Pas de vacances pour le tri et le recyclage sur l’Île d’Oléron !
L’Ile d’Oléron est un site privilégié, doté de richesses naturelles et culturelles à préserver. En période
estivale, sa population est multipliée par dix. Ce pic touristique représente à la fois une opportunité
et un risque pour l’économie locale qui repose sur son patrimoine naturel avec notamment
l’agriculture, la conchyliculture et le tourisme.
Consciente de cette réalité, la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron s’est engagée dans une
démarche d’Agenda 21 depuis 2008, c’est-à-dire un programme d’actions pour encourager un
développement « soutenable », comportant bien-sûr un volet sur la gestion des déchets.
Soucieux d’être exemplaires et de participer activement à ce programme d’actions, les campings de
l’île se sont engagés dans une démarche volontariste, aux côtés de la Communauté de Communes,
de l’Association Oléronaise d’Hôtellerie de Plein Air, de l’association Roule Ma Frite 17 et d’EcoEmballages. Notre objectif partagé est d’améliorer la compréhension des consignes de tri par les
vacanciers et faciliter leur geste de tri pendant leur séjour en camping.
Vous aussi, aidez-nous à protéger le patrimoine naturel de l’Ile en triant ! Un geste à la portée de
chacun qui a un effet bénéfique pour tous !

« Avec l’Agenda 21 et l’action portée sur la réduction des déchets à la source, cette opération
complète de manière intéressante nos dispositifs. La collectivité insulaire est engagée depuis des
années dans cette direction et ce suivi de terrain nous permettra d’améliorer encore nos pratiques ».
Patrick Moquay, Président de la Communauté de communes Ile d’Oléron
« Nous travaillons tous ensemble à apporter des solutions concrètes à la gestion des déchets, un
sujet majeur pour notre société aujourd’hui. Ces solutions pourront être, nous l’espérons, adoptées
par l’ensemble des campings en France. » Grégory Gendre, coordinateur de l’association Roule ma
frite 17
« Fortement engagés depuis plusieurs années dans la pratique du tri des déchets, les campings
oléronais ont l’opportunité de pouvoir renforcer les moyens et les actions déjà mis en place dans leurs
établissements grâce à ce projet avec Eco-Emballages et ses partenaires. Nous comptons sur la
participation des clients à nos côtés pour œuvrer en faveur de notre territoire. ». Sylvie Chastanet,
Présidente de l’Association Oléronaise de l’Hôtellerie de Plein Air

