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Tri et recyclage au menu du premier
salon de la récup' dimanche Merlévénez
jeudi 31 mars 2011

Quatre questions à...
Solenn Bréhaut, ambassadrice du tri au service environnement de la communauté de communes Blavet Bellevue Océan.
Quel est l'objectif du salon de la récup'?
Notre principal but est de sensibiliser à la réduction des déchets. En plus du compostage et du stop-pub, le réemploi et la récupération sont un axe majeur. Nous assurons
ainsi la promotion des actions de la communauté de communes, avec également les Chantiers nature et patrimoine, dirigés par Christian Danilo, ainsi que l'Atelier
cantonal de travaux et d'entraide. Le travail de l'Acte, mené par Guy Le Texier, nous a donné l'idée de ce projet, auquel nous réfléchissons depuis 2009. Nous espérons
toucher les citoyens de notre territoire et de l'extérieur.
Les partenaires ont-ils été faciles à convaincre ?
L'idée du salon a plu immédiatement. Soutenus par Jean-Pierre Gourden, maire de Nostang et vice-président de la commission environnement à la communauté de
communes Blavet Bellevue Océan, et Georgy Tollec, adjoint aux associations à Kervignac, nous avons été aidés par les cinq communes : prêt de matériel, mise à
disposition d'une salle et d'agents. Nous avons obtenu le partenariat de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et celui du conseil général, avec le
réseau « Tous éco-citoyens 56 », dont la thématique annuelle est le réemploi.
Comment avez-vous construit la journée ?
En contactant les artisans locaux, nous avons constaté que le domaine se développe. Beaucoup de femmes exercent ces activités créatrices. Quant aux associations,
elles développent l'insertion par le biais du réemploi et de la récupération. Lors de la table ronde, quatre intervenants échangeront avec le public : deux recycleries (la
recyclerie du Golfe et Mod'Récup'), André Le Bozec, spécialiste de la gestion des déchets, et Elodie Le Floch, élue à Kervignac. Les écoles aussi se sont investies.
Environnement, emploi, éducation... Ce salon a-t-il d'autres portées ?
Nous avons confié la restauration et la buvette à des associations à but humanitaire : avec les bénéfices, Motor'aide pourra oeuvrer en faveur des handicapés et le
Secours catholique de Plouhinec acheter des colis alimentaires et des vêtements. Le salon de la récup'devrait prendre son rythme régulier en prenant place tous les deux
ans. D'autres actions sur cette même thématique vont voir le jour : promotion des trocs et puces, sensibilisation à l'échange et aux dons.
Dimanche 3 avril, de 9 h à 18 h, salon de la récup', salle Xavier-Grall, à Merlevenez. Entrée libre. Renseignements : tél. 02 97 65 75 59.

