
 

 

Dossier de presse –19 novembre 2011 

 

DONNEZ / PRENEZ 

Zone de gratuité 
 

Point presse le samedi 19 novembre 2011 à 11 h30 

Zone de Gratuité de 10h à 20h – salle du Lavoir à Surgères 

 

En présence de Guy Beugnon, Président du SMICTOM VALS AUNIS 

Antoinette LEBOT, Présidente du CAC / Surgères 

Claire PIERRE, Directrice de l’Espace Mozaique / Courçon 

Charles COUTAND, responsable du Secours Catholique de Surgères 

Martine DESRAY, Co-présidente d’AISIA / Aigrefeuille 

et les bénévoles des associations 
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Communiqué de presse 

 

Pourquoi une zone de gratuité ? 

Le SMICTOM VALS AUNIS est la première collectivité de Charente-Maritime à avoir signé 
un programme local de réduction des déchets avec l’ADEME en décembre 2009. Le socle de 
ce programme est constitué par une opération de grande ampleur en faveur du compostage 
à domicile engagée en 2008, avec plus de 17 000 foyers équipés et sensibilisés à la fin de 
l’année 2011. 

Une partie de ce programme est consacrée au réemploi et aux moyens de le favoriser. 
Dans ce cadre, le SMICTOM VALS AUNIS établi des partenariats avec les associations locales 
et valorise le travail des boutiques solidaires déjà implantées sur le territoire. Afin de 
sensibiliser les habitants, il a été décidé d’organiser avec les associations, une journée 
évènement à l’occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets : une zone 
de gratuité à l’échelle du Pays d’Aunis. 

Quels sont les objectifs de cette journée ? 

1/ Promouvoir le réemploi des objets et des biens de consommation 
Au moment de jeter : favoriser les gestes de donner, vendre, échanger, prêter... 
Au moment d’acheter : favoriser l’achat d’occasion, l’emprunt, l’achat à plusieurs… 
2/ Faire connaître les boutiques solidaires du Pays d’Aunis pour le dépôt et l’achat : le 
CAC (canton de Surgères), l’Espace Mozaique (canton de Courçon), AISIA (canton 
d’Aigrefeuille et de La Jarrie), les Secours Catholique de Marans et de Surgères. 

Qu’est ce qu’une zone de gratuité ? 

Ce n’est pas un vide grenier car il n’y a rien à acheter. Ce n’est pas un troc car il n’y a pas 
d’échange. C’est un espace où vous pouvez déposer ce dont vous n’avez plus besoin (à 
condition que ce soit propre et réutilisable) et où vous pouvez prendre ce que vous voulez 
même si vous n’avez rien déposé. Les objets déposés qui n’auront pas trouvé preneur 
seront remis aux associations partenaires. 

En pratique 

 Zone de gratuité ouverte à tous le samedi 19 novembre à la salle du lavoir à Surgères 
entre 10h et 20h. 

 Journée organisée par le SMICTOM VALS AUNIS, le CAC, l’Espace Mosaïque, le 
Secours Catholique et AISIA. 

  Restauration sur place. 

 19 heures, apéro-concert, TIERO, chanson française. 

 Renseignements au 05 46 07 16 66. 
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Programme 

 
10h – ouverture de la zone de gratuité 

11h30 – point presse, intervention des organisateurs 

19h – apéro-concert avec TIERO 

20h – fermeture de la zone de gratuité 

 
 
 

Le SMICTOM VALS AUNIS ? 

Le SMICTOM d’Aunis et des Vals de Saintonge est le syndicat mixte de collecte et de 
traitement des déchets ménagers du Nord de la Charente-Maritime. C’est une collectivité, 
dont la mission est d’assurer le service public de gestion des déchets produits par les 
ménages à l’échelle d’un territoire représenté par ses adhérents (Communes et 
Communautés de Communes). 

Son territoire est constitué de 12 communautés de communes et de 4 communes non 
regroupées, soit 180 communes et environ 142 000 habitants. Son siège est à Surgères, ce 
syndicat mixte emploie plus d’une centaine de personnes. 

Le SMICTOM VALS AUNIS assure la collecte des déchets produits par les ménages, leur 
traitement, leur valorisation et la gestion des déchetteries. 

Une équipe sensibilise les habitants et les scolaires au tri et à la réduction des déchets 
tout au long de l’année. 
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La politique de réduction des déchets 

Le SMICTOM VALS AUNIS est la première collectivité de Charente-Maritime à avoir signé 
le Programme Local de Réduction des déchets (issu du Grenelle de l’Environnement) avec 
l’ADEME en décembre 2009. L’objectif de ce programme est de réduire de 7% en 5 ans la 
quantité globale d’ordures ménagères produites sur le territoire. 

Les actions en faveurs de la réduction des déchets étaient déjà menées avant cette date 
avec notamment l’opération « Magicien Composteur » qui a permis à ce jour et depuis 2008 
l’équipement et la sensibilisation de plus de 17 000 foyers pour le compostage à domicile. 

Entre 2007 et 2010, les déchets ménagers incinérés ont baissé de 38 kg par habitant. 

Après une phase de diagnostic, le programme complet a été présenté au comité 
partenarial (entreprises, associations et institutions) en octobre 2011. 

Il repose sur 10 actions concrètes et reproductibles avec des objectifs chiffrés pour 
chacune d’entre elles : 

1. Développer l’opération Magicien Composteur (atteindre 50% de foyers 
composteurs, réseau de 15 guides composteurs bénévoles…) 

2. Sensibiliser à la réduction des déchets sur les lieux de consommation (mener des 
animations en supermarchés…) 

3. Sensibiliser le public scolaire (écoles pilotes, composteurs pédagogiques…) 

4. Favoriser le réemploi (partenariats avec les associations, favoriser le tri du 
textile…) 

5. Sensibiliser au broyage des végétaux 

6. Sensibiliser à la réduction des déchets hors domicile (prêt de gobelets lavables, 
formation des élus…) 

7. Sensibiliser à l’utilisation des couches lavables 

8. Favoriser le jardinage au naturel 

9. Sensibiliser les entreprises 

10. L’éco-exemplarité de la collectivité (réduire les consommables, dématérialisation, 
zéro pesticides, compostage sur site, plate forme de dons…) 

La zone de gratuité ici est intégrée au point numéro 4. Cette manifestation est 
organisée avec les associations solidaires du Pays d’Aunis : le CAC à Surgères, les Secours 
Catholiques de Marans et Surgères, l’espace mosaïque à Courçon, AISIA à Aigrefeuille. 

Le travail avec les associations doit permettre de soutenir les actions et les projets des 
boutiques solidaires et de les faire connaître auprès des habitants. L’organisation de la zone 
de gratuité s’inscrit dans cette démarche. 
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Une zone de gratuité pour sensibiliser au réemploi 

 
Pourquoi cette journée ? 

Cette journée est proposée dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des 
déchets et du programme local de réduction des déchets du SMICTOM VALS AUNIS. 
 

Quels sont les objectifs de cette journée ? 

1/ Promouvoir le réemploi des objets et des biens de consommation 
Au moment de jeter : favoriser les gestes de donner, vendre, échanger, prêter... 
Au moment d’acheter : favoriser l’achat d’occasion, l’emprunt, l’achat à plusieurs… 
2/ Faire connaître les boutiques solidaires du Pays d’Aunis pour le dépôt et l’achat : le 
CAC (canton de Surgères), l’Espace Mosaïque (canton de Courçon), AISIA (canton 
d’Aigrefeuille et de La Jarrie), les Secours Catholique de Marans et de Surgères. 
 
Une plaquette de présentation des boutiques solidaires sera diffusée aux visiteurs. 

Qu’est ce qu’une zone de gratuité ? 

Ce n’est pas un vide grenier car il n’y a rien à acheter. Ce n’est pas un troc car il n’y a pas 
d’échange. C’est un espace où vous pouvez déposer ce dont vous n’avez plus besoin (à 
condition que ce soit propre et réutilisable) et où vous pouvez prendre ce que vous voulez 
même si vous n’avez rien déposé. Les objets déposés qui n’auront pas trouvé preneur 
seront remis aux associations partenaires. 

 
La zone de gratuité dans une démarche de développement durable 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BÉNÉFICE ENVIRONNEMENTAL 

Diminuer la quantité de déchets 
déposés en déchetterie et notamment 

le tout venant destiné à 
l’enfouissement. 

Préserver les matières premières en 
favorisant le réemploi. 

BÉNÉFICE ÉCONOMIQUE 

A l’échelle collective : diminuer les coûts de 
collecte et de traitement des déchets. 

A l’échelle individuelle : engendrer des 
économies par l’achat d’occasion. 

BÉNÉFICE SOCIAL 

Faire connaître les associations et leurs 
boutiques solidaires. 

Favoriser les échanges entre la collectivité, 
les associations et les citoyens. 
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Les boutiques solidaires des co-organisateurs 
 
 

LA CHINETTERIE à SAINT JEAN DE LIVERSAY 
Espace Mosaïque, centre social cantonal de Courçon 
51 rue Saint Jean – 05 46 66 81 52 ou 06 43 67 55 89 
Ouverture le mercredi de 14h à 17h, vendredi de 14h à 19h, 
samedi de 10h à 13h 
 
OK’FRIP A LUCHE (vêtements seulement) 
Espace Mosaïque, centre social cantonal de Courçon 
Ancienne école de Luché, SAINT JEAN DE LIVERSAY  
05 46 00 04 34 
Planning d’ouverture mensuel sur 
http://blogs.poitou-charentes.fr/espacemosaique/ 
 
 
SECOURS CATHOLIQUE SURGERES 
Avenue de la gare – 05 46 07 43 70 
Ouverture : mardi et jeudi de 14h à 17h 
secourscatholiquesurgeres@sfr.fr 
 
SECOURS CATHOLIQUE MARANS 
La Boutique : 22 rue Dinot – 05 46 35 11 77 
Ouverture de la boutique : mardi 10h à 12h, jeudi 14h30 à 17h, 
2ème et 3ème samedi du mois de 10h à 12h 
Dépôt au 19 avenue de Verdun : 
Vêtements et petits objets : lundi et mardi de 10h à 12h 
Vêtements, petits objets, meubles et brocante : 
2eme et 3eme jeudi du mois de 14h30 à 17h 

 
 

BOUTI’CAC SURGERES 
Le CAC Centre d’Animation Cantonal 
14 bis, rue Audry de Puyravault – 05.46.41.02.25 
Ouverture : du mercredi au vendredi de 14h à 18h 
 
 
DENICH’FRINGUES AIGREFEUILLE D’AUNIS 
(vêtements et puériculture seulement) 
AISIA (Association Intercommunale de soutien à l’insertion et 
à l’animation) 
44, rue du Vieux Fief – 06 36 61 60 16 - 05.46.01.68.65 
Ouverture : mardi de 9h à 11h30 et de 14h30 à 18h, mercredi 
de 13h30 à 17h, jeudi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h 

 
  

http://blogs.poitou-charentes.fr/espacemosaique/
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Accès à la zone de gratuité, salle du lavoir à Surgères 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SMICTOM VALS AUNIS 
1 rue Julia et Maurice MARCOU – 17700 SURGERES – tél. 05 46 07 16 66 
 
 
 


