ECHALLENS

La Fête du blé et du pain attentive
à son impact sur l’environnement

Des verres réutilisables seront utilisés dans tout le périmètre de la 4e Fête du blé et du pain.

L’utilisation de gobelets réutilisables dans tout le
périmètre de la fête en août prochain à Echallens symbolise
l’attention portée aux critères du développement durable.
Célébration de la production locale et du savoir-faire artisanal,
la Fête du blé et du pain se doit d’être attentive aux critères du
développement durable. Dans le but de minimiser son impact sur
l’environnement, les organisateurs ont donc pris ou prendront
différentes mesures, dont la principale sera l’utilisation de
gobelets réutilisables. «Avec cinq mille spectateurs par soir,
plus tous les visiteurs qui viendront découvrir les animations
prévues dans le bourg, le nombre de gobelets que l’on évitera
ainsi de jeter à la poubelle se chiffrera en dizaines de milliers»,
calcule Jean-Pierre Mettraux.
Le responsable de la commission Subsistance a donc passé
commande de 50000 gobelets et 15000 verres réutilisables à
une entreprise du Nord vaudois spécialisée dans ce type de
service. S’y ajouteront 5000 gobelets imprimés aux couleurs
de la fête, que les visiteurs pourront garder en souvenir s’ils le
désirent. «Nous aurons donc un gros travail de répartition puis
de récupération entre la cantine de 700 places, les 19 caveaux
répartis dans le bourg et les quatre buvettes», avertit le
responsable. Les gobelets sales seront en effet réunis en un seul
point avant d’être nettoyés puis redistribués.
Les caveaux étant libres de s’organiser comme ils le souhaitent
pour la vente de nourriture, rien ne leur sera par contre imposé

en terme d’assiette ou de plats. «Mais nous les encourageons
vivement à utiliser de la vaisselle réutilisable ou compostable,
comme par exemple les assiettes en bambou», souligne JeanPierre Mettraux. L’aspect écologique sera d’ailleurs un des
critères retenus dans le futur concours qui désignera le caveau
le plus réussi, aux côtés de la décoration, de l’accueil et de la
qualité de la nourriture servie. Enfin, le responsable challensois
compte bien dénicher un véhicule électrique pour assurer les
tournées de livraisons des boissons aux caveaux. «J’avais
déjà eu cette idée pour la fête de 2008, mais nous n’étions pas
parvenus à la concrétiser», explique celui qui était responsable
de la centrale boissons et caveaux à l’époque.
Confiée à une entreprise privée, la gestion des déchets sera aussi
l’objet d’une attention particulière. Sept points de tri sont prévus,
plus une vingtaine d’éco-points équipés de poubelles séparées
pour récolter le verre, le PET ou le carton. Comme lors de la
précédente édition, les visiteurs seront encouragés à rejoindre
le site de la fête avec les transports publics et en particulier le
LEB, qui est un des partenaires de la manifestation. Enfin, des
réflexions sont déjà en cours pour la réutilisation ou la revente du
matériel - outils, bois, tissus - du futur spectacle Solstices.
MS
Voir www.echallens 2018.ch (site de la 4e Fête du blé et
du pain) et www.echallens21.ch (site de la commission
Echallens21).

