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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

Le 14 novembre 2013 

 

En Charente Maritime, réduire ses déchets s’accorde 

avec économie et solidarité : la Zone de Gratuité ! 

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets du 16 au 24 novembre 

 

La troisième Zone de Gratuité, organisée par le Syndicat de collecte et traitement des 

déchets du nord de la Charente Maritime et les boutiques solidaires, aura lieu le samedi 23 

novembre dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets : 

La Zone de Gratuité « Donnez Prenez » a pour objectif de promouvoir le réemploi des biens de 

consommation. C’est un projet de grande envergure (3 200 visiteurs dans la journée et 100 

bénévoles en 2012) qui fédère les acteurs de la gestion des déchets et de l’économie sociale et 

solidaire. L’espace d’une journée, chacun apporte ce qu’il veut et prend ce qu’il souhaite. 

Qu’est-ce qu’une zone de gratuité ? 

Ce n’est pas un vide grenier car il n’y a rien à acheter. Ce n’est pas un troc car il n’y a pas d’échange. 

C’est un espace pour donner ce qui ne sert plus et pour prendre ce que l’on veut, même si l’on n’a 

rien déposé. 

Pourquoi une zone de gratuité proposée par un Syndicat de collecte et 

traitement des déchets ? 

Une partie du programme de réduction des déchets du SMICTOM VALS AUNIS est consacrée au 

réemploi et aux moyens de le favoriser. Les élus du SMICTOM VALS AUNIS ont fait le choix d’établir 

des partenariats avec les associations locales et de valoriser le travail des boutiques solidaires déjà 

implantées sur le territoire. Afin de sensibiliser les habitants, il a été décidé d’organiser avec ces 

associations, une journée évènement à l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des 

Déchets : la Zone de Gratuité « Donnez Prenez ». 

Quels sont les objectifs de cette journée ? 

1/ Promouvoir le réemploi des objets et des biens de consommation 

Au lieu de jeter, favoriser les gestes de donner, vendre, échanger, prêter... 

Au moment d’acheter : favoriser l’achat d’occasion, l’emprunt, l’achat à plusieurs… 

2/ Faire connaître les cinq boutiques solidaires du Pays d’Aunis, partenaires, afin que le don 

et l’achat d’occasion se pratiquent toute l’année au-delà de l’évènement. 
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La zone de gratuité de 2012 en chiffres 

Environ 3 200 visiteurs (30% de plus qu'en 2011). 

Il n'est resté à la fin de la journée que 2m3 de vêtements (remis au Relais 17 pour être triés), environ 

10m3 de meubles en bois (le bois a été recyclé), quelques vieux écrans d'ordinateurs (Déchets 

d’Equipements Electriques et Electroniques qui ont été valorisés), deux cartons de vaisselles et 

beaucoup de cassettes vidéos. 

Les nouveautés de l’année 2013 

- Un partenariat avec Eco-mobilier : la veille, le vendredi 22 novembre, le SMICTOM VALS 

AUNIS sera la première collectivité de la région Poitou Charentes à contractualiser avec l’éco-

organisme Eco-Mobilier pour favoriser le recyclage et la valorisation des meubles : www.eco-

mobilier.fr 

- Un partenariat avec Eco-systèmes : les appareils électriques et électroniques seront testés 

sur place, ceux qui fonctionnent seront déposés pour être donnés et ceux qui ne 

fonctionnement pas seront remis à Eco-systèmes pour être recyclés. 

- Une dizaine d’étudiants de l’IAE de La Rochelle pour évaluer quantitativement et 

qualitativement cette journée 

- Une équipe d’étudiants du BTS Communication du Lycée Merleau Ponty de Rochefort pour 

réaliser un reportage vidéo de la journée. 

Les boutiques solidaires partenaires 

- Espace Mosaïque, centre social cantonal de Courçon : boutiques LA CHINETTERIE à ST 

SAUVEUR D’AUNIS et OK’FRIP A LUCHE 

- Les SECOURS CATHOLIQUE de SURGERES, de MARANS et de ST Jean de Liversay 

- Le CAC Centre d’Animation Cantonal de Surgères : boutique BOUTI’CAC SURGERES 

- AISIA (Association Intercommunale de soutien à l’insertion et à l’animation), boutique 

DENICH’FRINGUES AIGREFEUILLE D’AUNIS 

Le SMICTOM VALS AUNIS 

Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Nord de la Charente-

Maritime : 214 communes, 205 000 habitants. Engagé depuis 2009 dans un programme de réduction 

des déchets : www.vals-aunis.com 

 

La Zone de Gratuité en pratique 

 Ouverte à tous le samedi 23 novembre à la salle Le Complexe à St Jean de Liversay (Charente-
Maritime) entre 10h et 18h. 

 Journée organisée par le SMICTOM VALS AUNIS, le CAC, l’Espace Mosaïque, le Secours Catholique 
et AISIA. 

 Restauration sur place. 

 Renseignements au 05 46 07 16 66. 

 Un site Internet : www.zonedegratuite.com et une page Facebook « Zone de gratuité en 
Charente-Maritime » sont dédiés à l’évènement. 

http://www.eco-mobilier.fr/
http://www.eco-mobilier.fr/
http://www.vals-aunis.com/
http://www.zonedegratuite.com/

