
                    Communiqué de presse mars 2016  

 
Le Smiddev,  Partenaire de La Fête des Plantes,  

invite à jardiner facilement sans pesticides et en réduisant ses déchets 
 
 
Retrouvez le Smiddev à l'occasion de la Fête des Plantes (1.2.3 avril 2016 - Parc 
Aurélien à Fréjus). 
Au programme : des informations sur les bienfaits du compostage,  des 
démonstrations sur le broyage et le paillage,  des solutions alternatives  aux 
pesticides, des cadeaux : compost,  paillage et plants Bio à gagner, sans oublier  
quelques créations des artistes Les Bidon'Art, en exposition. 
 

Sur le stand du Smiddev, les visiteurs pourront :  

 S'informer sur les avantages du compostage  
Chaque habitant du territoire Smiddev produit plus de 80 kg de déchets fermentescibles par an* : déchets 
alimentaires consommés et non consommés, petits déchets des jardins.  
Cela représente près de 20 % du poids de déchets ménagers ! 
Pratiquer le compostage  permet de réaliser des économies :  
 Financières ; une tonne de biodéchets triée permet de réaliser près de 115 € d’économie car le 

compostage évite les coûts de transport et de mise en décharge de ces déchets. 
 Environnementales ;  le compost amende durablement et sans engrais chimiques les sols du jardin, 

limite les arrosages et l’achat de terreau. 
(*d'après les résultats des 3 campagnes de caractérisation des ordures ménagères résiduelles du territoire du Smiddev effectuées 
en 2015) 

 

 Assister aux démonstrations de broyage et de paillage 
Les déchets de jardin produits par 1 habitant du territoire du Smiddev  et déposés en déchèterie = 
180kg/an. 
On peut cependant réduire ces déchets en les  broyant pour les transformer en paillage qui peut être 
déposé au pied des plantes, des arbres et dans les massifs.  
Le paillage permet d'amender et/ou de protéger le sol, s'applique partout dans le jardin, réduit également 
les arrosages et le désherbage. 
Cette technique et différents modèles de broyeurs seront présentés par un invité local, spécialiste de 
location-vente de matériels de travaux publics. 
 

 Découvrir les alternatives aux pesticides 
La France est le 1er consommateur européen de pesticides ! 
Ces pesticides menacent notre santé et la biodiversité : près de 60 % des nappes phréatiques seraient 
contaminées, et entre 25 et 75 % des pesticides épandus sont  emportés par le vent.* 
Lors de la Fête des Plantes de nombreux exemples d'alternatives aux pesticides présenteront comment 
faire entrer et soutenir la nature "durablement" sur son balcon, dans son jardin, dans sa commune. 
 (* Source ARPE : Agence Régionale pour l 'Environnement)) 
  



  

 Recevoir gratuitement un sac de compost : 5 tonnes de 
compost et de paillage offerts  

Chaque visiteur pourra se servir gratuitement un sac de compost et 
un sac de paillage.  

Ce compost et ce paillage sont issus des déchets verts déposés en 
déchèteries par les habitants et par les services des espaces verts 
des communes.  

Les équipes du Smiddev et du Service Développement Durable et Gestion des 
Déchets de la Cavem renseigneront le public sur les actions de ces services ainsi que sur le compost. 
 
 
 

 Gagner  peut-être l'un des 450 plants bio  
En répondant à un mini quizz, des plants de fleurs, d'aromates 
et de légumes produits localement par Epafa (ex- Semailles 
83) seront distribués aux participants. 
Cette association cultive un jardin de 2200 m² sans engrais 
chimiques ni produits de synthèse, près de la plage des 
Esclamandes à Fréjus.  
 
 

 

 Découvrir les créations des Bidon'Arts 
Les Bidon'Arts, c'est la rencontre d'un illustrateur/graphiste/graffeur multi-
supports et d'un ferronnier d'art, créateurs de bidons recyclés, transformés 
et destinés à enrichir vos espaces.  
Le Smiddev accueille certaines de leurs créations. 
 

 

Toute l'équipe du Smiddev vous attend sur son stand pendant la Fête des Plantes pour vous présenter de 
nombreuses solutions afin de réduire, réutiliser et recycler les déchets. 

 
Les déchets ne sont pas une fatalité, adoptons la règle des "3 RE" :  Réduisons - Réutilisons- Recyclons 
Un doute, une question ?   Contactez le Smiddev 
Par téléphone, appel gratuit Numéro Vert : 0 800 80 82 33 ou sur www.smiddev.fr 
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https://www.facebook.com/Smiddev/

