Communiqué

« Donnez-Prenez :
une zone de gratuité pour favoriser le réemploi »
le samedi 24 novembre à ST JEAN DE LIVERSAY (17)
A l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, le
SMICTOM VALS AUNIS (Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Déchets
Ménagers) et les boutiques solidaires du Pays d’Aunis ont organisé une grande
journée DONNEZ PRENEZ sur le thème de la gratuité.
Cette journée s’inscrit dans le volet réemploi du programme de réduction des
déchets du SMICTOM VALS AUNIS (programme signé avec l’ADEME).
Cette deuxième édition a été un vrai succès tant sur le plan de l’organisation que de
la fréquentation :
1/ Une organisation reposant sur 110 personnes


Plus de 80 bénévoles et salariés des associations et du SMICTOM VALS
AUNIS pour accueillir les visiteurs, décharger les voitures, déposer les objets
sur les tables, assurer la restauration.



Une quinzaine d’étudiants de l’INSTITUT DE GESTION de l’UNIVERSITE DE
LA ROCHELLE pour l’évaluation de la journée (questionnaires aux visiteurs,
estimation des quantités apportées).



Un étudiant du BTS communication de Merleau Ponty à Rochefort pour
réaliser un film de la journée.

2/ Environ 3 200 visiteurs


Environ 3 200 visiteurs (30% de plus que l’année dernière à Surgères)



De grandes quantités d’objets, vêtements ou meubles déposés et repris pour
être réutilisés



Il n'est resté à la fin de la journée que 2m3 de vêtements (remis au RELAIS17
pour être triés), environ 10m3 de meubles en bois (le bois sera recyclé),
quelques vieux écrans d'ordinateurs (Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques qui seront valorisés), deux cartons de vaisselles et beaucoup de
K7 vidéos.

Les objectifs de cette journée étaient de favoriser le réemploi des objets
inutilisés et d’éviter leur dépôt en déchetterie ET de faire connaître les
boutiques solidaires dans lesquelles le don peut se faire toute l’année ainsi
que l’achat à bas prix.
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