Les carnets de voyage
du Comité de Défense des Bruyères
Destination : L’Italie : Capannori
Ville italienne d'environ 43 000 habitants, située
dans la province de Lucques en Italie centrale,
dans cette riche région qu’est la Toscane, berceau
de culture qui a permis de sortir du Moyen-Age
pour entrer dans la Renaissance. C’est dans cette
ville qu’est né Felice Matteucci, inventeur du
moteur à explosion. La campagne regorge de
vignes et d’oliviers. L’artisanat local est surtout
basé sur le travail du cuir. A peine située à 55Km
de Florence, la plus belle ville du monde (à mes
yeux), voici une raison intéressante d’aller visiter
cette ville…

Et côté traitement des déchets, comment s’y prennent-ils ?
A l’initiative de son maire,
Giorgio Del Ghingaro,
Capannori est la première
commune d’Italie à avoir
adopté le programme
européen « ZERO
DECHET »

Giorgio Del Ghingaro est venu en Belgique le 07 mars dernier afin d’expliquer devant la
commission « zéro déchets » du Parlement européen et les associations citoyennes dont nos
camarades français de l’ARIVEM ce qu’il a mis en place dans sa commune depuis 2008
pour gérer les déchets de ses concitoyens.

« Nous multiplions les démarches simples. Mon mot d’ordre est de
faire du concret, d’avoir de la passion ».

A Capannori, la gestion des déchets se fait sur le principe du porte à porte
(comme chez nous), avec des micropuces installées sur chaque poubelle des
particuliers, ainsi que celles des entreprises, et une fréquence des passages
adaptée.
Dans les cantines scolaires, il n’y a plus de bouteilles d’eau en plastique (que de
l’eau du robinet), ni de couverts en plastique.
L’auto compostage est mis en œuvre pour les cantines, l’administration et les
particuliers.
Les commerçants favorisent la vente de produits locaux et limitent les produits
d’emballage.
La commune fournit également gratuitement des couches recyclables. La ville a
préféré investir dans des lave-vaisselles pour organiser des fêtes, au lieu
d’acheter des couverts, assiettes et verres en plastique.
Une certaine partie de la population s’est d’abord montrée rétive à ces démarches
lors de leur lancement, pour devenir rapidement adepte à leur développement,
d’autant que la taxe sur les ordures a diminué.

Au final, cette expérience a permis un important gain
économique pour la commune, ces économies permettant
d’embaucher d’avantage de personnel pour accroitre les résultats
sur la collecte en porte à porte. La réussite de cette démarche fait
de nombreux adeptes parmi les communes voisines, et constitue
pour toute l’équipe municipale, ainsi que les habitants, une
véritable fierté locale. « Les citoyens sont engagés ! ». L’objectif
affiché par Giorgio Del Ghingaro, maire de Capannori, est
d’atteindre 0% de déchets résiduels en 2020 !

Un modèle de gestion éco-responsable et éco-citoyenne !

