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Des ateliers jardinage à Lantic et St Quay ! 

Le SMITOM propose des ateliers jardinage  

 

à Lantic :   

  samedi 27 et mercredi 31 octobre de 14h à 17h 

 La Fontaine Trémargat 

entre Notre Dame de la Cour et la Corderie (Plélo) 

 à Saint Quay Portrieux : 

 mercredi 7 novembre de 14h à 17h au lycée la Closerie 

 samedi 17 novembre de 14h à 17h aux jardins de co – jardinons en Sud – 

Goëlo , rue du moulin St Michel 

Des solutions pour les déchets verts 

Le Smitom de Launay – Lantic propose des ateliers de jardinage, animés par l’association "Vert le 

jardin". Ces ateliers sont l’occasion de transmettre des pratiques de jardinage qui sont bénéfiques 

pour vous et votre jardin. C’est une façon aussi de baisser les tonnages de déchets verts confiés au 

Smitom via les déchèteries.  

Des démonstrations 

C’est un temps d’apprentissage, par la démonstration de diverses techniques, qui vous permettront 

de ré – utiliser vos déchets verts et ainsi d’améliorer la fertilité et la biodiversité de votre jardin. 

Quelques exemples : paillage, compostage, broyage à la tondeuse, haie castor, habitats pour 

accueillir oiseaux, insectes qui équilibrent l’éco – système jardin etc … 

Gain de temps et d’énergie 

Pas de fatigue supplémentaire bien au contraire ! Un jardin équilibré, c’est un jardin à la terre souple 

qui garde l’humidité. Peu de travail du sol, peu de désherbage et peu d’arrosage. C’est mieux pour 

vos lombaires ! Vous évitez les déplacements à la déchèterie et l’utilisation de produits chimiques. 

C’est mieux pour la planète et pour votre porte - monnaie ! 

Diminuer les déchets verts 

C’est mieux aussi pour le budget des collectivités territoriales. Le Smitom a collecté 8 700 tonnes de 

déchets verts en 2017. 8 700 tonnes qu’il faut transporter jusqu’à Lantic puis broyer pour 

transformation en compost. La moitié des déchets verts sont des tontes de pelouse. Elles pourraient 

facilement rester au jardin grâce à la tonte mulching ou au paillage (après séchage au soleil). 
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