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Environnement | Lot-et-Garonne: La Recyclade pour mieux
recycler !

« On récupère, on réutilise, on répare, on se ressource ! » Tel est le slogan de la
Recyclade, une journée de sensibilisation au recyclage et plus généralement à
l’environnement et au développement durable qu’organise le Conseil départemental de
Lot-et-Garonne, à l’Hôtel du Département, à Agen, le samedi 2 juin de 10 h à 17 h. Deux
temps forts seront proposés : en matinée, les Assises de l’Education à l’Environnement
et au Développement Durable et tout au long de la journée, des ateliers et activités de
sensibilisation.
« Aujourd’hui encore, malheureusement, il est indispensable de sensibiliser au tri des déchets ». Telle est la raison
pour laquelle le Conseil départemental a décidé d’organiser la Recyclade, aux dires de Sophie Gargowitsch,
vice-présidente du Conseil départemental, en charge de la commission développement durable. Cette journée, qui
se tient le samedi 2 juin, à l’Hôtel du Département à Agen, de 10 h à 17 h, proposera en matinée les Assises de
l’Education à l’Environnement et au Développement Durable.

Des Assises portées sur le

recyclage

« Ces 4èmes Assises sont un événement national, précise-t-elle. Nous avons souhaité nous en
faire le relais au point de vue local afin de réfléchir autour l’économie, de l’environnement et du social, les trois
piliers du développement durable. Nos partenaires - le Cluster Economie circulaire et valorisation des matériaux
recyclages, le syndicat de traitement et de valorisation des déchets « ValOrizon », … - interviendront afin
d’apporter des données précises sur le recyclage, thème de cette matinée d’échanges. »

Des activités

intergénérationnellesA l’issue de ces Assises, des producteurs bio et locaux proposeront des repas afin
de se restaurer. S’en suivra une après-midi d’ateliers, d’activités et de jeux de sensibilisation au tri des déchets
pour toute la famille. Ainsi, des démonstrations culinaires avec des fruits et légumes déclassés, des astuces pour
consommer mieux, des informations sur la 2 ème vie des produits électroniques, des créations d’objets de
décoration à partir de chutes de bois, des fabrications d’éponge éconologique seront ainsi proposées… Bref, des
activités très diverses pour une large sensibilisation.

La jeune génération actrice de cette

sensibilisation « Cette sensibilisation au tri des déchets passe également par la jeune génération », estime
Sophie Gargowitsch. De ce fait, en amont à cette journée, le Conseil départemental a travaillé avec des élèves de

la MFR de Miramont-de-Guyenne, des collèges de Lavardac, Penne d’Agenais et La Rocal à Bon-Encontre sous
forme d’ateliers, de rencontres, d’échanges avec les partenaires, de « journée verte » et de semaine
« Développement durable ». « Ces enfants se sont investis de façon totale avec leurs enseignants ». Toutes ces
contributions alimenteront la Recyclade.
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