Le vendredi 4 avril, à l'occasion de la Semaine du Développement durable,
l'association Collectif 3R, en collaboration avec les commerçants,
organise une collecte des déchets alimentaires sur le marché de la Mairie
d'Ivry.
Le but de cette opération agréée par le Ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie, est de sensibiliser l'ensemble des
citoyens et des responsables politiques sur la quantité de déchets
alimentaires des marchés envoyés en incinération chaque année.
L' incinération de ce type de déchets est en effet une aberration car ils sont
composés essentiellement d'eau, et brûlent mal, alors qu'ils peuvent
produire un compost de bonne qualité dont les terres agricoles ont besoin, et
fournir de l'énergie grâce à la production de bio-gaz. La Loi Grenelle fait en
outre obligation aux "gros producteurs" de bio-déchets -dont les marchésde les collecter séparément et de les valoriser plutôt que de les détruire.
Des opérations "marché responsable" ont déjà eu lieu sur différents
marchés d'Ile de France, et elles encouragent également à lutter contre le
gaspillage alimentaire, à trier les cartons et cagettes et à les recycler.
Un "marché responsable" préfigure ce que sera la collecte séparée des biodéchets étendue à toute la ville, permettant un meilleur tri et recyclage des
ressources, et une diminution d'un tiers des poubelles en mélange, et des
déchets incinérés.
Pendant la durée du marché, les restes alimentaires laissés par les
commerçants sont triés et pesés par les bénévoles en lien avec les
commerçants. Et à l'issue du marché, les restes consommables sont
distribués aux glaneurs et glaneuses présents et aux récupérateurs.
Les déchets non consommables sont acheminés vers le
site de traitement d'Etampes pour être transformés en
compost de qualité et en bio-gaz.
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