Quand le tri du verre se transforme en action solidaire
Lundi 24 février 2020

L’an dernier, l’Agglomération Seine-Eure a décidé d’apporter son soutien à une association
locale en reversant une partie des recettes liées à la collecte du verre. L’association Sacha
Précipité avait été retenue. Suite à cette opération, le Président de l’Agglo Seine-Eure
remettra officiellement le lundi 2 mars 2020, un chèque d’une valeur de 3 720 €.
Chaque année le tri du verre sur notre territoire progresse. Néanmoins, une analyse a permis de découvrir
que 9,5kg de verre sont déposés dans les poubelles. Avec 220 points d’apports installés sur toutes les
communes, il est facile d’en trouver un proche de vous. Pour relancer la collecte du verre et donner un
sens au geste de tri, l’Agglo Seine-Eure a ainsi décidé de soutenir chaque année une association locale. En
2019, c’est donc l’association Sacha Précipité de Pîtres qui a été retenue.
Le montant versé a été calculé en fonction du tonnage total de verre collecté sur l’année civile, chaque
tonne de verre étant soutenue à hauteur de 2€. En 2019, ce sont 1860 tonnes de verre qui ont pu être
récoltée, permettant ainsi d’offrir à l’association un chèque de 3 720 €.
La remise de ce chèque s’effectuera :
Lundi 2 mars 2020 à 14h00
A l’Hôtel d’Agglomération, 1 place Ernest Thorel, 27405 Louviers
L’association Sacha Précipité
Cette association, basée à Pîtres, a une ambition : faire changer le regard de la société sur le handicap, en
« mettant sur le devant de la scène, ceux qui n’y sont jamais ». Pour cela, 13 enfants handicapés de
l’institut médico éducatif « le Moulin Vert » de Louviers et 6 musiciens professionnels et amateurs ont uni
leurs talents pour monter un spectacle musical hors du commun. Forts de leur participation à plusieurs
festivals, les enfants ont pris goût à la scène. Le petit groupe a sorti un CD / DVD, accompagné d’un livre
jeunesse illustré, déjà vendus à plusieurs centaines d’exemplaires. Cette aide financière que donnera
l’Agglo leur permettra de continuer l’aventure en programmant de nouveaux spectacles, en réalisant de
nouveaux projets. Plus d’information sur le site internet www.sacha-precipite.fr .
Pourquoi nous devons trier ?
Les emballages en verre jetés à la poubelle n’ont aucune chance d’être recyclés et finissent en décharge.
Trier le verre coute 4 fois moins cher que de le jeter à la poubelle ! Chaque tonne de verre recyclée évite
l’extraction de 1,2 tonne de matières premières, dont la fonte est bien plus énergivore que celle du verre
recyclé !

