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La FOVAHM et Molotov Events présentent le projet «Communes propres», soit diminuer fortement la quantité de
déchets produits lors de manifestations
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Projet écologique et social

Pour en finir avec les tonnes de déchets qui encombrent les communes au
terme d’une fête ou d’une manifestation, la FOndation VAlaisanne en faveur
des personnes Handicapées Mentales (FOVAHM) et l’entreprise Molotov
Events présentent un projet écologique ambitieux. Celui-ci consiste à mettre
à disposition des organisateurs d’événements toute une gamme de vaisselle
lavable. Résultat: on ne jette plus, on récupère, on lave et on réutilise. Le gain
écologique est considérable, les déchets peuvent être réduits de 80%.
Collombey, le 6 février 2013. Réduire la quantité de déchets devient une urgence.
Pour y parvenir, l’une des solutions simples est de bannir définitivement les couverts en plastique qui encombrent les rues et les sacs-poubelles. Les verres réutilisables permettent, par exemple, de diminuer de 80% le volume des déchets
lors d’un événement. Pour être lavé en machine, tout en respectant les normes
d’hygiène, le verre réutilisable n’a besoin que de 6 à 10 centilitres d’eau. Les écobilans privilégient cette solution 25 fois moins polluante que les ustensiles jetables
classiques et 20 fois moins polluante que les couverts biodégradables. Autre atout:
avec la vaisselle consignée lavable, les lieux restent propres, une aubaine pour les
riverains, pour les organisateurs et pour les voiries des villes qui vont faire des
économies.
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Vaisselle lavée, contrôlée et conditionnée par les personnes handicapées dans les ateliers de la FOVAHM
La FOVAHM a équipé l’un de ses ateliers de Collombey d’une machine à laver
industrielle permettant de traiter 3’000 pièces de vaisselle à l’heure. Le modèle
high-tech est respectueux de l’environnement: filtration de l’eau par osmose,
consommation réduite (max. 260 l/h), tunnel de séchage basse température. Le
lavage, le contrôle de qualité et le conditionnement sont réalisés par les travailleurs
de l’atelier du Tonkin, des personnes souffrant d’un handicap mental. Parmi les
34 travailleurs de Collombey, 20 sont à même d’effectuer ce travail. Cette nouvelle
prestation permet aux personnes handicapées de diversifier la palette de leurs
activités et de participer à une activité écologique valorisante.
Coopération entre entreprise privée et institution
Ce service écologique est le fruit d’une collaboration entre une entreprise privée,
Molotov Events, spécialisée dans l’organisation d’événements, et la FOndation
VAlaisanne en faveur des personnes Handicapées Mentales (FOVAHM). Concrètement, le transport et l’administration sont gérés par Molotov, alors que le lavage
et la manutention sont effectués par la FOVAHM.
Vaisselle réutilisable: simple et écologique
Le système est facile à gérer pour les organisateurs et simple à utiliser pour les
participants, la vaisselle réutilisable s’intègre à toutes les manifestations. Lors
d’une consommation ou d’un repas, le client reçoit les ustensiles correspondants
– verres, assiettes, couverts, tasses – à un stand de la manifestation. Il va les utiliser, puis les rendre à n’importe quel stand et encaisser la consigne préalablement
payée. Cette consigne assure un très grand retour de la vaisselle fournie.
Lave-Mobile ou laver la vaisselle sur le lieu même de la manifestation
Pour les événements de grande importance, se déroulant sur plusieurs jours,
la machine de lavage industrielle, montée sur remorque, peut être installée
directement sur le lieu de la manifestation. On évite ainsi des transports et
augmente d’autant l’écobilan positif. Dans ce cas de figure, 2 à 3 travailleurs de la
FOVAHM accompagnent la Lave-Mobile sur site. Le service «Communes propres»
s’adresse à tous les organisateurs de manifestations: comités, communes, institutions, entreprises,…
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