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Lettre Rézo zéro déchet

20 Novembre 2022

La raison d’être du réseau : Mettre en lien
des citoyen·ne·s autour d'actions
écoresponsables dans le domaine du zéro
déchet et du jardin naturel pour [s'] inspirer
et faire évoluer le modèle sociétal.

La lettre "Rézo zéro déchet" est envoyée tous
les mois aux membres du réseau. Des hors-séries
la complèteront en fonction de l'actualité
technique et des évènements.

Groupe Facebook Rézo zéro déchet et jardin
naturel du secteur de Saverne

Compostage : le Gang des Cétoines recrute
et fait appel aux enfants pour imaginer son
logo !
Les Cétoines (agents des collectivités formés au
compostage) sont à la recherche d’habitants
passionnés par le compostage dans le cadre de la
création d’un réseau dénommé Gang des
cétoines. Ces bénévoles seront formés
gratuitement au compostage, pail lage, jardinage
naturel ; i ls pourront ensuite sensibil iser les
habitants de leur quartier, sur diverses
manifestations, lors de réunions, etc. Ils auront
également la possibil ité de suivre des sites de
compostage collectif.
A l’occasion de son lancement, le réseau lance par
ail leurs un concours destiné aux écoles
maternelles et élémentaires ainsi qu’aux
périscolaires de son territoire en vue de la
création de son logo.
Les personnes intéressées pour rejoindre le Gang,
ainsi que les écoles et périscolaires souhaitant
participer au concours de création du logo,
peuvent s’adresser à contact@smitom.fr (ou
télécharger le règlement sur www.smitom.fr)
Le Gang des cétoines :
Face à l’intérêt des usagers pour le compostage
domestique, et dans le cadre de l’obligation à
venir de proposer une solution de tri des
biodéchets, le SMITOM de Haguenau-Saverne
(qui gère le traitement des déchets ménagers
pour 158 communes du Bas-Rhin) a permis à une
vingtaine d’agents de ses collectivités adhérentes
de suivre la formation pour devenir guide
composteur, formation assurée par l’association
La Maison du Compost.
Ces guides composteurs ont constitué un réseau
« le Gang des Cétoines », dont les membres ont
pour rôle d’être présents sur le terrain pour
facil iter l’accès au compostage au plus grand
nombre, par exemple par le biais d’événement
festifs autour des biodéchets ou encore d’une
animation autour d’un composteur de quartier,
d’une réunion publique…
Le territoire du SMITOM de Haguenau-Saverne
couvre les Communautés de Communes de la
Basse-Zorn, du Pays de la Zorn, du Pays Rhénan,
la Communauté d’Agglomération de Haguenau et
le SMICTOM de la région de Saverne.

Un réseau d'acteurs

Des acteurs de l'éco-conso et du jardin naturel !

Des infos jardin naturel
Que faire fin novembre et en décembre ?

Les semis sont reportés en février 2023. Il est idéal de faire les autres
travaux en lune descendante : du 20 au 25 novembre et du 10 au 23
décembre 2022. Attention, les différentes activités doivent se faire si le
sol n'est pas gorgé d'eau ou si les températures sont positives.

• Faire tous les aménagements au jardin :
nouveau massif, haie ou bosquet, rocail le, aire de
compostage, bassin, haie sèche. . .
• Tail ler les haies d'arbustes au carré et cel les de
plantes à floraison estivale. Rien faire pour cel les
à floraison printanière, attendre aussi pour les
rosiers (ils sont encore en fleurs),
• Tail ler jusqu'à mi-mars au verger "plein vent" ou
"piéton" (tail le de formation, de fructification ou
de rajeunissement)(voir schémas),
• Tail ler l 'espaces de petits fruits
• Repiquer encore dans les massifs ou dans les
jardinières les plantes à fleurs bisannuelles
(myosotis, pâquerettes, pensées …),
• Planter encore les fraisiers remontants ou non
(jusqu'aux premières gelées),
• Planter toutes les plantes en conteneur ou
racines nues, des sous-arbrisseaux aux arbres,
• Planter les bulbes de printemps (narcisse,
jacinthe, jonquil le, muscaris. . .) en respectant
profondeurs et distances de plantation en
fonction des espèces,
• Bouturer les plantes aromatiques (sauge, thym,
romarin. . .) et les arbrisseaux (troène, forsythia,
spirée. . .), et les petits fruits lors de leur tail le
(groseil le, cassis, casseil le. . .),
• Multipl ier par division (rhubarbe, menthe. . .),
• Marcotter les plantes qui peuvent être
bouturées et d'autres comme les noisetiers ou les
ronces sans épine (marcottage d'extrémité),
• Globalement travail ler le sol (décompactage
jusqu'en mars des sols sableux à limoneux, ou
demi-bêchage jusqu'au 15 décembre des sols
l imono-argileux à argileux), apporter des amendements (compost mûr à
demi-mûr, de déchets verts ou de fumiers), pail ler les espaces nus ou
compléter les pail l is avec des déchets verts du moments (dernière tonte
de pelouse, feuil les mortes, broyat de tail le, plantes indésirables, foin,
ancienne et nouvelle pail le. . .).

Conférence
A la découverte des plantes médicinales utiles en hiver, dimanche 27
novembre à 14h30
Jean-Rémy SCHLEIFER, que nous connaissons comme écojardinier, mais qui
est par ail leurs diplômé de l’Ecole européenne d’herboristerie, propose une
conférence sur les plantes médicinales utiles en hiver, le dimanche 27
novembre à 14h30.
Salle communale de Marmoutier (entrée par la rue de la Synagogue), entrée libre.




