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REMIREMONT ET ENVIRONS

Ils collectent le plastique pour les enfants
L'entreprise Semo, spécialisée dans
la fabrication d'emballages
en plastique, collecte les plastiques
pour aider les enfants du service
pédiatrique du centre hospitalier
de Remiremont,
grâce à l'association Pedro.

S

ensibilisée par les actions de
l'association pédiatrique romarimontaine (Pedro), l'entreprise picosée Semo, spécialisée
dans la fabrication d'emballages
en plastique, a mis en place il y a
un an un partenariat solidaire.
Pour Alain Guignon, responsable hygiène, sécurité et environnement, « l'objectif a été d'une part

de récupérer nos déchets internes
pour les valoriser et d'autre part
de fédérer nos salariés afin qu'ils
collectent leurs emballages en
plastique ménagers et les déposent dans une benne spécialement
destinée à cet effet. Le plastique
ainsi récolte est ensuite transformé en balles puis revendu à un
prestataire. Le montant de la vente est ensuite reversé à l'association Pedro. »
Tout cela paraît très simple, sauf
qu'on ne recycle pas n'importe
quel plastique et le tri peut facilement devenir fastidieux ! « Pour
faire simple et pratique, dans un
premier temps on ne retiendra

Des déchets en or pour Pedro
Créée en 2008, l'association pédiatrique romarimontaine (Pedro)
fonctionne exclusivement grâce aux adhésions et dons. Les différentes
actions déjà réalisées (écharpes de portage, cocons de prématurité, lits
d'appoint familles, mobiles muraux, piscine à boules, consoles de
jeux...) ont permis d'améliorer les conditions d'accueil des enfants en
pédiatrie et néonatalogie. Cédrine Stabler, trésorière de l'association, a
présente à Alain Guignon et Sébastien Wolff un système ingénieux de
bracelets de survie tressés avec de la corde parachute. « C'est une
chance pour nous de pouvoir compter sur l'entreprise Semo. Une partie
du don va permettre l'acquisition de matière première pour la confection de 400 bracelets de survie destinés aux ados. Durant son séjour,
l'ado fabriquera son propre bracelet, une action valorisante ! »
Cédrine Stabler a également motivé les crèches de Dinozé et de
Pouxeux qui collectent leurs emballages de couches.
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que les emballages de packs de
boissons, de couches, de papier
toilette plastique à basse densité
facilement reconnaissable. »
Une bonne action
pour les enfants
L'objectif écologique a aussi convaincu l'entreprise. « II faut savoir
que le plastique se régénère à
l'infini. Au lieu d'être incinérés, les
emballages collectés sont valorisés

et recyclés. Au-delà d'une bonne
image environnementale c'est aussi une bonne action pour les enfants », explique Sébastien Wolff,
directeur général, qui indique que
la France n'est pas la meilleure
élève en matière d'écologie.
> Pour contribuer à la collecte,
il convient de contacter l'entreprise
Semo au 06 78 85 83 92 ou
l'association au 06 87 04 06 91.

En chiffres
2,5
C'est le nombre de tonnes de
plastique récoltées.
1000
C'est la somme en euros reversée à l'association Pedro pour
les enfants du service pédiatrique de Remiremont.

De beaux projets vont être mis en place aux services pédiatrie et néonatologie.
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