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30/07/2022 - Le Bessin Libre



Vire Normandie - Vire : 3 semaines pour parler développement durable

La Voix Le Bocage, jeudi 15 septembre 2022, 605 mots

Comme chaque année depuis 8 ans, la Semaine européenne du développement durable débute. À Vire Normandie, le
programme est axé sur les visites.

Après un événement l’an passé qui n’a pas trouvé son public — « on s’est un peu plantés », dit même le maire de
Vire Normandie sur l’organisation de Tous en scène en 2021, à une date loin d’être idoine ( du 23 au 27 août ) — la
Ville et l’Intercom ont revu leur copie en profondeur.

Une formule corrigée

« L’an dernier, on s’est coupé des scolaires partis en vacances. Ce ne sera pas le cas cette année » . Ainsi à
partir du 18 septembre prochain, et jusqu’au 8 octobre, a lieu la Semaine européenne du développement durable à
laquelle Vire participe.

La sécheresse qui frappe cet été doit nous alerter. « Tout comme le coût des énergies, l’alimentation, la situation
géopolitique… On vit une bascule. La sobriété est devenue incontournable. Et on doit accompagner les gens
dans cette transition », souligne Gilles Maloisel, adjoint au maire.

Dans cette optique, des conférences, ateliers, animations, mais aussi et surtout des visites sont au programme. Ainsi,
par petits groupes, des sites ouvrent leurs portes au grand public. C’est le cas notamment du barrage du Lac de la
Dathée, de la station d’eau potable du Moulin neuf et de la station d’épuration des eaux usées de Vire, « pour faire
comprendre aux gens que la ressource en eau n’est pas inépuisable et qu’il existe un vrai parcours entre l’eau
de la rivière et celle qui coule du robinet », explique Joël Droullon, président de l’Epic eau.

La sensibilisation à l’environnement sera au cœur de ces trois semaines. Avec également un focus sur la mobilité du
16 au 22 septembre dans le Bocage virois ( lire en page Loisirs ).

Des visites de sites

• Zone ornithologique du lac de la Dathée avec le Gon ( 18 sept. et 2 oct. — tél. 02 31 66 60 07 )

• Barrage du lac de la Dathée avec SEAVN ( 23 sept. — tél. 02 31 66 29 49 )

• Chaufferie des espaces verts de Vire Normandie avec les Services techniques ( 24 sept. tél. 02 31 66 27 90 )

• Station d’épuration des eaux usées avec SEAVN ( 24 sept. et 30 oct. — tél. 02 31 66 29 49 )

• Réseau de chaleur urbain de Vire Normandie avec les Services techniques ( 29 sept. — tél. 02 31 66 16 40 )

• Station d’eau potable du Moulin neuf avec SEAVN ( 1er oct. — tél. 02 31 66 29 49 )

• Espaces par écopâturage avec les Services techniques ( 2 oct. — tél. 02 31 66 27 90 )

• Jardins de l’Allière et du Val de Vire avec le CCAS et les centres socioculturels de Vire Normandie ( 5 cot. — tél. 02
31 66 66 16 )

Des ateliers

• Vélos solidaires avec le centre socioculturel Charles Lemaître ( 22 sept., 29 sept. et 6 oct. — tél. 02 31 66 66 47 )

• Zéro déchet en cuisine avec le SEROC ( 7 oct. — tél. 02 31 51 69 60 )

• Atelier écogeste avec l’Intercom ( 4 oct. — tél. 02 31 66 66 55 )

• Teinture végétale avec le Musée de Vire Normandie ( 8 oct. — tél. 02 31 66 66 50 )

Des conférences
et projections

• Agriculture et changement climatique avec Le Bocage Perché et Daniel Delahaye ( 22 sept. — tél. 06 08 64 68 87 )
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• Projection du film « Mission régénération » suivi d’un débat au cinéma Le Basselin avec la Chambre de l’Agriculture (
27 sept. — tél. 02 31 66 16 40 )

• Projection du film projet de la MJC ( 1er oct. — tél. 02 31 66 16 40 )

• « Je me sens bien dans mon assiette » avec le pôle autonomie de Vire Normandie ( 3 oct. — tél. 02 31 66 16 16 )

Des balades

• Balade dessinée avec la médiathèque de Vire Normandie ( 1er oct. — tél. 02 31 66 27 10 )

• Écorandonnée dans les Vaux de Vire avec Vire Normandie ( 8 oct. — tél. 02 31 66 60 01 )

Des animations diverses

• Cantine éphémère avec les centres socioculturels de Vire Normandie et la participation du CREAN — Centre Europe
Direct Normandie Vire ( 27 sept. — tél. 02 31 68 04 12 )

• Vente de composteurs avec le SEROC ( 24 sept. — tél. 02 31 51 69 60 )
Christopher LEBRANCHU

Coup d’envoi, dimanche 18 septembre, de la semaine du développement durable.



Caen - Vire - Falaise - Des animations avec le Seroc dans le territoire de Vire

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 19 septembre 2022, 187 mots

Plus de la moitié des sacs à ordures ménagères est composée d’erreurs de tri ou d’efforts à faire. Des petits gestes
peuvent tout changer ! En ce mois de septembre, le Seroc organise de multiples animations et évènements à Vire
Normandie.
À commencer, ce mercredi, avec une animation scolaire à l’IME (Institut médico-éducatif) Belle Étoile de Vire
Normandie ayant pour thème « réduction des déchets et du gaspillage alimentaire ».
Auprès des adultes, est organisée une formation « tri et réduction » à la Résidence Charles-de-Gaulle, à Vire,
vendredi.
À Maisoncelles-la-Jourdan, une sensibilisation au tri aura lieu mercredi 28 septembre, à l’école Jacques-Prévert.
Afin de promouvoir la pratique de compostage individuel et réduire les déchets de jardin et de cuisine à la source, le
Seroc propose une distribution de composteurs, samedi, de 9 h à 12 h, sur la place du Champ-de-Foire, à Vire. Pour
le compostage collectif, une première collecte de compost aura lieu à la clinique Notre-Dame de Vire (à confirmer),
mercredi 28 septembre.
Renseignements au 02 31 51 69 60.

Le Seroc recommande les bons gestes pour trier et jeter les déchets. Des
animations sont prévues dès ce mercredi.  © Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/normandie/vire-normandie-14500/des-animations-autour-de-la-reduction-des-dechets-sur-le-territoire-de-vire-normandie-804f6da2-381c-11ed-980a-df911430f584


Souleuvre-en-Bocage - En bref En bref Souleuvre-en-Bocage

La Voix Le Bocage, jeudi 22 septembre 2022, 270 mots

Comité des fêtes.  Vendredi 23 septembre, 20 h 30, à la Maison des associations à Campeaux, assemblée
générale du comité des fêtes.

Atelier. Samedi 24 septembre, de 10 h à 12 h, ç la Bibli' de Bény, atelier meubles en palettes dans le cadre des
Cafés des astucieux, mise en place par le Séroc. S'initier à la fabrication d'objets et de mobiliers à partir de palettes
de récupération. Où trouver des palettes, les choisir, les désosser, outils utiliser. Dès 12 ans, enfants accompagnés
d'un adulte. Réservation conseillée. Gratuit. Contact : https://seroc14.fr/

Balade contée.  Samedi 24 septembre, à 17 h, au départ de la mairie du Tourneur, l'Association touristique des
vallées de la Vire et de la Souleuvre et le conteur Jean-François Bouvier organisent une balade au chant des
arbres, présentation de spécimens et histoires mettant en valeur ce patrimoine forestier. Au retour, cidre et brioche.
Tarifs : 3 € par adulte, 2 € par enfant de moins de 12 ans. Contact : 02 31 69 58 58.

Concert.  Samedi 24 septembre, à 20 h 30, à la salle des fêtes du Bény-Bocage, le CCAS et la municipalité
organise le concert d'Alain, auteur-compositeur-interprète de chansons françaises. Participation libre au profit de
l'association Grain de sable.

Messe. Dimanche 25 septembre, 10 h 30, messe à l'église de Saint-Martin-des-Besaces.

Finances publiques. Pour répondre aux questions fiscales relatives aux impôts, taxe d'habitation et taxe foncière,
les Finances publiques tiendront une permanence au France services, 2, place de la Mairie au Bény-Bocage,
mercredi 28 septembre, de 9 h à 12 h. Inscriptions sur place ou au 02 31 69 58 58.
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Caen - Vire - Falaise - Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Souleuvre-en-Bocage Atelier « meubles en...

Quotidien Ouest-France, mercredi 21 septembre 2022, 309 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur :www.infolocale.fr
Souleuvre-en-Bocage
Atelier « meubles en palettes » - les Cafés des Astucieux - Seroc
Travaux manuels. S'initier à la fabrication d'objets et de mobiliers à partir de palettes de récupération. Où trouver des
palettes, les choisir, les désosser, outils utiliser. Un atelier dans le cadre des Cafés des astucieux organisés par le
Seroc. Dès 12 ans, enfants accompagnés d'un adulte. Réservation conseillée.
Samedi 24 septembre, 10 h à 12 h, Bibliothèque. Gratuit. Contact : https://seroc14.fr/
Le chant des arbres
Balade. L'association Touristique des vallées de la Vire et de la Souleuvre et le conteur Jan-François Bouvier vous
invitent à une petite balade « Le chant des arbres ». Une présentation de spécimens judicieusement choisis et des
histoires mettant en valeur ce patrimoine forestier. Au retour dégustation.
Samedi 24 septembre, 17 h, Le Tourneur, Mairie.
Vire Normandie
Semaine Européenne du Développement Durable
Festival. La Semaine Européenne du développement durable (SEDD) met à l'honneur auprès du public, dans toute
l'Europe, les enjeux d'un développement durable. Programme riche en ateliers, visites ou conférences sur la
thématique écologique.
Jusqu'au samedi 8 octobre, 9 h à 18 h 30, 11, rue Deslongrais. Gratuit. Contact : https://www.virenormandie.fr
Prière et louange
Vie paroissiale.
Mercredi 21 septembre, 20 h 30, salle Sainte-Thérèse, 13, rue de la Mondrière.
Saint-Mathieu
Messe.
Mercredi 21 septembre, 11 h 30, Église Notre-Dame.
St Matthieu
Messe.
Mercredi 21 septembre, 10 h 30, Saint-Louis.
Centre de développement pour l'habitat et l'aménagement des territoires, CDHAT
Permanence. Vire Normandie a mis en place deux OPAH pour cinq ans. L'Anah et la ville accordent, sous certaines
conditions, des subventions aux propriétaires bailleurs et occupants qui réalisent des travaux dans leur logement. Le
CDHAT est à la disposition des propriétaires pour les renseigner gratuitement sur les aides financières envisageables.
Les permanences ont lieu le premier mercredi, le deuxième mardi et le quatrième mardi de chaque mois.
Mardi 27 septembre, 9 h à 12 h, Service architecture, 13, place du Champ-de-Foire - 5e étage. Contact : 02 33 75 62
40, contact@cdhat.fr, http://www.cdhat.fr
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ACTUALITÉS
déchets 



Actus locales - 30/07/2022 - Le Bessin Libre



08/08/2022 - La Manche Libre



08/08/2022 - La Manche Libre



Caen - Les 7 déchèteries de l’agglo ferment deux fois

Liberté Le Bonhomme Libre, jeudi 15 septembre 2022, 107 mots

Les sept déchèteries de l'agglomération Caen la mer vont fermer leurs portes au grand public durant deux
matinées, d'ici la fin du mois de septembre 2022.

L’agglomération de Caen la mer en compte sept. Et elles seront toutes fermées à deux reprises en septembre. Les
déchèteries de l’agglo n’ouvriront pas leurs portes les matins des jeudi 15 et jeudi 29. Cette fermeture concerne
donc tous les sites : Bretteville-l’Orgueilleuse, Bretteville-sur-Odon, Colombelles, Fleury-sur-Orne,
Hermanville-sur-Mer, Mouen et Ouistreham.

Cette mesure est prise afin de permettre des réunions de service. Ces sept déchèteries rouvriront dans
l’après-midi, dès 14h.

Maxence GORREGUES

decheterie caen  © Maxence GORREGUES



10/09/2022 - Le Bessin Libre



Actus nationales - 14/09/2022 - https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15940

Lire la suite

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15940
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15940
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15940


» industriels et semi-industriels à destination des professionnels et des collectivités. Sa solution arrive à point nommé
sur le marché à la veille d’un durcissement de la réglementation sur les déchets organiques.

L'échéance inscrite dans la loi Agec, dite  « loi anti-gaspillage  », se rapproche à grands pas. A compter du 1er
janvier prochain, tous les professionnels (restaurateurs, agro-industriels...) produisant plus de cinq tonnes de
biodéchets* par an auront l'obligation de les trier à la source.

La même contrainte s'imposera aux collectivités un an plus tard. A charge pour elles d'organiser un système de
collecte séparée des déchets organiques de leurs administrés. Majoritairement incinérés aujourd'hui, ces déchets
dits « de cuisine » représentent un tiers de nos poubelles noires, selon le ministère de la Transition écologique.

Ce gisement inépuisable de plusieurs dizaines de milliers de tonnes est très convoité. Par les acteurs de la
méthanisation au premier chef mais pas seulement. En Normandie, la startup Veragrow table sur la fenêtre de tir
que lui offre la réglementation pour populariser le lombricompostage et le faire passer du stade artisanal à l'échelle
industrielle. Fondée en 2019 par trois jeunes ingénieurs, elle s'est spécialisée dans ce processus qui transforme les
matières organiques en amendement agricole grâce à l'action des vers de terre.

D'infatigables ouvriers

Installée à Val-de-Reuil dans l'Eure, son unité de production nourrit avec force épluchures, marc de café ou
drèches de bière quelque 45 millions de lombrics de la famille des eisenia fetida. « Le plus commun, le plus vorace
et le plus reproducteur  », précise Alexandre Bocage, l'un de ses co-fondateurs. La littérature scientifique nous
apprend, en effet, qu'un seul de ces vers digère quotidiennement l'équivalent de son poids et peut engendrer une
descendance de 800 spécimens pendant sa courte vie (deux ans).

Pour exploiter au mieux les capacités de ces infatigables ouvriers, Veragrow a développé deux types de
lombricomposteurs industriels et semi-industriels. Fourni avec 5 millions de lombrics, le premier et le plus
capacitaire est capable de transformer en « flux continu » 150 tonnes de biodéchets par an en une quarantaine de
tonnes de compost prêt à l'emploi. Commercialisée au prix de 100.000 euros, l'installation peut équiper des stations
d'épuration ou de gros producteurs de déchets organiques comme des transformateurs de légumes. «  Nous
sommes en discussion avec plusieurs clients parmi lesquels Veolia et L'Oréal qui ont manifesté des marques
d'intérêt », indique Alexandre Bocage.

Le second module cible plus spécifiquement le marché des collectivités ou des TPE. Vendu 5.000 euros avec 50
kilos de lombrics, l'équipement installable sur la voie publique peut accueillir jusqu'à 5 kilos de déchets
quotidiennement. « Son gros avantage en comparaison de systèmes plus simples est que la matière n'a pas besoin
d'être retournée et que le compost est facilement récupérable », vantent ses concepteurs. Baptisé Veraprox, il est
en phase de test auprès de particuliers dans la communauté urbaine de Caen et dans la métropole de Rouen qui
en a équipé deux restaurateurs.

Du solide vers le liquide

En parallèle, la jeune entreprise détentrice du label startup deeptech de la Bpifrance développe ce qui est présenté
comme le premier biostimulant liquide fabriqué à partir des principes actifs du lombricompost. Utilisable par des
agriculteurs, maraîchers ou horticulteurs en substitution des fertilisants de synthèse, il devrait être mis sur la
marché l'an prochain, après obtention du feu vert de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire).  « Son
utilisation en grandes cultures permet d'augmenter les rendements jusqu'à 30% », assure Alexandre Bocage.

Pour justifier cette promesse, le produit fait l'objet de plusieurs protocoles d'expérimentation dans des instituts
techniques comme celui de la vigne et chez les adhérents de plusieurs coopératives dont le groupe normand
Natup. Celui-ci semble satisfait au terme de sa première campagne de tests. « Nous enregistrons des résultats
hétérogènes mais intéressants sur certains cultures d'hiver à confirmer sur les cultures de printemps  », note
Laurent Lemarchand, son directeur R&D. En attendant d'industrialiser sa solution, Veragrow commercialise son
lombricompost sous forme solide dans les réseaux de magasins bio.

* Le code de l'environnement définit précisément les biodéchets (article R. 541-8). Ils sont regroupés en trois
catégories, les déchets verts, issus de l'entretien d'espaces verts, les déchets de cuisine et de table (ou DCT) et
ceux issus de l'industrie agroalimentaire

Nathalie Jourdan

Cette startup élève 45 millions de lombrics pour « digérer » les biodéchets

latribune.fr, mercredi 7 septembre 2022, 758 mots

Labellisée deeptech par la Bpifrance, la jeune entreprise normande Veragrow a mis au point des « lombricomposteurs

15

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/cette-startup-eleve-45-millions-de-lombrics-pour-digerer-les-biodechets-929440.html


Le lombricomposteur de proximité conçu par Veragrow peut traiter jusqu'à 5 kilos de
déchets organiques quotidiennement. Son volant manipule une grille qui permet de

récupérer le compost sans se salir.  © CLODAGH KILCOYNE
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22/09/2022 - vie-publique.fr - https://www.vie-publique.fr/en-bref/286394-
dechets-plan-de-prevention-incomplet-selon-lautorite-environnementale

Lire la suite

https://www.vie-publique.fr/en-bref/286394-dechets-plan-de-prevention-incomplet-selon-lautorite-environnementale
https://www.vie-publique.fr/en-bref/286394-dechets-plan-de-prevention-incomplet-selon-lautorite-environnementale
https://www.vie-publique.fr/en-bref/286394-dechets-plan-de-prevention-incomplet-selon-lautorite-environnementale

	Revue de presse s17 à 26
	Revue de presse s14 à 17 V2
	Revue de presse s17 à 20
	Revue de presse SEROC-s12-s13
	Revue de presse SEROC-s12-s13
	Revue de presse SEROC-s12-s13
	Revue de presse SEROC-s10-s11
	Revue de presse SEROC-s10-s11
	Revue de presse SEROC-s8-s9
	Revue de presse SEROC-s5-6
	Revue de presse SEROC-s5-6

	Revue de presse SEROC-s50-s2





	Revue de presse SEROC-s12-s13.pdf
	Revue de presse SEROC-s12-s13
	Revue de presse SEROC-s12-s13
	Revue de presse SEROC-s10-s11
	Revue de presse SEROC-s10-s11.pdf
	Revue de presse SEROC-s10-s11
	Revue de presse SEROC-s8-s9
	Semaine en cours (2)










	Revue de presse s17 à 26.pdf
	Revue de presse s14 à 17 V2
	Revue de presse s17 à 20
	Revue de presse SEROC-s12-s13
	Revue de presse SEROC-s12-s13.pdf
	Revue de presse SEROC-s10-s11
	Revue de presse SEROC-s10-s11
	Revue de presse SEROC-s10-s11.pdf
	Revue de presse SEROC-s10-s11
	Revue de presse SEROC-s8-s9
	Semaine en cours (2)











	Semaine en cours (8)
	Semaine en cours (8)
	Revue de presse s17 à 26.pdf
	Revue de presse s14 à 17 V2
	Revue de presse s17 à 20
	Revue de presse SEROC-s12-s13
	Revue de presse SEROC-s12-s13.pdf
	Revue de presse SEROC-s12-s13
	Revue de presse SEROC-s12-s13
	Revue de presse SEROC-s10-s11
	Revue de presse SEROC-s10-s11.pdf
	Revue de presse SEROC-s10-s11
	Revue de presse SEROC-s8-s9
	Revue de presse SEROC-s50-s2











	Revue de presse s17 à 26
	Revue de presse SEROC-s3-4
	Page vierge

	Page vierge

	Semaine en cours (8)
	lagazettedescommunes.com
	Déchets d'emballage : "on doit retrouver un équilibre entre les acteurs", selon la Fnade

	Page vierge



