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Communiqué de presse 

 

 

Contact :  
Siège administratif : 1 rue des Cannelles – 
47150 Monflanquin 

Accueil au 05.53.49.55.80  
ou contact@ccbastides47.com  
 

 

 

 

Le service Environnement de la Communauté de Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord 
met en place l’opération familles témoins pour que les habitants.tes du territoire puissent donner 
des conseils, rassurer et démontrer que la réduction des déchets est à portée de tous et toutes. 

 

Il y a quelques mois, nous avons lancé une opération « foyers témoins – spéciale déchets 
verts » pour sensibiliser les habitants et habitantes du territoire à la réutilisation de leurs ressources 
dans leurs jardins. 

Nous avons donc rencontré 2 habitantes et 1 habitant du territoire qui ont témoigné sur leurs 
pratiques et sur l’utilité de la réutilisation de ces ressources, appelées déchets verts. L’expérience, si 

elle est partagée, est bien plus efficace et concrète que tous les discours.  
Ici, la 2ème vidéo de notre rencontre avec Aurélie, habitante à Montagnac sur Lède : 

https://youtu.be/foO8zqY7c5I  
 

Cette démarche est importante pour deux raisons principales : économique et écologique. 
Le paillage, la tonte mulching par exemple permettent moins de passages en déchèterie (réduction 
du gazole, gain de temps), moins d’entretien et d’eau au quotidien. 
Garder ses « déchets verts » permet donc de créer de multiples ressources pour le jardin.  
Plusieurs autres alternatives durables peuvent apporter des effets bénéfiques sur nos sols, nos 
plantations, sur les insectes… : le choix des végétaux pour un entretien moins important, des 
prairies fleuries pour apporter de la biodiversité, broyer ses tailles de haies, et beaucoup d’autres… 

Nous publierons dans le courant du mois de décembre la dernière vidéo, sur notre page 
Youtube et nous vous informerons de leur publication. 

Rappel : Nous avons déjà publié une vidéo sur les idées reçues du compostage, avec Félix de la 
Régie du territoire Vallée du Lot, cliquez sur le lien suivant : https://youtu.be/8rv01HOo_bw  

 

Pour suivre toutes les infos de la Communauté de Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord : 

- www.ccbastides47.com – inscription à notre newsletter sur notre site 
- Facebook  

FAMILLES TÉMOINS : OPÉRATION SPÉCIALE DÉCHETS VERTS 
Partie 2 : Chez Aurélie – Montagnac sur Lède 
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- Application Panneau Pocket à télécharger sur smartphones / ou à consulter sur votre ordinateur – 
Code postal 47150 ou CC des Bastides en Haut Agenais Périgord. 
 

Contacts : 

 
SERVICE ENVIRONNEMENT 
Maryse Auroux – Responsable du service – maryse.auroux@ccbastides47.com 

SERVICE COMMUNICATION  
Aude Beaurepaire – chargée de communication – aude.beaurepaire@ccbastides47.com  

DIRECTION GÉNÉRALE  
Glenn Viollet – Marianick Nicaud – Chef.fes de service 
glenn.viollet@ccbastides47.com – marianick.nicaud@ccbastides47.com   
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