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Le syndicat a procédé mercredi soir à la
remise de ses 8 e Trophées. Un prix qui
récompense des initiatives visant à valoriser
nos déchets.
Du matériel urbain réalisé à partir de briques alimentaires
extrudées, un sapin décoré à partir de produits recyclés,
un film publicitaire diffusé dans les cinémas de Tours et
de Loches et incitant à réparer les appareils
électroménagers plutôt que de les jeter, des boues
gorgées d'huile et de ferraille valorisées plutôt que de finir
à la benne  ; la liste des initiatives concourant à la
réduction des déchets à la source est longue et
diversifiée.
Ce sont ces initiatives émanant d'entreprises,
d'associations, de collectivités qui ont été récompensées
mercredi soir à l'espace Oésia, à Notre-Dame-d'Oé dans
le cadre de la huitième édition des Trophées Touraine
Propre.
Jusqu'à l'an dernier, on parlait des Trophées des déchets,
cette année on a choisi une dénomination plus flatteuse
encore que.
L'action menée depuis des années par le syndicat dirigé
par Jean-Luc Gaillot consiste précisément à porter un

SKF a reçu le prix Grandes Entreprises pour sa valorisation des boues de rectification. - dr

regard neuf sur ce qui remplit nos poubelles.
Les trophées sont également l'occasion d'impulser
certaines actions poursuivies par le syndicat tout au long de l'année. Touraine Propre a ainsi récompensé plusieurs initiatives visant à lutter contre le gaspillage alimentaire.
Certaines sont modestes, d'autres conséquentes. Ainsi la valorisation des boues de rectification réalisée par SKF est le fruit de cinq années de travail. Le projet a permis de
récupérer 1.200 tonnes de boues comportant 90  % d'acier et de l'huile qui finissaient avant à la décharge et d'économiser 55.000 €. Comme quoi, nos poubelles peuvent
contenir des trésors.

Les lauréats
Grande entreprise  : SKF. Artisans  : Fedelec. Associations  : Collectif cycliste 37. Prix spécial  : Val Touraine Habitat et Tour(s) Habitat. Établissements scolaires  : collège Alcuin
(Cormery). Filière agricole  : lycée agricole de Chambray-lès-Tours. Collectivités locales  : mairie de Saint-Pierre-des-Corps, communautés de communes du Vouvrillon et du
Castelrenaudais. Petites entreprises  : Signal Concept
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