La foire de Grignan 2017 une réussite exceptionnelle
et une collaboration exemplaire entre 2 associations de la ville de Grignan
pour un objectif commun : une FOIRE où TOUT EST RECYCLE (réutilisé) !
Encore une fois cette 34 ème édition de la Foire de Grignan a été un immense succès
comme l’illustre la première photo.
Nous voudrions dans cet article insister sur un point : Le tri et le recyclage des déchets
produits par autant de visiteurs et d’exposants.
Le comité d’organisation de la foire et l’Association pour la protection de l’Environnement
du pays de Grignan et de l’Enclave des papes (APEG) avaient décidé de lutter ensemble
CONTRE le GASPILLAGE et pour un USAGE RAISONNABLE de nos RESSOURCES/MATIERES
PREMIERES (économies d’énergies et de matières premières, verre, aluminium, cartons,
papier…).
Nous avions en effet constaté ensemble que tous les déchets qui résultaient d’une
manifestation d’une telle ampleur étaient, quelle qu’en soit la nature, évacués pour être
enfouis et donc perdus pour tous.
L’Apeg avait été chargée d’organiser le tri des déchets produits par la foire : visiteurs,
organisateurs et exposants.
Nous voulions illustrer que le problème des déchets se résoud par la VOLONTE de TOUS,
une action de TOUS les INSTANTS et en TOUS LIEUX.
Le résultat illustré par la seconde photo, c’est que le volume des déchets (toujours trop
important bien sûr) a pu être réparti en 3 natures :
Les déchets putrescibles (à composter), les déchets recyclables (cartonnages, verre ou
emballages de type cannettes, bouteilles plastiques …) et les ordures dites ménagères. La
totalité des déchets recyclables représentaient au final plus des 2/3 de la collecte et les
ordures ménagères étaient constituées essentiellement par des assiettes, des gobelets, des
couverts en plastique. Lundi matin l’équipe Apeg enlevait tout ce qui était recyclable pour
l’apporter à la déchetterie de Valréas en accord avec la CCEPPG, les déchets alimentaires
étaient emportés par les adhérents de l’association pour être compostés chez tous ceux qui
avaient un compost (ou des poules !) dans leur jardin.
Ainsi dès cette année, nous avons pu réduire TOUS ENSEMBLE le volume des déchets dits
« ordures ménagères » donc enfouis et perdus pour nous tous de près de 70% !
Nous avions organisé 7 points d’apports volontaires avec des conteneurs recyclables, non
recyclables et déchets alimentaires et la collecte « en porte à porte » auprès de tous les
exposants de type vendeurs de produits frais à l’aide d’une petite charrette dite
« chariotte » qui a eu un grand succès.
Nous constatons une grande discipline des visiteurs, qui ont très bien utilisé les conteneurs
déchets, mais un besoin d’information et d’explication car nous avons dû retrier
régulièrement pour bien séparer recyclable et non recyclable. L’Apeg en a accueilli un grand
nombre sur son stand pour à l’aide de jeux, faire progresser la connaissance des différentes
natures des déchets.
Nous tenons à remercier les exposants qui ont d’une façon générale adopté notre désir de
faire de cette événement un événement citoyen.
OBJECTIF pour les années futures :

La FOIRE de Grignan, une foire qui se donne les moyens de réaliser une journée ZERO
DECHET.

Un slogan pour nous tous :
UN DECHET C’EST QUAND TOUT EST MELANGE
TRIER C’EST PROTEGER
LE TRI REDONNE LA VIE !

