SERD 2021
Semaine Européenne de Réduction des déchets,

« Des racines et des vagues »
C'est ici que tout commence...
du 20 Novembre au 28 Novembre 2021.
A l'occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 2021, la
ressourcerie BAZAR, etc. souhaite mettre en place un événement constitué de multiples
ateliers autour de : la création d'un « bac à rives » en bord de Sèvre (l'équivalent d'un bac
à marée sur une plage).
Ce, afin de récupérer en amont, les déchets qui se retrouvent à polluer des espaces naturels et
qui vont via le cours d'eau être entraînés vers le littoral. Mais aussi, et surtout dans le but de
sensibiliser un large public sur le thème de la réduction des déchets.
Le projet aura un impact sur l'agglomération du Niortais, en associant la commune
accueillant le projet ainsi que les partenaires de BAZAR, etc. Voici en quelques mots le
descriptif de l'événement :
 Le bac sera construit sur la commune d'Échiré par des membres de la ressourcerie
et par une association de la commune. Fabrication en bois de palette de
récupération.
 Il sera orné d'un totem fixe, solide et durable. Réalisé sur cette période et sur place,
avec des matériaux revalorisés par ce biais car non exploitables, même à la
ressourcerie. Ce totem, susceptible de prendre l'apparence d'un chevalier, sera créé
par une artiste plasticienne, accompagnée d'un groupe d'adultes du Centre-SocioCulturel de Goise sur deux séances puis d'un groupe de l'accueil jeunesse d'Échiré
sur deux autres séances.

 Ce totem et ce bac seront agrémentés de deux panneaux ludiques et pédagogiques.
Créés par une artiste plasticienne, avec des éco-délégués du collège Philippe de
Commynes de Niort et la participation de l'association Zéro Déchet Pays Niortais.
 Cette même artiste, détentrice d'un diplôme d'éducatrice spécialisée avec lequel
elle a travaillé dans le social et le médico social pendant 15 ans avant de se
reconvertir dans l'artistique, créera avec les élèves de la classe UEE (Unité
d'Enseignement Externalisé) de l'école d'Échiré des encadrements pour ces deux
panneaux. Création également avec des matériaux non exploitables autrement par
la ressourcerie.
 Il y aura, en parallèle, un reportage sur cet événement, réalisé par un groupe d'écodélégués du collège Philippe de Commynes de Goise, retraçant l'action. Ce
reportage aura pour but de diffuser et élargir son impact, via les réseaux sociaux, la
presse, les réseaux institutionnels.
Ce projet est réalisé en partenariat avec la commune, le bac sera placé sur un lieu qui
accueille entre autres, les écoles, les centres de loisirs du Niortais, des randonneurs. Hélas, il
est particulièrement sujet aux dépôts sauvages de déchets. Il est convenu qu'il soit ensuite géré
de façon pérenne par les services techniques communaux.
Cet événement grand public a pour but d'éveiller les consciences sur l'importance de
la préservation de la biodiversité pour le respect du vivant. Sur terre et en mer. Cela a, entre
autre, un impact considérable sur l'aspect sanitaire plus que jamais d'actualité.
Nous visons ici, une sensibilisation sur l'importance de réduire les déchets en zone
naturelle et sensibiliser au besoin de réduire nos déchets dès la source (dès la consommation
des objets, jusqu'aux rejets)
Nous prévoyons une inauguration avec les autorités et les associations locales
partenaires le samedi 27 Novembre. Nous envisageons un premier ramassage collectif, une
diffusion du reportage en cours, puis le partage d'un moment convivial autour d'une
collation.

BAZAR, etc.
À Niort le 10 Juin 2021.

