Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage

La Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle se mobilise pour vous accompagner
(habitants, entreprises et associations) avec des actions concrètes mises en place qui vous
permettront de :
mieux trier
lutter contre le gaspillage alimentaire
valoriser les bio-déchets
favoriser le réemploi des objets

Réservez votre composteur à 20 € !
La Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle a lancé une grande campagne de
promotion du compostage individuel en proposant des composteurs à tarif subventionné. C'est
le moment idéal pour démarrer le compostage et avoir un terreau de qualité à mettre dans le
jardin. Les composteurs en bois (400L) réalisés par un ESAT (Etablissement et Service d’Aide
par le Travail) sont proposés au prix de 20€. Ils sont distribués avec un bioseau et un guide sur
le compostage. Ils sont réservés aux personnes domiciliées sur le Pays de L'Arbresle (dans la
limite de 2 par foyer).
Vous êtes intéressés, réservez dès à présent un composteur auprès des services de la
Communauté de Communes.
Formulaire de réservation

Quels déchets organiques déposer dans votre composteur ?

1/5

Le compost ainsi obtenu doit être bien mélangé et aéré ; ainsi il dégage une odeur de sousbois....
Dans le compost, vous trouvez des "habitants" (vers de terre, insectes, micro-organismes...) qui
morcellent, digèrent et transforment les déchets organiques.
Vous n’avez pas de jardin ? Peut-être qu’un composteur partagé est à proximité de chez
vous !
Guide du compostage

Broyez vos déchets verts !

Afin de développer la réutilisation des déchets verts, la Communauté de Communes vous
propose une aide à l’achat ou de location d'un broyeur.
Cette aide est proposée auprès des particuliers résidents, associations et administrations du
Pays de L’Arbresle souhaitant acquérir ou louer un broyeur d’une puissance de 2500 W (ou 3
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cv) minimum. Cette aide permet :
un remboursement à hauteur de 50 % du prix d’achat (plafonné à 300 €) ;
un remboursement de 50 € pour une journée de location de broyeur à végétaux (limite
de 2 j /foyer /an).
Formulaire

Le Repair Café du Pays de l’Arbresle

Vous avez un objet cassé ou défectueux ? La MJC de Fleurieux sur l’Arbresle et Eveux vous
propose tous les samedis matin un REPAIR CAFE. Des techniciens bénévoles vous aident à
réparer vos objets électroniques, vélos, (...) en toute convivialité. Grille-pain, lampes, sèchecheveux, vêtements, vélos, jouets, vaisselle... tout ce qui ne marche plus est bienvenu. Les
réparateurs et réparatrices sont là pour vous aider à comprendre la panne et remettre en état
votre objet.
Rien ne se perd, tout se répare !
Rendez-vous au 133 route de Bel Air à Fleurieux sur l’Arbresle tous les samedis matin de 9h30
à 12h.

La Ressourcerie du Pays de l’Arbresle (REPA'AR)
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Vous souhaitez donner un objet en bon état pour lui donner une seconde vie ? Vous pouvez le
déposer à la REssourcerie du PAys de l’Arbresle les mercredis après-midi et les samedis. Elle
se chargera de lui trouver un nouveau propriétaire !
Rendez-vous au 95 rue Gabriel Péri à l’Arbresle.

Le prêt de gobelets réutilisables

Organisateurs d’événements, associations, la Communauté de Communes vous propose un
service de prêt gratuit de gobelets réutilisables. Les gobelets ont une contenance de 33 cl et
sont gradués.
Formulaire de réservation
Convention de prêt
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Vous souhaitez aller plus loin dans la réduction des déchets ? Des familles témoins se sont
engagées en 2018 à réduire leurs déchets sur 4 mois accompagnées de l’association
HESPUL. Vous trouverez leurs « trucs et astuces » dans un guide.

Les partenaires du programme
Les 17 communes du territoire
SYTRAIVAL : Syndicat de valorisation des déchets
Les associations:
L’arbre à compost, association de promotion du compostage collectif basé à
L’Arbresle
HESPUL
FRAPNA
MJC Fleurieux et Eveux: REPAIR CAFÉ
REPA’AR : Ressourcerie du Pays de l’Arbresle
Les entreprises : Club des entreprises de l'ouest Lyonnais (CEOL) , groupe ICARE,
SUEZ,…
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