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Environnement - Développement durable

Pascal Valat fait passer RMF31 d'une association à une SCIC./Photo DDM

Roule ma frite 31 est une association qui propose des solutions de collecte sur le territoire toulousain,
transformation et distribution en circuit court des huiles alimentaires usagées. L'association a collecté en
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meilleure gestion du déchet en circuit court et une valorisation de ce déchet en huile de chauffage et en
huile filante pour tronçonneuses pour les espaces verts. La mairie de Ramonville nous soutient depuis le
début : la Maison de l'Economie Solidaire est chauffée avec l'huile ainsi valorisée.
Auprès de qui collectez-vous ?
Des restaurants, des cantines d'entreprises, des établissements publics et dernièrement, le collège AndréMalraux de Ramonville. C'est le premier collège à participer à la dynamique territoriale, on espère que
d'autres suivront. Nous allons collecter 60 tonnes de déchets cette année, soit une progression de 100 %.
C'est aussi 5 emplois créés et une perspective de 7 d'ici 3 ans.
Recueilli par Virginie Lacaze
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