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Foire de Chaindon 2019

Les dessous d’une percée écologique 

Terrain défriché par les auteurs
d’un projet bien ficelé 
Enzo Cattoni, Mathieu Halef et Dylan 
Lüdi, trois étudiants qui viennent de 
réussir leurs examens au ceff COM-
MERCE à Tramelan, ont réalisé un 
projet dans le cadre du concours 
organisé par l’association Mycli-
mate. Sans le savoir au préalable, le 
thème retenu, soit l’abolition de la 
vaisselle jetable à la Foire de Chain-
don, s’avère très utile dans la mise 
en place de l’édition 2019 marquée 
par un ancrage écologique très pro-
noncé. En effet, l’ordonnance can-
tonale en vigueur dès le 1er janvier 
2019 au sujet de la vaisselle réu-
tilisable et des installations à gaz 
liquéfié sera mise en application 
dimanche 1er et lundi 2 septembre.

La Foire de Chaindon accueille chaque 
année  p lus  de  50 ’000 v i s i t eur s  à 
Reconvilier. En constatant l’énorme quan-
tité de déchets générée durant cette mani-
festation,  Enzo Cattoni, Mathieu Halef et 
Dylan Lüdi ont eu la bonne idée de consa-
crer un projet à l’instauration de la vais-
selle réutilisable pour réduire la quantité 
de déchets démesurée produite lors de 
l’utilisation de la vaisselle à usage unique.

Travail justement récompensé

La réalisation de ce dossier d’enver-
gure s’inscrivait dans le cadre d’un tra-
vail effectué en 3e année à l’école ceff 
COMMERCE de Tramelan sous le regard 
bienveillant de l’enseignante Corinne 
Géguan-Zenger. Durée de l’opération : 
six mois à raison de trois heures hebdo-
madaires à l’école. Mais ce n’est pas tout : 
les étudiants ont également consacré 
beaucoup de temps à ce projet à la mai-
son. Bien leur en pris puisqu’ils ont obtenu 
le 3e prix du concours organisé par l’as-
sociation Myclimate. « L’e-mail d’invita-
tion à la remise des prix qui s’est tenue 
à Rapperswil a terminé dans les spam et 
nous avons bien failli manquer ce ren-
dez-vous », a confié Mathieu Halef. Ces 
trois complices ont chacun remporté un 
bon d’une valeur de Fr. 150.– pour l’achat 
de vêtements. Pour la réalisation de leur 
projet, Enzo, Mathieu et Dylan ont pris 
contact avec la commission de la Foire de 

Chaindon. Le président Ervin Grünenwald 
et les représentants des sociétés locales 
ont tout de suite adhéré à ce projet qui 
vise non seulement à dénoncer le gaspil-
lage, mais à le traquer aussi. « Nous avons 
avancé main dans la main sans accrochage 
ni contradiction », relève Enzo Cattoni. 

Stop à la démesure !

Le rapport du projet mentionne que les 
trois étudiants se sont heurtés à quelques 
difficultés, notamment pour trouver des 
chiffres comparatifs au moment de cal-
culer l’énergie que cette mesure permet-
trait d’économiser. Les porteurs du projet 
ont mis toute leur énergie dans ce travail. 
Mais au fait, qu’ont-ils véritablement 
appris en s’attelant à leurs tâches respec-
tives ? « Nous avons pris conscience que 
la quantité de déchets produite lors de 
manifestations similaires à celle de la Foire 
de Chaindon était démesurée », ont-ils 
précisé. Sur les deux jours de la manifes-
tation de Reconvilier, le potentiel d’écono-
mie d’énergie s’élève à 20’000 kWh. 
En guise de conclusion, Enzo, Dylan et 
Mathieu déclarent que leur projet fut un 
enrichissement : « L’organisation et le tra-

vail d’équipe vont de pair. Ce fut un réel 
plaisir de travailler en collaboration entre 
nous, camarades de classes et la commis-
sion de la Foire de Chaindon. Nous nous 
sommes engagés pour la lutte du climat 
et nous en tirons une bonne satisfaction. 
Cela nous motive pour l’avenir. Cet enga-
gement est essentiel et nous espérons 
avoir sensibilisé d’autres personnes à la 
problématique du climat ». 

Bravo, les jeunes !

Particulièrement bien ficelé, le projet sus-
mentionné s’avère très utile pour l’orga-
nisation de l’édition 2019 qui se traduira 
par la mise en application de l’ordonnance 
cantonale en vigueur depuis le 1er janvier 
2019 au sujet de la vaisselle réutilisable 
et des installations à gaz liquéfié. Enzo, 
Dylan et Mathieu ont donc défriché le ter-
rain. Et plutôt bien pour ne rien gâcher ! 
Pas de doute : leur travail mérite un grand 
coup de chapeau. Autant sur le fond que 
sur la forme. Bravo, les jeunes !

Olivier Odiet

Particulièrement sensibles à la problématique du climat, Mathieu Halef, Dylan Lüdi et Enzo 
Cattoni ont accompli un travail titanesque sur le thème de la vaisselle réutilisable à la Foire de 
Chaindon. (photo Olivier Odiet)




