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Surgères

Journée réussie pour la zone de gratuité

La salle du Lavoir était tout juste assez grande pour cette première journée de la
gratuité. PHOTO A. B.

Incontestable succès pour la Journée zone de gratuité, organisée
samedi par le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures
ménagères (Smictom) Vals Aunis. Plus de 2 000 personnes, selon
les organisateurs, sont venues à la salle du Lavoir pour prendre et
déposer des objets.
« C'est au-delà de nos espérances, confiait Gaëlle Merle, en charge
de la communication au Smictom. Nous avons constaté un équilibre
entre les apports et les retraits. Les personnes, en grande majorité,
venaient à la fois pour déposer et pour se servir, exception faite des
vêtements pour lesquels il y a eu plus de dépôt que de retrait. » Cet
excédent a été remis au Relais 17.

La seconde vie des objets
Une première réussie, donc, qui avait pour objectif de promouvoir le
réemploi des objets et des biens de consommation, de créer du lien
social, et de faire connaître les boutiques solidaires du Pays d'Aunis.
« Ce que l'on achète devient ensuite un déchet. Avant de jeter,
penser à une seconde vie ou à une réutilisation n'est pas toujours
évident. Les associations sont une solution, et il convient de
valoriser le travail qu'elles font », rappelait Guy Beugnon, président
du Smictom.
Charles Coutant, responsable du Secours catholique, ajoutait : « Le
don s'inscrit pleinement dans la campagne de réduction des déchets.
C'est aussi est la principale ressource de nos associations ».
Durant cette initiative, une petite enquête, réalisée auprès de 89
visiteurs, a démontré la satisfaction unanime des participants sur le
principe de cette journée. Ce que confirmait Philippe Fléchais,
responsable du Centre d'animation cantonal, qui au-delà du fait d'être
« heureusement surpris par le succès », soulignait « la vraie
dynamique partenariale née dans le secteur. »
Cette initiative, festive et solidaire, devrait du coup être reprise à
l'avenir. Une proposition dans ce sens a été faite au Conseil général
par Denis Petit, vice-président du Smictom.
Cinq associations solidaires étaient organisatrices aux côtés du
Smictom Vals Aunis : la Chinetterie de Saint-Jean-de-Liversay
(espace Mozaïque), Okfrip de Luché (vêtements seulement), les
Secours catholique de Marans et de Surgères, Bouti'Cac (Centre
d'animation cantonal) et Dénich'Fringues d'Aigrefeuille (Association
intercommunale de soutien à l'insertion et à l'animation).
Armand Berthomé
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