
Participation citoyenne, point sur les projets en cours

BIODIVERSITÉ

• Des nouvelles du parc Ganuchaud
Actue l lement  fermé dans la  
mesure où il n'est pas praticable, une 
réflexion a été engagée sur la réha-
bilitation du parc (Cf. ci-contre p.20). 
L'idée est d'en conserver l'aspect le 
plus naturel possible en améliorant 
son accessibilité pour la promenade 
et la découverte de variétés végétales locales. 
Cette réhabilitation conséquente est prévue pour 2022, avec 
notamment l'éventualité de la mise en œuvre d'un chantier 
européen à l'été prochain.

Infos pratiques
L'automne est arrivé !

• Pensez à vos plantations d'automne 
plutôt qu'au printemps, car comme le dit, 
le dicton populaire, « A la Sainte Catherine 
(25 novembre), tout bois prend racine. » 
• Avec l'automne vous vous retrouvez 
avec de nombreuses feuilles dans 
votre jardin... Profitez-en, utilisez les ! 

Elles peuvent vous faire un excellent 
paillage qui préservera vos plantes du 
gel, tout en conservant une certaine 
humidité du sol et en générant un  
apport naturel de minéraux avec la  
désagrégation des feuilles. 
En résumé, les feuilles ne sont pas un 
déchet, mais bien un atout à utiliser !  
Et par ailleurs, ça fait également des 
tours à la déchèterie d'économisés !

• Réhabilitation du chemin de la Ferrière (voïette) 
Les haies endommagées par les  
travaux vont être réhabilitées dans le 
courant de l'automne. 
Les haies bocagères vont être re-
constituées avec des essences 
naturelles locales qui vont être 
réimplantées par l 'aménageur : 
des châtaigniers, des chênes, des pom-
miers, des frênes ou encore des sorbiers 
mais aussi avec de l'aubépine, du houx ou du fragon. 
La municipalité est très attentive à la préservation ou à la recons-
titution des trames vertes, comme par exemple cette voïette.

Depuis début mars le groupe "Partageons Nos 
Idées Déchets/Recyclage" est présent à l’entrée 
du marché du vendredi soir dans le but de col-
lecter les petits déchets 
recyclables, afin de limiter 
leurs enfouissements et 
créer de nouvelles matières 
premières pour protéger nos 
ressources naturelles.
Régulièrement, c’est plus 
d’une soixantaine de per-
sonnes de tous âges qui viennent apporter leurs 
produits. En 4 mois, ce sont plus de 130 kg qui 
ont été récupérés.  À ce jour, 16 types d'articles qui 
sont collectés avec des filières de traitement véri-
fiées (bas et collants, bouchons de liège, bouchons 
plastique, bouchons en métal - couvercles pots de 
verre, capsules bières…-, capsules « Nespresso »,  

cartouches d’imprimantes, Colles « UHU », gourdes 
de pompotes/compotes, instruments d’écriture, 
masques chirurgicaux/anti-covid, mégots de ciga-

rettes, montres et bijoux, paires de 
lunettes, petits DEEE - calculettes, 
téléphones, télécommandes, 
chargeurs….-, piles, tubes de den-
tifrice / brosses à dents). 
Ils sont à votre écoute pour valori-
ser d’autres « déchets ». Agissons 
ensemble à notre échelle pour 

transmettre une planète plus saine à nos enfants !

Ils recherchent des bénévoles pour les aider à 
tenir ce stand, vous pouvez les contacter sur de-
veloppementdurable@suce-sur-erdre.fr.

Rejoignez-les sur : http://dechets-partageonsnosidees. 
suce-sur-erdre.fr

Groupe déchets / recyclage  
Info n°13 :  Collectes sur le marché du vendredi

PARTAGEONS NOS IDÉES DÉCHETS / RECYCLAGE 
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