en cœur du var
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Le camping,L
C’EST SANS DÉCHETL
L’OMBRE DES PINS ET LA QUIÉTUDE
DU CAMPING DE LA CIGALIÈRE, SITUÉ
AU CANNET-DES-MAURES, INVITENT
NATURELLEMENT AU REPOS ET À L’ÉVASION.
Mais pas question pour autant d’oublier la planète ! Une opération "camping zéro déchet" y
est menée à titre expérimental depuis l’été dernier, grâce au partenariat conclu entre Cynthia
et Jonathan, ses propriétaires engagés de
longue date dans une démarche écologique,
et la Communauté de Communes Cœur du
Var. De nombreuses actions visant la réduction
des déchets ont été réalisées dans l’enceinte de
l’établissement, parmi lesquelles l’installation
d’un immense composteur d’une capacité de
1000 litres, l’aménagement d’un point tri équipé

de colonnes et de conteneurs, la mise en place
d’une signalétique claire et illustrée, la création
d’un parcours pédagogique destiné aux petits
comme aux grands, l’organisation de quiz pour
les enfants avec récompenses à la clef… Les
propriétaires de la Cigalière ont même été formés au compost, et sont désormais en mesure
de transmettre leur savoir aux campeurs qui se
prêtent bien volontiers à l’exercice. Et les résulTONNES
tats sont déjà là,
puisqu’en seuc'est la diminution
lement un an,
des déchets enfouis
en seulement 12 mois.
la quantité de
déchets enfouis
en provenance du camping cannetois a diminué de 10 tonnes. Quant au compost, il a permis d’éviter près d’1,2 tonne de détritus. Autant
d’encouragements qui conduisent Cœur du Var
à pérenniser l’opération.
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Var a lancé 28 actions à destination des particuliers, des entreprises et des collectivités afin
de promouvoir le tri sélectif et le recyclage, et
de lutter contre le gaspillage alimentaire. Parmi
elles, un défi "école zéro déchet", organisé pour
la première fois en 2015, a permis d’impliquer les
plus jeunes dans l’élaboration et la conduite de
projets consacrés au développement durable.
Les écoles élémentaires de Cabasse-sur-Issole,
de Carnoules, du Cannet-des-Maures, de Gonfaron, du Luc-en-Provence, des Mayons, de
Puget-Ville et du Thoronet se sont ainsi lancées

dans l’aventure, et ont relevé le défi ! Invités à
mettre en place des actions durables au sein
même de leurs établissements, nos jeunes environnementalistes ont planché sur le tri, la valorisation des bio-déchets, le compostage, les
éco-gestes du quotidien, l’utilisation de contenants durables... Le défi "école zéro déchet" a
également été l’occasion d’organiser, durant
toute l’année scolaire, près de 40 animations et
sorties thématiques au profit des jeunes participants. Organisée le 17 juin dernier, la journée de
restitution des projets a rassemblé près de 350
élèves au centre de loisirs intercommunal des
Sigues, dans une ambiance aussi festive que
colorée. Au programme : quiz interactif, éco-ga-

mes, spectacle musical consacré au recyclage,
et même conception collective d’une fresque
symbolisant la dimension écologique des 11
communes de Cœur du Var. Cette première
édition du défi "école zéro déchet" a été remportée par l’école Jean Aicard, de Gonfaron. Les
"blancs" se sont illustrés avec une action visant à
réduire, collecter et recycler les bio-déchets au
sein de leur établissement. Une belle victoire
récompensée par "Germinal", une sculpture de
près de 2 mètres de haut réalisée par l’artiste
Féfède à partir de matériaux de récupération,
et destinée à embellir l’école de la cité aux ânes
volants. Compte tenu du succès rencontré par
cette première édition, la Communauté de
Communes Cœur du Var envisage bien sûr de
reconduire l’opération dès l’an prochain. Gonfaron remettra donc son titre en jeu, pour de
nouvelles actions en faveur de l’environnement.

A quoi ressemblerait notre monde sans
les abeilles ?

La créativité est de mise pour défendre
notre planète.

Gonfaron remporte ce premier défi
"école zéro déchet". Bravo !

(c) Rabain

HUIT GROUPES SCOLAIRES ONT
PARTICIPÉ AU PREMIER DÉFI "ÉCOLE
ZÉRO DÉCHET" LANCÉ PAR CŒUR DU
VAR CETTE ANNÉE.
Labellisée "territoire zéro déchet" par le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la
mer, la Communauté de Communes Cœur du
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Ils ont relevé
LE DÉFI

Le spectacle de la compagnie Do Rêve
Mi a déchaîné les foules !
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(c) Van Der Stegen

AvoirL
LA FIBRE DU TRIL
LES VÊTEMENTS, LES LINGES ET
LES CHAUSSURES ONT, EUX AUSSI,
DROIT À UNE DEUXIÈME VIE !

Et l’enjeu est de taille, quand on sait que plus de
600 000 tonnes d’articles textiles sont mis sur le
marché mondial chaque année. La société à but
non lucratif Eco TLC, créée en collaboration avec
les professionnels du secteur, a été agréée dès
2009 par les pouvoirs publics afin de responsabiliser les fabricants et de collecter l’ensemble
de ces produits. L’objectif poursuivi est environnemental bien sûr, l’industrie du textile étant
particulièrement polluante et émettrice de gaz
à effet de serre. Il est aussi économique et social, la filière "TLC" permettant de redonner de

la valeur à ce qui, sinon, serait détruit. Envie de
passer à l’action ? Rien de plus simple, des points
d’apport volontaire sont placés un peu partout
en Cœur du Var. Le site web lafibredutri.fr et les
applications mobiles développées par Eco TLC
permettent d’ailleurs de les localiser très facilement grâce à une carte interactive. Il suffit alors
de rassembler les vêtements, linges et chaussures (fixées par paires), même très usés dès lors
qu’ils ne sont pas trop souillés ni mouillés, et de
placer l’ensemble dans un sac fermé. Collectés,
ces produits pourront alors être distribués à des
associations caritatives partenaires, être revendus au profit d’une action sociale, alimenter le
marché de l’occasion et des friperies, et même
être recyclés en chiffons ménagers, en combustible, en isolants… Il n’y a plus à hésiter !
__
Informations
04 94 39 44 90
info-dechets@coeurduvar.com

(c) Rabain

(c) Planat

En BREF

PRATIQUE Les gobelets réutilisables arrivent en
Cœur du Var. Pour tous vos événements, fêtes et
manifestations, la Communauté de Communes
vous prête jusqu’à 3000 gobelets. Pensez à les réserver au 04 94 39 44 90.

COMMERCE La campagne de labellisation
"commerce engagé" est lancée. Vous êtes commerçant et vous souhaitez adopter une démarche
écoresponsable ? N’hésitez plus, c’est gratuit ! Cœur
du Var vous en dit plus au 04 94 39 44 90.

