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C 'est au Mas du Calme que s'est

tenue, hier, la deuxième édition

de « L'autre marché ». Portée par la

communauté d'agglomération du

Pays de Grasse, cette manifestation

vient clore le mois de l'économie so-

ciale et solidaire.« Notre objectif, c'est

de montrer que la consommation res-

ponsable est accessible à tous », dé-

taille Valérie Tetu, chargée de mis-

sion développement économie so-

ciale et solidaire à la CAPG. Cette

journée, organisée avec le concours

de stagiaires de l'Asprocep et le

chantier d'insertion du Mas du

Calme, a donc permis aux visiteurs

d'acheter des produits bio issus de

l'agriculture locale, des produits faits

main mais aussi de se renseigner.

Ainsi, parmi les exposants, on pou-

vait en savoir plus sur le compostage,

le développement durable, le tri sé-

lectif… Des ateliers étaient égale-

ment organisés pour que le public se

familiarise avec, par exemple, la se-

conde vie que l'on peut donner à nos

déchets. C'était, entre autres, le cas

avec ces bouteilles en plastique qui,

découpées, peuvent devenir des

boules de Noël, des vases ou des

cache-pots. Ou encore ces feuilles de

magazines qui, roulées puis collées,

se transforment en perles à collier ou

bracelet. Une journée utile et instruc-

tive, comme l'a souligné l'élue com-

munautaire Marie-Louise Gourdon :

« Cela prouve bien que nos déchets sont

aussi nos ressources et nos richesses et

qu'avant de les détruire, on peut es-

sayer de leur trouver une nouvelle

vie. »■
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