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Indre-et-Loire - Environnement  

Des lauriers pour les déchets 

Huit lauréats et onze nominés ont été récompensés lundi soir. 

Le syndicat Touraine propre vient de décerner ses prix annuels qui récompensent les 
bonnes pratiques pour la valorisation des déchets. 

Comme le cinéma a ses Césars, le traitement des déchets a ses Audiards en Indre-et-Loire. 
Chaque année, le syndicat Touraine propre décerne ainsi des trophées conçus par le 
sculpteur de Rochecorbon pour récompenser les bonnes pratiques et les initiatives 
exemplaires en faveur du recyclage ou de la réduction des ordures à la source. Lundi soir, 
cette remise de récompenses s'est déroulée dans les locaux de la chambre de commerce, 
partenaire de l'opération avec les deux autres chambres d'agriculture et des métiers. Huit 
lauréats et onze nominés ont été distingués dans les neuf catégories.  

> Grandes entreprises. Le prix a été attribué à la société Proludic qui fabrique des aires de 
jeux à Vouvray. En 2012, la société a valorisé 91 % de ses déchets, soit 80 tonnes matériaux 
divers. Dans le même temps, les volumes de solvants ont été divisés par dix. De son côté, 
France Telecom a été nominée par la récupération et le recyclage de téléphones mobiles 
usagers. 
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> Petites entreprises. Le lauréat 2012 est « La Chinonette » qui recycle des sarments de 
vignes, des vieilles barriques et des rafles de maïs pour en faire du combustible pour 
barbecue. Deux nominés : Flash Car qui rénove des jantes automobiles à Notre-Dame-d'Oé 
et Equibûche qui fabrique des bûches à base de litière et fumier de cheval à Esvres.  
> Commerces. Le Super U de Neuillé-Pont-Pierre a été primé pour sa politique de recyclage 
des déchets y compris la viande, les poissons, les fruits et légumes. La Halle aux chaussures 
de Tours-Nord a été nominée pour sa collecte de chaussures en partenariat avec 
l'association « Le Relais ».  

> Artisans. Le premier prix est revenu au restaurant le Saint-Honoré à Tours qui a créé son 
propre jardin biologique sur les bords de Loire où sont recyclés en compost 85 % des déchets 
produits par l'activité de l'établissement. 

> Artisans d'art. Le trophée a été remis à Émilie Hans de Nouzilly qui fabrique des meubles à 
partir de cartons de récupération dans sa société « L'Atelier qui cartonne ». Jean-Michel 
Daluzeau de La Compagnie des Fontaines à Véretz a été nominé pour ses créations à partir 
de verres récupérés. 

> Agriculture. Bio Énergie Touraine a été couronnée pour la première unité de 
méthanisation mise en service dans le département à Saint-Paterne-Racan. Les déchets 
agricoles transformés en biogaz ont déjà permis d'économiser 150.000 litres de fuel. A 
Marcay, l'élevage de Porcs Tradec a été nominé pour le recyclage en compost de ses 
biodéchets. 

> Collectivités locales. Déjà primé au niveau national, Tour(s)plus a été distingué pour sa 
campagne de sensibilisation « Nos actions ont du poids ». L'objectif est de réduire le volume 
des poubelles de 7 % en 5 ans. Deux nominées : la communauté de commune du 
Castelrenaudais pour la récupération de matériel informatique et celle du Vouvrillon pour un 
cours de sculptures à bas de déchets. 

> Associations. Le village vacances de La Saulaie à Chédigny a été récompensé pour sa 
gestion globale des déchets et la mise en place d'une certification Iso 14 001. Ce 
« management environnemental » passe par le tri sélectif, la mise en œuvre d'une chaudière 
bois, la consommation de produits locaux ou encore de multiples animations nature. Ont 
également été nominés la Sépant pour son opération « foyers témoins contre le gaspillage 
alimentaire », la Maison des jeux de Touraine pour son opération « Récup'jeux » et 
l'association Hatsarana Madagascar qui collecte des boutons et des cartouches d'encre vide 
pour un village malgache. 

> Établissements scolaires. Pas de lauréat mais deux nominés : le collège Stalingrad de Saint-
Pierres-des-Corps et le lycée Vaucanson pour des actions de sensibilisation et de diagnostic.  

 


