
 

 

 

Réutiliser ses végétaux avec la Ressourcerie 

Depuis son ouverture le 1er avril 2022, la nouvelle Ressourcerie Végétale du Sycodem prend ses 

marques. 

L’ancienne déchèterie du Sycodem, située à Mouzeuil-Saint-Martin, change de visage petit à petit 

depuis le lancement de la Ressourcerie Végétale le 1er avril 2022. L’inauguration du samedi 21 mai a 

permis de découvrir les aménagements installés, et de rappeler les objectifs du site. Face à 

l’augmentation des tonnages de végétaux déposés en déchèteries et pour maîtriser leur traitement 

coûteux, le Sycodem a souhaité faire de son ancienne déchèterie un site innovant pour montrer, 

conseiller, échanger autour de la ressource végétale. Cette première a été rendue possible grâce au 

soutien financier de l’Ademe, à l’accompagnement de Trivalis et au soutien moral du Parc Naturel 

Régional du Marais Poitevin, où la Ressourcerie Végétale tient toute sa place par sa volonté 

d’éduquer à une gestion durable des espaces verts privés. 

Les « déchets verts » n’en sont plus : l’agent sur place conseille, oriente et témoigne des gestes à 

mettre en place pour éviter de transporter et jeter ses végétaux. En démonstration : la haie de 

Benjes (ou haie sèche), la tour à feuilles, la spirale d’aromatiques, le broyage, le compostage... Le tri 

des végétaux sur place permet de réutiliser ceux-ci de la bonne manière  selon leurs particularités : 

pailler une allée avec le broyat de résineux, composter les ronces, tailler des tuteurs de bambous ou 

encore fabriquer de la lessive de lierre… Un samedi par mois, le Sycodem et ses partenaires 

organisent une animation gratuite pour apprendre de nouveaux gestes : analyser la nature de son sol 

pour y planter les essences les plus adaptées, construire un hôtel à insectes, ré-emmancher de vieux 

outils, etc. Un site qui mérite d’être connu ! 

En pratique : 

- Ressourcerie Végétale du Sycodem, ZA La Tonnelle (46.463643, -0.968717), Mouzeuil-Saint-
Martin (85370) 

- Ouvert les mercredis et vendredis de 10h à 13h et de 14h à 18h 

- Ouvert les samedis de juin de 10h à 13h 

- Programme des animations sur www.sycodem.fr 

- Animations gratuites, sur inscription (www.sycodem.fr) 

 

Photos jointes : 

- Flux : séparation des végétaux en vue de leur réutilisation 

- Entree_Ressourcerie : entrée du site 

- Tour à feuilles : installation de la Tour à feuilles. Elle servira à stocker les feuilles qui se 

composteront avec le temps. Reproductible en plus petit format dans son jardin. 

- Spirale_flou : installation de la spirale d’aromatiques. Elle permet de cultiver des 

aromatiques en respectant leurs besoins en eau et en ensoleillement, sur une surface 

restreinte ; et sert d’habitat aux insectes et petite faune. 
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