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Épinal Environnement 600kg de détritus ramassés en forêt
À l’initiative d’un commerçant spinalien, une cinquantaine de personnes a participé ce
dimanche matin à une opération de nettoyage de la forêt de Malgré-moi. Et cela n’a pas été
vain.
Le 02/05/2018
Photo HD Cédric Leuvrey, le gérant du magasin Trouble Clic est à l’origine de cette première
édition de l’écolo’day qui a permis de ramasser plusieurs centaines de kilos de détritus. Photo
Victor SALVADOR
La tête des élus locaux, Michel Heinrich, Patrick Nardin, Benoit Jourdain et Stéphane Viry en
arrivant sur le parking de Malgré-Moi à Razimont en disait long. « C’est fou de voir tout ce qu’on
peut ramasser en l’espace de quelques heures », avouera le député.
Ce sont en effet près de 600 kilos de détritus de diverses natures qui ont été collectés dans la
forêt mais surtout en bordure de chaussée. Des déchets qu’une cinquantaine de personnes,
parfois venues en famille, ont donc ramassé et surtout débarrassé de la forêt. Et ce, à l’initiative
de Cédric Leuvrey, le gérant du magasin d’informatique Trouble Clic à Épinal. Lequel avait décidé
d’organiser la première édition de l’écolo’day. « En fait, je suis un sportif qui aime se retrouver
dans la nature. Et en voyant tous ces déchets qui polluent les forêts, j’ai voulu faire quelque
chose. » C’est ainsi qu’est née l’opération de nettoyage qui a eu lieu ce dimanche à Razimont.
« J’ai contacté plusieurs partenaires dont le plus évident était forcément le Sicovad », explique
Cédric Leuvrey. Ce que confirme Benoit Jourdain, le président du syndicat de collecte des
déchets. « On est forcément toujours partant pour ce genre d’initiative. Là, on met à disposition
des bacs qui seront enlevés par un camion dès mardi matin ». Et ces bacs n’auront pas été de
trop. En effet, ce sont au total près de 600 kg de détritus qui ont été collectés. Une opération qui
aura donc eu un double effet positif. Et même un triple effet. « Les personnes qui ont répondu à
notre appel ont pu allier promenade et geste en faveur de l’environnement », apprécie Cédric
Leuvrey. Et celles-ci ont également permis de financer une association. « En effet, nous allons
donner un euro par kilo de détritus à Oiseau Nature », ajoute le commerçant spinalien.
C’est donc un chèque de 600 euros que va recevoir l’association dont Patrick Maison est le viceprésident. Ce dernier a lui aussi enfilé les gants et rempli un sac-poubelle. Histoire de prêter mainforte avant de recevoir l’argent promis par Cédric. « Cette contribution va nous permettre
d’acheter du matériel pédagogique comme des longues vues ou des jumelles. Mais aussi des
nichoirs pour protéger la chouette effraie. »
Une forêt nettoyée et des oiseaux sauvegardés ! De bonnes raisons de se donner rendez-vous
pour la seconde édition le 1er mai 2019.
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Des photos sur Vosges Matin le 01-05-2018
Epinal L'écolo'day ou comment nettoyer les forêts des détritus
Désirant effectuer un geste en faveur de l'environnement, le commerce informatique Trouble Clic
d'Epinal a mis sur pied l'Ecolo'day, une opération de nettoyage de la forêt de Malgré Moi. Où une
cinquantaine de personnes ont donc ramassé près de 600 kg de détritus.
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