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Contexte
Dans le cadre de notre Plan de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
(PLPDMA) 2022-2026, le service déchets souhaite développer des activités et
prestations en vue de la réduction des déchets ménagers du territoire.

Vous souhaitez organiser un atelier sur votre commune (en extérieur,
à la salle des fêtes, …) pour vos habitants ?
N’hésitez pas à nous solliciter pour venir vous rencontrer et/ou
organiser des ateliers sur vos communes.
N’hésitez pas non plus à relayer les informations à vos habitants.
Ateliers faire soi-même
Fabrication de film alimentaire réutilisable à
partir de et de cire d’abeille. Il révolutionnera la
conservation de vos restes de plats.

- Fabrication d’éponge « tawashi » :
lavable et réutilisable, cette éponge
faite à partir de vieux vêtements
remplacera vos éponges jetables.
Atelier simple et ludique à faire en
famille.

- Fabrication de produits ménagers maison :
La fabrication de votre lessive, ou encore de
votre poudre vaisselle vous permettra de
connaitre la composition de vos produits, et
d’enlever les ingrédients superflus. C’est simple,
rapide, économique et écologique, n’hésitez
plus !
- Fabrication de papier recyclé : Apprenez à
fabriquer votre papier recyclé, vous
connaitrez le cycle de vie du papier, et vous
pourrez en reproduire à l’infini !

Services et accompagnement
Installation d’une boite à
livres sur votre commune :
Redonnez vie à un petit coin de
votre commune en installant une
boite à livre pour une deuxième
vie des livres, en libre-service, vous
contribuerez à l’accès à la culture,
à la lecture publique pour tous.
Installation d’une boite à
troc : sur le même principe qu’une boite à livres, installez une boite à troc pour
permettre aux habitants d’échanger des petits objets dont il n’aurait plus l’utilité.

- Prêt de gobelets et vaisselle réutilisable : Finies la vaisselle jetable et les poubelles
qui débordent.

- Location d’une laveuse de gobelets et vaisselle
Le tarif est de 30€ pour le week-end et 100€ pour la
semaine.
- Prêt d’un kit de couches lavables réutilisables : service à
destination des jeunes et futurs parents de votre
commune. Pour éviter de voir vos poubelles déborder
tous les jours, testez les couches lavables !
- Accompagnement de la gestion des déchets dans vos
manifestations sportives et culturelles : mise à
disposition de bacs de tri et outils de
communication/sensibilisation

Pour toute autre demande concernant les ateliers de faire soi-même et les
services et accompagnement de vos manifestations, contactez le service déchet
par mail à dechets@ambertlivradoisforez.fr ou au 04 73 82 76 91.

La gestion des déchets verts et biodéchets
- Mise en place d'un composteur partagé pour vos
habitants (bourg, logements communaux… / Rappel :
obligatoire d’ici 2024) et animations sur votre site de
compostage,

- Mise en place d'un composteur en établissement
scolaire,

- Mise en place du tri des végétaux au cimetière
- Animation "J'adopte un composteur" délocalisée sur votre commune (dans la
limite d'une participation suffisante et d'un éloignement suffisant d'Ambert)
- Animation « Jardinage au naturel : Gérer ses déchets verts à la maison »

- Accompagnement pour la valorisation des
déchets verts communaux et/ou des
particuliers (tontes, branches, ...) : location
de broyeur de branches, plateforme de
broyage et/ou compostage, campagne
temporaire de broyage,

- Dispositif Zéro Phyto sur l'espace public : location de matériel de désherbage

Pour toute demande de diagnostic de votre commune ou autre prestation
concernant les déchets verts et biodéchets, contactez le service biodéchet par
mail à compost@ambertlivradoisforez.fr ou par téléphone au 04 73 82 76 91.

