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Un premier « ZA Café » autour de l'écologie industrielle
SAINT-CÉZAIRE

P

remier « ZA Café » d'une série
de rencontres avec les acteurs
économiques du Pays de Grasse, le
petit-déjeuner studieux des entrepreneurs du parc d'activités de la
Festre sud s'est axé sur la problématique des déchets industriels.

administratif jette environ 100 kg de
papier/an ! - a rappelé qu'au plan
communal le personnel avait déjà
suivi des formations. Et que sur la
zone d'activités, citée en exemple, le
dynamisme et la volonté de tri
étaient manifestes.

développement économique durable
et solidaire.

Les réduire n'est pas une affaire
simple car les activités, diverses, génèrent des résidus tout aussi divers

La Festre sud citée en exemple
Quatre professionnels de la zone ont

des réponses particulières. L'intérêt

ayant besoin de traitements spécifiques. Au-delà du tri relativement
facile à organiser pour le papier, les
cartons, les emballages propres ou
les matériaux recyclables en quantité
suffisante pour que des filières soient
déjà constituées, la solution préconisée est surtout le réemploi et la valorisation, selon le principe de
l'économie circulaire.

déjà commencé à travailler avec Aroma'Tri (voir ci-contre). Viviane Romani, qui accueillait la réunion dans
les locaux de sa société, adhérant totalement à l'idée et incitant ses collègues à jouer le jeu en poursuivant
et amplifiant la démarche écologique.

étant aussi un interlocuteur unique qui

« Il s'agit d'une stratégie de mutualisation et de partenariat au service des
projets économiques et sociaux innovants. Ici, elle est plutôt centrée autour
de la gestion des déchets en complément avec les acteurs existants pour les
gros volumes et en partenariat, pour

cherche des solutions aux besoins très
spécifiques. » ■

Au cercle non vertueux de « produire,
consommer, jeter » s'oppose celui de

En parler, donner des pistes, informer sur les structures locales qui
peuvent apporter des solutions, tel
était l'objet de la réunion. Le maire,
Claude Blanc, concerné par la réduction des déchets émis par la collectivité - statistiquement, un employé

« réduire, recycler, réutiliser » présenté par Geneviève Fontaine pour
l'association d'accompagnement à la
transition écologique « Évaléco ». Un
principe développé dans le pôle territorial de coopération économique qui
vise à faire des déchets des outils de

L'agglo du Pays de Grasse a organisé
cette rencontre pour faire connaître les
solutions nouvelles basées sur la mutualisation et la démarche écologique,
en matière de traitement des déchets
industriels non polluants. (Photo J.O.)

par J.o.
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