COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Samedi 16 octobre 2021

3EME EDITION DE
« FOUS DE TROC »
Le samedi 16 octobre 2021 la troisième édition de « Fous de troc » se déroulera
sur la Place Général De Gaulle à St-Maurice-de-Beynost entre 9h et 13h. A l’initiative de la
Communauté de Communes de Miribel et du Plateau, des centres sociaux Artémis et CESAM,
cet évènement a pour but de mettre en valeur le don et la réutilisation afin de diminuer
notre production de déchets.
Crée en 2018, « Fous de Troc » a été coordonné par le service gestion des déchets de la
CCMP, en coopération avec Artémis, la Croix Rouge et une équipe de citoyens bénévoles. Cette
action a pour objectif de sensibiliser les citoyens à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à
encourager les citoyens à échanger des objets plutôt que de les jeter.
La première et la seconde édition de « Fous de Troc » se sont déroulées avec un même
programme : un troc, une Disco Soupe* et des ateliers « faire soi-même » (fabrication de produits
cosmétiques). Au vu du contexte sanitaire, cette année, seul le troc aura lieu le samedi 16
octobre.
Ce sera l’occasion pour les habitants d’échanger bijoux, jouets, vêtements, récoltes et graines du
jardin etc. contre des tickets qui permettront d’acquérir d’autres merveilles présentes : c’est cela
le troc ! Un objet donné contre un ticket.
Un jeu de piste déambulatoire sera organisé pour les enfants. Des informations sur la
gestion et la prévention des déchets seront disponibles grâce à la présence des animatrices du
tri de la CCMP. Les bénévoles du Repair Café seront également présents pour échanger avec les
citoyens sur la réparation d’objet du quotidien.
Cet évènement s’inscrit dans le programme de prévention de réduction des déchets de la
Communauté de Communes de Miribel et du Plateau.
Les règles sanitaires seront respectées. Le passe sanitaire ne sera pas exigé mais, le port du
masque sera obligatoire.
*Disco Soupe : Récupération de fruits et légumes destinés à être jetés dans les marchés par les bénévoles.
Ils sont cuisinés sur place (soupe, compote…) afin de lutter contre le gaspillage alimentaire.
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