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La société Poullard à Poisvilliers ouvre ses portes contre la
surexploitation du sable
Sauver le sable de la surproduction ! C’est sur thématique que
la société Poullard à Poisvilliers organise, aujourd’hui, une
journée portes ouvertes.
Après l'eau et l'air, le sable est la troisième ressource naturelle menacée
sur la planète ! C'est pour sensibiliser le public à cette pénurie mondiale
des granulats (sable et graviers) que l'entreprise Poullard, située à
Poisvilliers en bordure de la RN154, a décidé d'ouvrir ses portes au
public aujourd'hui, de 14 h 30 à 17 h 30.
À travers ces portes ouvertes dont l'inauguration aura lieu à 11 h 30, en
présence des officiels, Stéphane Poullard, directeur de l'entreprise
entend bien montrer l'importance des enjeux économiques et
écologiques que constitue la disparition du sable naturel sur la planète,
et donc la nécessité de proposer des alternatives comme le recyclage et
la transformation des bétons. Dans ce domaine, l'entreprise Poullard est
numéro 1 en France. Le site de Poisvilliers, consacré entièrement à la
fabrication de granulats à partir du recyclage des bétons, est unique en
France.
Pour ces portes ouvertes, Stéphane Poullard et sa sœur Aline,
responsable commerciale de l'entreprise, ont choisi le parrain idéal ! En
effet, Denis Delestrac, réalisateur du film Le sable, enquête sur une
disparition , diffusé sur la chaîne Arte, sera présent toute la journée pour
parler de ce sujet qu'il connaît parfaitement et sur lequel il partage ses émotions et ses craintes, mais aussi ses espoirs avec une passion, dont témoignent
ces quelques mots du réalisateur :
40.000 tonnes
de granulats produits chaque année
De gauche à droite, Aline Poullard, Stéphane Poullard, le réalisateur Denis
Delestrac et Alain Poullard, créateur de l’entreprise. - COCHIN Gilles

« À l'évocation de l'épuisement des ressources naturelles, le sable est loin de venir à l'esprit en premier. Pourtant, ces milliards de milliards de minuscules
grains forment une richesse convoitée et menacée. Or, le sable est une matière première indispensable dans plusieurs secteurs, dont la construction et le
bâtiment. Et les conséquences de sa surexploitation sont nombreuses : perte des plages, érosion des sols, disparition des îles. »
La centrale de recyclage des bétons de l'entreprise Poullard produit chaque année 40.000 tonnes de granulats, dont le sable, commercialisés sous le nom
de Granudem (www.granudem.fr ou sur Facebook).
Gilles Cochin
Pratique. Portes ouvertes de l'entreprise Poullard à Poisvilliers, aujourd'hui, de 14 h 30 à 17 h 30. Entrée et visite gratuites.
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