Jeudi 4 mai 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Récup’art : quand les cantines deviennent des
sources d’art
Une opération de sensibilisation des plus jeunes à la récupération et à la valorisation
des déchets se déroulera dans les huit restaurants scolaires desservis par l’Office de
restauration municipale le 15 mai prochain.
Lundi 15 mai, tous les offices de restauration castelroussins proposeront en guise de
laitage, un fromage enrobé de cire. Plutôt que d’en jeter la coque protectrice à l’issue
de leur repas, les enfants pourront la déposer dans une boîte spécialement dédiée à
cette collecte éphémère (avec un côté transparent pour visualiser le niveau de cire
récupérée).
Alain Blanchard (représentant de la société Bel, organisatrice de l’événement*) viendra
avec Jean-Yves Hugon, Maire-adjoint de Châteauroux, délégué à l’Éducation, aux
Affaires scolaires, à l’Enseignement supérieur, aux Relations internationales et au
Conseil municipal d’enfants, et les représentants de la direction Enfance, Éducation,
Jeunesse et Santé publique, dans deux des offices participants, pendant le repas pour
expliquer la démarche. Il récupérera la cire collectée dans les huit restaurants et la
transmettra à l'association Déchets d’art qui réalisera un (ou des objets) d'art et
enverra aux écoles participantes, une (ou des) photo(s) du résultat.
Cette action se calque sur ce qui a été fait dans une école parisienne du 15e
arrondissement : http://paris15.portail-familles.com/paris15/jsp/site/Portal.jsp?page
(voir dans "action" puis "gaspillage" et "page 2").

« Super héros de la récup’ »
La cire d’enrobage des fromages va trouver une seconde vie, ce que l’association
Déchets d’art (créée en 2006 selon le mot d’ordre « recycler, recréer, réinventer »
www.dechetsdart.com) a pour habitude de faire avec d’autres types de déchets pour
en faire des meubles, des bijoux, de la décoration…
Cette opération originale vise ainsi deux objectifs :
1/ Donner une autre vie au déchet, en collectant et en réutilisant des matériaux
abandonnés.
2/ Induire des comportements éco-responsables, en émerveillant pour éveiller au tri
des déchets.
En participant, les élèves deviennent des « Super héros de la récup’ ».
* Les différents supports de communication destinés à inciter les enfants à participer seront vierges de
toute marque.
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