeurs
du tri à la maison. Nous avons mis en regard le destin des déchets de la poubelle d’ordures ménagères et
celle du sac jaune, en abordant le recyclage des papiers et des emballages », a expliqué Fiona Boscher.
Les ordures ménagères, le sac jaune, le conteneur à verre, le compost, le conteneur textile et le rôle de déchetterie
n’ont plus de secrets pour les élèves.
Ensuite, les CM1 et CM2 ont participé à une animation « réduisons nos déchets. »  « Grâce à un jeu de
photolangage, les élèves ont pu constater que nous produisons trop de déchets. Différente solutions ont été
abordées : utiliser des objets lavables plutôt que jetables, réparer les objets avant de les jeter, cuisiner, faire
ses courses en vrac, éviter le suremballage etc.  » .  Par groupes, les élèves ont imaginé un pique-nique « zéro
déchet ». En fin d’animation, ils ont dû répondre à un questionnaire « Défi » sur le réemploi et la réparation des objets
et des vêtements.

Fiona Boscher a présenté le tri sélectif aux enfants.  © Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/normandie/malherbe-sur-ajon-14260/des-ecoliers-sensibilises-au-tri-selectif-da3ed18f-a027-4901-8f55-6b3e0f5d5814
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Caen - Vire - Falaise - Lors de « Nettoie ton km », 30 kg de déchets ramassés

Quotidien Ouest-France, mercredi 18 mai 2022, 127 mots

Cette première opération « Nettoie ton km » a mobilisé 22 personnes, samedi. « Sept km autour de la grande route de
Bretagne de Val-d’Arry et du plan d’eau du Locheur ont été nettoyés de manière minutieuse par les bénévoles
sollicités par la mairie,»explique Béatrice Malbec, maire déléguée de la commune déléguée du Locheur en charge de
l’environnement à Val-d’Arry. Nous voulons co«nserver notre environnement propre et agréable. » Au total, 30 kg de
déchets, plastiques, papiers, canettes et mégots, ont été récoltés. Un slogan est à méditer au quotidien, disent les
participants : « N’en jetez plus, la nature n’en peut plus ».

Antoine Cordin, animateur du Seroc (Syndicat mixte de traitement et de valorisation
des déchets ménagers), donne des consignes de tri.  © Ouest-France
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Caen - Déchektor investit l’hôtel de ville

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 5 mai 2022, 282 mots

Réalisé par les élèves de CE1-CE2 de l’école de la Pigacière, le monstre Déchektor est visible à l’hôtel de ville
jusqu’au 19 mai.

En juin 2021, il avait sillonné les rues de Caen avant d’être exposé dans la vitrine de son concepteur, l’artiste Pop the
Fish : c’est désormais au pied de l’escalier d’honneur de l’hôtel de ville que trône jusqu’au 19 mai le monstre
Déchektor.
Un monstre en carton et emballages recyclables, qui s’apprête à dévorer la planète bleue si nous n’y prenons pas
garde…
Cette réalisation est l’aboutissement d’un important travail de sensibilisation mené tout au long de l’année scolaire
2020-2021 par l’enseignante Isabelle Danhier auprès de ses élèves de CE1/CE2 de l’école de la Pigacière.
Sensibiliser les impacts de la pollution
Animations avec le Syndicat pour la valorisation et l’élimination des déchets de l’agglomération caennaise (Syvdeac),
visite du Bus Énergie de Good Planet, sorties guidées, etc., le projet bénéficiait du soutien de la Région Normandie et
de la Ville de Caen.
L’objectif pour les enfants : découvrir les impacts de la pollution sur l’environnement ainsi que les différents moyens
de préservation de la nature, et devenir eux-mêmes acteurs du développement durable en élaborant des actions de
sensibilisation.
La municipalité a accepté d’accueillir la sculpture et une exposition de photos retraçant la genèse et le déroulement
du projet : une façon de rappeler l’engagement de la commune pour soutenir l’éducation à la transition écologique
dans les écoles, notamment en accompagnant financièrement les projets scolaires à vocation développement
durable, en luttant contre le gaspillage alimentaire dans les cantines ou encore en mettant à disposition des élèves
des pinces de ramassage des déchets.

La sculpture Déchektor réalisée par lesélèves de l’école de la Pigacière.  ©
Ouest-France
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https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/le-monstre-dechektor-investit-l-hotel-de-ville-de-caen-2780be7a-cafc-11ec-b0be-cafcdb0203d0
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Courseulles-sur-Mer - Trois déchetteries réceptionnent les dons de vélo

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 9 mai 2022, 449 mots

Depuis le 1er mai, l’association Un café 5 pailles de Langrune, établie provisoirement à Douvres, propose de faire
don de son vélo usagé à l’une des trois déchetteries de Cœur de Nacre.

L’initiative
Tout ce mois de mai, les habitants de Cœur de Nacre sont invités à déposer leurs dons de vélos, pièces détachées et
accessoires dans l’une des trois déchetteries de l’intercommunalité, à savoir Courseulles (ici sur la photo),
Saint-Aubin-sur-Mer ou Luc-sur-Mer.
Opération « Mai à vélo »
Tous les dons seront ensuite mis à disposition de la ressourcerie de Dynamo, la cyclerie gérée par l’association Un
Café 5 pailles, dont le président Bruno Gaillardot, explique les objectifs.
« Mai à vélo c’est comme son nom l’indique, le mois de l’action vélo au niveau national. Dans ce cadre l’association
Un Café 5 pailles et plus particulièrement le projet Dynamo, basé pour le moment à Douvres s’est rapproché de la
communauté de communes Cœur de Nacre, au travers de la gestion des déchets avec Claire Marie et la mobilité
avec Nathalie Heurtevent pour proposer de participer à l’action nationale. Dynamo réceptionne tout au long du mois
de mai les dons vélo dans les trois déchetteries du territoire. »
Des vélos destinés à la ressourcerie Dynamo
C’est ensuite Sébastien Dérou, employé de l’association Aire, mis à disposition par Cœur de Nacre pour Un Café 5
pailles qui récupère les vélos. « Je suis depuis longtemps autodidacte, j’ai été durant plusieurs années bénévoles à la
Maison du vélo de Caen et j’ai passé une validation d’opérateur cycles à Nantes. À Dynamo, je propose également
des conseils, des diagnostics au premier niveau de pannes et des ateliers pour aider les gens à réparer eux-mêmes,
qu’ils deviennent autonomes pour changer leurs pièces. »
L’objectif de cette opération est de pouvoir constituer une ressourcerie suffisante de pièces et accessoires, et à terme
Bruno et son collègue aimeraient pouvoir proposer des échanges. « J’ai un vélo d’un enfant de 8 ans par exemple,
car mon enfant a grandi, je le donne contre le vélo de taille supérieure et ainsi de suite. »
Pour le moment situé à Douvres-la-Délivrande, Dynamo emménagera au long terme au Parc des Chasses de
Langrune-sur-Mer, une fois les travaux finalisés (prévu pour fin de l’été 2022).
En plus d’y réparer son vélo ou d’apprendre à le faire, d’y trouver des pièces détachées, ce lieu, ouvert à tous, permet
de partager un moment convivial et un café.
Ressourcerie et auto-réparation : les mercredis de 9 h 30 à 12 h 30. Atelier vélo : les vendredis de 16 h 30 à 19 h
30 et les samedis de 9 h 30 à 12 h 30.

Sébastien Dérou et Bruno Gallardot, d’Un Café 5 pailles, participent à l’opération
dons de vélos « Mai à vélo » dans les déchetteries de Cœur de Nacre.  ©

Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/normandie/courseulles-sur-mer-14470/trois-dechetteries-receptionnent-les-dons-de-velo-99331101-1179-4a34-981e-319e42af2e55
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Colombelles - Unique en France : des légumes bio chauffés par nos poubelles !

Liberté Le Bonhomme Libre, jeudi 12 mai 2022, 416 mots

Une innovation fait partie du projet des serres de Colombelles : l’incinération des poubelles de Caen la mer permet
de produire de la chaleur réutilisée sous les serres.

Les tomates cerises et aubergines bio de Colombelles sortent de terre, alimentées notamment en chaleur par
l’incinérateur des déchets de l’agglomération caennaise. La chaleur issue des poubelles brûlées dans l’usine du
Syvedac, située de l’autre côté de la rue, sert à réchauffer les serres géantes.  « C’est unique en France pour
faire une production bio », souffle Didier Cariou, l’un des associés à la tête des serres de la Grande ferme.

Un réseau de 700 mètres de circuit fermé d’eau chaude a été acheminé entre les serres et l’usine d’incinération du
Syvedac.  « On utilise une énergie qui serait perdue si on ne l’utilisait pas » . Un sentiment partagé par les
dirigeants du Suez, à la tête de l’usine d’incinération. « Ils utilisent nos calories pour chauffer la serre, il s’agit
d’une symbiose. C’est très vertueux en termes d’utilisation de la chaleur des déchets » , soupire Antoine
Bousseau, le directeur général du service aux collectivités de Suez recyclage et valorisation France.

Alimentant le chauffage urbain d’Hérouville et du CHU de Caen, une eau à 45°C est transmise aux serres via un
ballon de stockage géant de 2 000 m³.  « On le remplit en heures creuses, dans l’après-midi, quand le
chauffage urbain n’est pas utilisé, comme ça on peut l’utiliser le lendemain matin. Cela nous sert à
déshumidifier la serre pour éviter l’apparition de maladies, comme le mildiou par exemple » , indique
Pierre-Marie Battais.

Des rails au sol et des tubes à 1,5 mètre du sol, à travers les plants de tomates, servent de chauffage aux légumes
bio.  « Cela correspond à 18 000 MWH par an valorisés » , explique Antoine Girardet, le directeur de l’usine
d’incinération, faisant partie du groupe Suez. Plus simplement, cela équivaut à chauffer une ville de 1 200 foyers
durant un an, soit environ 3 000 habitants. « Le déchet pour nous, c’est un combustible ». Cette production pour
les serres de Colombelles représente 10 % de la consommation totale de la Ville d’Hérouville Saint-Clair et du CHU
de Caen.

En vue de la future extension des serres, le réseau de chauffage est déjà prêt et le ballon de stockage géant déjà
dimensionné pour.

G.M.

Un réseau de tuyaux parcourt les serres pour permettre de diffuser la chaleur issue
de l’incinération des poubelles, de l’autre côté de la rue à Colombelles.  © Grégory

MAUCORPS
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Actus nationales - 28/04/2022 - La Gazette des communes.com - https://
www.lagazettedescommunes.com/803195/au-secours-ma-dechetterie-va-craquer/?abo=1

Lire la suite
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Actus nationales - 30/04/2022 - La Gazette des communes.com - https://
www.lagazettedescommunes.com/803316/%ef%bb%bfles-zones-de-reemploi-un-grand-
defi-qui-simpose-aux-equipements/?abo=1

Lire la suite
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