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Donner au lieu de jeter

À un rythme très soutenu, les bénévoles réceptionnent les dons et les trient. (Photo Catherine
letellier)

Ce n’était pas un vide-greniers. La journée avait pour slogan : «
Donnez, prenez ». Les chiffres parlent : 4 500 visiteurs, plusieurs
tonnes de dons, trois camions de cartons vides, plus de 100
bénévoles et, vers 17 heures, des étals quasiment vides et une
seconde vie pour des milliers d’objets.
Une journée de solidarité

Dès 9 h 30, le ballet incessant des voitures a animé l’espace réservé
aux dons, comme celui de l’entrée réservée aux visiteurs. Les gilets
jaunes des bénévoles et les T-shirts verts des étudiants étaient là
pour conseiller et discuter. Les étudiants du lycée Merleau-Ponty, de
Rochefort, filmaient la manifestation et ceux de l’école de
management de La Rochelle réalisaient une enquête sur les
habitudes de consommation des visiteurs.
La députée Suzanne Tallard, présente samedi matin, Denis Petit,
maire de Saint-Jean-de-Liversay, et Guy Beugnon, président du
Smictom, confirmaient : « Cette journée est une journée de solidarité
où nous sensibilisons au principe de la réduction des déchets à la
source. Avant de jeter, chacun doit penser à donner ; aujourd’hui
cette initiative est une grande réussite ».
Des actions et des projets
« Le Smictom Vals Aunis mène de multiples actions dans le cadre de
son programme local de réduction des déchets, notamment la
sensibilisation au réemploi. Nous sommes les premiers en France à
avoir mis en place un événement de cette envergure. Récemment,
nous sommes allés en île de France pour présenter notre action. En
2014, nous souhaitons créer des mini-zones de gratuité avec les
entreprises, les associations et les communes. En effet, les objets
déposés en déchetterie ne peuvent pas être récupérés. En créant
ces lieux de gratuité, nous encouragerons à ne pas jeter des objets
encore très utiles à certains », précise Étienne Vitré, directeur du
Smictom.
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