Récits de coopération
du PROGRAMME MED

Fêtons en vert !
A Cogoleto, petit village côtier de la Ligurie, pendant la période estivale, la
population locale ne connait qu’un rendez-vous incontournable, qui toutes les
années réunit plus de 15 000 personnes : la fête traditionnelle de la « croix d’or ».
C’est en 2010 que l’agence de développement de la province de Gênes « GAL »,
partenaire du projet MED WASMAN, décide de donner une nouvelle tournure à
l’événement. Traditions et respect de l’environnement fusionnent dans la nouvelle «
WASMAN Ecofête », où pour la première fois, assiettes et couverts sont
biodégradables
et
les
participants
invités
à
coopérer activement, en
triant consciencieusement
leurs déchets. Le résultat
atteint est étonnant : 95%
de déchets recyclés !
Cette activité est le résultat
d’une idée portée par les 8
partenaires
du projet
Wasman qui ; financés par le

Programme MED, s’engagent à promouvoir une autre vision du trie concevant le
recyclage comme un geste quotidien et naturel.
Ainsi, la commune d’Alcalá la Real en Espagne (partenaire du projet) a décidé de
porter le message de WASMAN directement dans les écoles. Les enfants ont appris,
à travers des jeux et activités ludiques, à trier les déchets correctement, mais aussi à
fabriquer des petits objets artisanaux à partir d’éléments recyclés. A travers ces
actions, les promoteurs espèrent que les 1000 élèves qui ont participé aux activités
représentent autant de consciences écologiques éveillées.
En partageant ces expériences positives, le partenariat WASMAN souhaite créer des
outils de gouvernance nouveaux qui, réunis ensemble participeront à la création
d’un modèle méditerranéen unique de gestion des déchets.
Or, le cercle vertueux voulu par WASMAN, englobant citoyens et institutions,
semble désormais être lancé. En effet, en 2011, la province de Gênes a créé un label
Eco-fête, qui reprend l’expérience de l’Agence de développement « GAL ». Appliqué
à 21 fêtes traditionnelles, il a permis le recyclage de quelques 40 000 tonnes de
déchets, mais plus important il a peut-être poussé certains participants à changer
leurs mœurs quotidiennes.

Plus d’informations sur le projet : www.wasman.eu

Plus d’informations sur le Programme MED : www.programmemed.eu

