Communiqué de presse

AVANT L’HIVER,
BROYEZ DU VERT !
En partenariat avec la Communauté d’Agglomération Pays Basque, le Syndicat Bil Ta Garbi
propose une nouvelle édition des démonstrations gratuites de broyage de déchets verts le
mardi 20 octobre de 14h à 16h au parking du stade à Bassussarry-Arcangues. Une
sensibilisation réalisée au plus près des usagers pour convaincre de l’intérêt d’enrichir
naturellement son jardin avec le broyat de ses branchages.
Ces nouvelles démonstrations de broyage s’inscrivent dans le
programme d’actions intitulé « Opération Jardin Zéro
Déchet ». L’établissement public en charge de la réduction, du
tri et de la valorisation des déchets a pour objectif la promotion,
chez les usagers, des pratiques éco-responsables leur
permettant d’utiliser directement chez eux leurs déchets verts.
Ces éco-gestes contribuent, en effet, à l’enrichissement naturel
des jardins tout en limitant l’émission de gaz à effet de serre
(diminution des allers/retours en déchetterie, réduction des
quantités prises en charge par le service public…).

Une démonstration gratuite en 2 étapes : inscription et action !
Il est demandé aux particuliers intéressés de s’inscrire sur le site internet www.biltagarbi.fr et
de sélectionner le lieu, la date et l’heure auxquels ils souhaitent venir. Les créneaux proposés
s’étalent toutes les 20 minutes de 10h00 à 12h00 et/ou de 14h00 à 16h00.
Les usagers-jardiniers sont, une fois sur place, invités à respecter les gestes barrières et le port du
masque. Ils doivent également venir avec des tailles organisées en fagots (diamètre de 10cm
maximum) et un contenant pour repartir avec leur broyat !
Le broyat peut être utile en paillage aux pieds des plantations et/ou dans les jardinières, en éléments
de délimitation et de décoration des massifs ou encore en structurant pour le compostage des
déchets...
La démonstration est gratuite. Elle permet aux particuliers de découvrir l’outillage et son usage. Elle
sera gérée par la MIFEN une entreprise locale avec ses agents présents sur place et un
ambassadeur du tri du Syndicat pour répondre à toutes les questions sur la gestion des déchets !
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