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2 journées de sensibilisation 

 
Semaine du Développement durable 

La Communauté de communes s’associe au SMICTOM et aux Jardins du Castel pour proposer 2 journées de 

sensibilisation sur les bonnes pratiques de gestion des déchets. Une journée destinée pour le grand public et 

une ½ journée pour les élus et le personnel. 

Animation grand public  

 Samedi 30 mai de 14h à 18h 

Formation sur le compostage, le broyage et le paillage. Assurée par Jean-Pierre LETELLIER des « Jardins du 
Possible ». Cette animation est proposée par le Smictom. 

Une animation basée sur l’échange avec un professionnel du compostage. Quels déchets déposer ? Quelles 

techniques adopter ? Comment utiliser son compost ? Pourquoi broyer ses branchages ? A quoi sert le 

paillage ? L’idée est de présenter ces techniques pour comprendre qu’il est possible de jardiner au naturel 

tout en diminuant la quantité de déchets de la cuisine et du jardin. En compostant par exemple, on réduit 

d’un tiers le poids de sa poubelle tout en créant un engrais riche et naturel pour le jardin. 

Animation du « Bar à eaux » vous sera proposée par la Communauté de Commune et l’EHPAD « Les Jardins 

du Castel ». L’atelier permettra de déguster à l’aveugle les différentes eaux (du robinet, de source et 

minérale) et les comparer. L’objectif est de démontrer la qualité de l’eau du robinet. 

Animation interne 

 Lundi 1er juin de 10 à 16h dans le cadre de l’appel à candidature du SMICTOM. 

Animation sur le gaspillage alimentaire. Aujourd’hui, on estime que 20kg d’aliments sont jetés par habitant 
et par an, dont 7kg encore emballés. Afin de limiter de gaspiller, que peut-on faire ?  

Sandrine LE YOUDEC, conseillère en nutrition de « Saveur Ô Naturel », à Châteaugiron, sera présente pour 
faire déguster des plats issus du livre de recettes « Dans ma cuisine, tout me sert, rien ne se perd ». Des 
conseils seront donnés pour mieux conserver ses aliments, gérer ses achats, ranger son réfrigérateur et ne 
pas gaspiller.  

INFORMATIONS 

Semaine du développement durable  

30 mai et 5 juin 

Les Jardins du Castel (Châteaugiron) 
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Pratique 

Lieu : EHPAD « Les Jardins du Castel » à Châteaugiron 

30 mai : « compostage, broyage et paillage » et « bar à eaux » de 14h à 18h / Grand public 

1er juin : « gaspillage alimentaire » de 10h à 16h / Interne 

Contact :  

EHPAD « Les Jardins du Castel » 

12 rue Alexis Garnier – 35410 Châteaugiron 

02  99 37 40 12 

Romain Brignon 

brignon.qualite@gmail.com 

 

Autres événements dans le cadre de la semaine du développement durable 

- Samedi 30 mai : université d’été des élus de la Com’com sur le thème de la gestion des déchets à 

Tréma (Noyal-sur-Vilaine. 

- Vendredi 4 juin : visite en vélo des pistes cyclables avec élus et usagers. 
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