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FAITES GRIMPER L’ADDITION !
UN APPEL A L’ÉCO-RESPONSABILITÉ !
Le dimanche 10 octobre prochain, en amont du 3e Pique-Nique Planète, proposé par Provence
Tourisme dans le cadre de Marseille Provence Gastronomie - MPG, sera lancé le challenge Faites
grimper l’addition ! Un défi ouvert à tous les citoyens et chefs du territoire afin de réaliser la plus
grande collecte de déchets.
Imaginée par le chef Glenn Viel, l’idée part d’un constat simple, la majorité des déchets sauvages
proviennent de notre alimentation : emballages, bouteilles plastiques, gourdes de compotes, et
autres fourchettes plastique jonchent souvent les lieux de pique-niques… Il n’en faut pas plus au
chef de l’Oustau de Baumanière***, figure de proue de l’excellence provençale et ambassadeur de
l’alimentation durable, pour se mobiliser sur la question du ramassage des déchets qui ne pourra se
discuter sans parler de l’importance du mieux manger, des circuits, du zéro emballage…
Ce challenge prend donc naissance sur les terres provençales et a vocation à se déployer au national
- étant le résultat des propositions du Manifeste pour un Tourisme Responsable d’ADN Tourisme,
fédération des organismes institutionnels du tourisme.
Le principe du challenge
• Récolter un maximum de déchets et procéder à leur caractérisation et à leur revalorisation.
Les objectifs du challenge
•S
 e mobiliser autour d’un projet commun, celui du ramassage des déchets sauvages, abandonnés
dans la nature en dehors de tout circuit de collecte et de récupération pour rendre notre
environnement plus agréable à vivre
•S
 ensibiliser sur la problématique des déchets et sur les écogestes à adopter pour en réduire le
nombre : le meilleur déchet est celui que l’on ne crée pas !
•E
 ngager une discussion sur l’importance de mieux manger, pour la santé et pour la planète : circuits
courts, peu ou pas d’emballages…
La revalorisation des déchets
• L es déchets récoltés lors des matinées de ramassage sont revalorisés : triés, recyclés. Le poids des
déchets avant et après revalorisation est communiqué.
• L es déchets vont servir également de point de départ à la pédagogie ; nos déchets racontent ce
que nous sommes, comment nous vivons. Des déchets (non issus du collectage du matin) pourront
également servir de base à des ateliers créatifs pour enfants.
Un véritable défi à relever pour la planète !
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