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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION 
 

Broyage des déchets verts des communes 
(Action n°7) 

Action portée par : 
Agglomération de Bourges Plus 
 - 96845 habitants 

Programme de prévention de : Agglomération de Bourges Plus 
 

 Action en cours  Action projetée  Action réalisée 
      

(date de début effectif) 
10/16 

(date de début prévisionnel) 
      

(date de fin) 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Lors des rencontres avec toutes les communes de l’agglomération, la problématique de la 
gestion des espaces verts a souvent été abordée. En effet presque toutes les communes 
apportent leurs déchets verts en déchèterie. Pour cela nous pourrions envisager une 
démarche en plusieurs étapes : sensibilisation, retours d’expérience, définition des besoins, 
choix d’une solution technique après test en location.  
Deux journées de sensibilisation à la valorisation des déchets verts réunissant des maires et 
des agents communaux, avec échange d’expérience et retours de collectivités ayant investi 
dans un broyeur, pourront être organisées. Ces journées permettront de définir les besoins 
de chaque commune. 
Au démarrage de ‘l’opération, un partenariat avec le service espaces verts de la Ville de 
Bourges sera recherché. 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 

‒ Engager une réflexion globale sur la gestion des déchets verts au-delà des dépôts en 
déchèteries  

‒ Promouvoir la valorisation des déchets verts sous forme de paillage et de 
compostage 

PUBLIC(S) CIBLE(S) 
Toutes les communes adhérentes, les élus et les employés. 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 

III.1 Indicateur de  moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens financiers alloués à 
l’action 

Unité de 
mesure € 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 
Objectif - 5000 15000 15000 15000 
Résultat                               
 

III.1 Indicateur de  moyens  

Libellé de l’indicateur Temps consacré  à l’action Unité de 
mesure Jours 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 
Objectif - 10 10 10 10 
Résultat                               
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III.2 Indicateurs de réalisation  

Libellé de l’indicateur Journées de broyage organisées Unité de 
mesure Nombre 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 

Objectif  2 5 8 12 
Résultat      
 

III.3 Indicateurs de participation  

Libellé de l’indicateur Communes adhérentes au 
broyage 

Unité de 
mesure Nombre 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 
Objectif - 2 4 6 7 
Résultat                               
 

III.4 Indicateurs de quantités de déchets évités  

Libellé de l’indicateur Quantité de déchets évités Unité de 
mesure 

Tonnes 
cumulées 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 
Objectif - 98 245 362 460 
Résultat           
IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 
 

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective  
(mois/année) 

Remarque(s) 

Journée d’information des référents 
déchets Juin 2016  

Réalisation d’une première demi journée 
de broyage Octobre 2016  

Communication sur les résultats : 
commission déchets de novembre et 

bureau communautaire 
  

Campagne de printemps Mars 2017  
Campagne d’automne  Octobre 2017  

   
   

 
V. PARTENAIRES MOBILISES 
 

Partenaire 
Nature du partenariat 

Financier Technique Humain Matériel Autre(s), 
préciser : 

Les élus et les 
employés  

          
Description : Journées de sensibilisation 

 
          

Description :       
 
VI. MODE DE COMMUNICATION 
 

Mobilisation des partenaires et 
citoyens 

Mise en œuvre de 
l’action Valorisation des résultats 

   
   


