Invitation presse
Grand Quevilly, le 17 juin 2019

500 élèves au théâtre pour cuisiner sans gaspiller
Jeudi 20 juin 2019 de 10h à 11h30
Théâtre Charles Dullin - Allée des Arcades – 76120 Grand Quevilly

Après plusieurs mois de travail sur le tri et la réduction des déchets avec le Smédar, 500 écoliers sont invités à
venir assister (et participer) à la représentation du spectacle « Ratatouille Rhapsody », dont le thème est le
gaspillage alimentaire.
Pour cette rencontre qui vient clôturer le projet RÉCRÉ (Réduction, Compostage et Recyclage à l’École), les
enfants présenteront des masques réalisés à partir de déchets récupérés, inspirés des œuvres de l’artiste
Arcimboldo. Le choix de cet artiste ne tient pas au hasard. Les élèves ont été sensibilisés à la réduction du
gaspillage alimentaire cette année. Assisté d’un plasticien et des assistants de communication du Smédar, chacun
a pu laisser libre cours à son imagination.
Vers 11h, à l’issue de la représentation, chaque école recevra un diplôme des mains de Roland Marut, Premier
Vice Président du Smédar, des Présidents des collectivités adhérentes, et des Maires des villes concernées.
Zéro Déchet, Zéro Gaspillage
Cette année, 871 élèves ont bénéficié de plus de 160 animations, proposées par les intervenants du Smédar
pour l’ensemble des 45 classes.
Ils ont suivi un programme d’animations établi en collaboration avec les enseignants : mise en place du tri sélectif
dans l’école, découverte de la litière forestière et compostage des déchets, apprentissage des « éco-gestes » pour
la réduction à la source, visite du centre de tri des déchets recyclables, fabrication de papier recyclé…
Le projet RÉCRÉ s’inscrit dans le cadre du programme « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage », porté par le
Smédar, ses établissements publics de coopération intercommunale adhérents et l’ADEME. L’objectif est de
réduire de 10 % la production de déchets des habitants entre 2010 et 2020.
Les établissements concernés :
 Ecole Marcel Dupré – Barentin (Communauté de communes Caux Austreberthe)
 Ecole Guillaume d’Estouteville – Buchy (Communauté de communes Inter-Caux Vexin)
 Ecole Paul Langevin – Dieppe (Dieppe Maritime)
 Ecole Jules Michelet – Dieppe (Dieppe Maritime)
 Ecole Thérèse Delbos – Maromme (Métropole Rouen Normandie)
 Ecole Paul Bert – Montérolier (Communauté de communes Bray Eawy)
 Ecole Guillaume Dubuc – Sierville (Communauté de Communes Inter-Caux Vexin)
Le Smédar est le syndicat responsable de la valorisation des déchets de 160 communes, qui représentent
610 000 habitants. Il exploite pour cela une unité de valorisation énergétique, un centre de tri des déchets
recyclables et deux plateformes de compostage. Il a en charge les missions d’éducation à l’environnement sur
le tri et la réduction des déchets.
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