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02 / ÉDITORIAL
UNE RENTRÉE
ACTIVE
d’entreprises ou même à des salariés désirant faire
Alors que nos enfants reprennent le chemin de
du télétravail, de développer, à moindre coût, leur
l’école, la rentrée s’annonce chargée pour notre
activité. Et enfin, une plateforme numérique, la
Communauté de Communes. Les nouvelles obliplateforme e-marchés, destinée à toutes les entregations imposées notamment par la loi "NOTRe"
prises souhaitant répondre aux marchés publics de
(Nouvelle Organisation Territoriale de la RépuCœur du Var a été mise en place. Grâce à
blique), nous obligent sans cesse à
ce nouvel outil, les entreprises pourront,
repenser notre organisation. Plutôt
en quelques clics, avoir un accès facilité
que d’y voir une contrainte, je pense
à tous les appels d’offres lancés par les 11
qu’il s’agit là d’une réelle opportunité
communes du territoire. Le développed’offrir un service de qualité à nos usament et l’avenir de notre territoire sont
gers. La première grande actualité qui
donc au cœur de nos préoccupations.
marque cette rentrée est l’ouverture
C’est pour cela aussi que nous, élus de
d’un Office de Tourisme IntercommuCœur du Var, avons délibéré en juin dernal au Luc-en-Provence, qui permettra
JEAN-LUC LONGOUR
nier pour souligner toute l’importance
de centraliser toute l’offre touristique
Président de Cœur du Var
et la nécessité de la création d’un lycée
de nos 11 villes et villages et d’assurer
Maire du Cannet-des-Maures
sur le territoire. Ce projet, en suspens
un accueil privilégié pour tous les visidepuis de nombreuses années a été reporteurs. Bien évidemment, l’aide à nos entreprises,
té, avec un début des travaux avant 2021. En
moteur de développement pour notre territoire, fait
tant que Président de Cœur du Var, je m’engage
partie également de nos priorités. C’est ainsi que
à tout mettre en œuvre pour qu’il soit concrénous avons décidé d’ouvrir un espace de Coworking
tisé le plus rapidement possible. Je vous sou« Le Tarmac ». Cet espace de travail partagé, situé
haite à toutes et à tous une bonne rentrée 2018 !
dans nos locaux, permettra à des créateurs ou chefs
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Retour en image
Le 29 juin dernier, Cœur du Var a accueilli
un atelier thématique organisé par la Région SUD-PACA. Au programme, comment
améliorer la lutte contre le gaspillage
alimentaire en restauration collective ?

ACTUALITÉS / 03
SÉJOUR JEUNESSE L’équipe d’animation

SECRETS DE VILLAGE Vous souhaitez par-

de production grâce au soutien de Cœur
du Var, le Moulin du Grimaudet au Luc-enProvence ouvre ses portes aux apporteurs à
partir du 22 octobre, du lundi au vendredi de
8h à 12h. Renseignements au 04 94 99 58 46
ou grimaudet@coeurduvar.com

de Cœur du Var propose aux 6-11 ans un
séjour « sports de pleine nature » à Sainte
Enimie (Lozère) du 22 au 27 octobre 2018.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28
septembre. Informations et réservation au
04 98 10 43 50.

tager l’histoire des villages de Cœur du Var
avec une guide conférencière ? Rendez-vous
les 8 septembre à Cabasse, 22 septembre à
Puget-Ville, 13 octobre à Flassans-sur-Issole,
et 27 octobre aux Mayons. Informations et
réservation au 04 98 10 43 59.

LE LUC-EN-PROVENCE

DU NOUVEAUl
POUR LE TOURISMEl

(c) Cœur du Var

MOULIN À HUILE Doté d’une nouvelle chaîne

LA LOI PORTANT NOUVELLE
ORGANISATION TERRITORIALE DE
LA RÉPUBLIQUE (LOI "NOTRE")
FAIT DE L’INTERCOMMUNALITÉ
LE MAILLON FORT DU
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE.
Depuis le 1er janvier 2017, la compétence tourisme de la Communauté
de communes est renforcée, notamment avec le principe de création
d’office de tourisme. Riche de son
terroir, de son patrimoine historique
et environnemental, Cœur du Var
voit dans cette obligation nationale
une belle occasion de faire rayonner
encore plus son territoire.
Idéalement situé au centre du
Département, Cœur du Var, c’est surtout 11 villes et villages : Besse/Issole,
Cabasse/Issole, Le Cannet-desMaures, Carnoules, Flassans/Issole,
Gonfaron, Le Luc-en-Provence, Les
Mayons, Pignans, Puget-Ville et Le
Thoronet. C’est aussi de nombreuses
surprises, des sites incontournables,
des légendes et des lieux insolites

qui ne peuvent que charmer les
visiteurs.
Ouvert depuis le 7 août, le nouvel
Office de Tourisme Intercommunal
de Cœur du Var, basé sur la commune
du Luc-en-Provence, va renforcer
le travail déjà accompli depuis de
nombreuses années par le Pôle
tourisme. Outre la promotion des
manifestations organisées sur le
territoire ou les services proposés
par les prestataires privés (hébergeurs, domaines, prestataires d’activités, etc.), la Communauté de Communes s’efforce aussi de mettre en
avant tous les sites privilégiés, patrimoniaux ou naturels, de Cœur du
Var. Ainsi, en plus de la promotion
touristique, ce nouveau service permet d’assurer un accueil et une in-

formation des touristes et des habitants du territoire, synonyme d’une
plus grande proximité. Une borne
Internet en libre-service et un
accès au Wifi gratuit seront également mis à disposition des visiteurs.
Horaires d’ouverture :
Septembre
• Du mardi au samedi : 9h00 – 12h30 /
13h30 – 17h30
Octobre à Décembre
• Du mardi au vendredi : 9h00 – 12h30 /
13h30 – 16h30
• Samedi : 9h00 – 12h30
Office de Tourisme Intercommunal
Bd Charles Gaudin - 83340 Le Luc-en-Provence
04 89 26 03 80 / tourisme@coeurduvar.com
www.coeurduvartourisme.com
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DES SOLUTIONS
POUR LES ENTREPRISES
RENFORCER ET DÉVELOPPER LE
TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL,
TELS SONT LES OBJECTIFS
DE CŒUR DU VAR.
CŒUR DU VAR FAIT DÉCOLLER VOS
PROJETS...
Travailler autrement n’est plus une
option, c’est devenu une véritable
volonté pour de nombreux individus.
Conscient de ce nouveau challenge,
les élus de Cœur du Var ont décidé
d’ouvrir au sein de ses locaux un espace de Coworking. Sous cet anglicisme un peu particulier, se cache
une notion de plus en plus moderne :
celle d’espace de travail partagé, qui
permet de faciliter les échanges à
travers un réseau de travailleurs.
Cet espace pourra accueillir aussi
bien des créateurs ou chefs d’entreprises, que des salariés désirant faire

du télétravail.
Afin d’enrichir ce lieu, Cœur du
Var a souhaité mettre en place une
véritable communauté, grâce notamment à l’organisation d'ateliers participatifs. L’objectif était de recueillir
toutes les bonnes idées pour déterminer le nom de l’espace, les animations professionnelles et l’ambiance
de travail. Au total, ce sont près d’une
dizaine de personnes, peut-être des
futurs coworkeurs, qui ont bûché sur
ces trois thématiques. Ainsi, le nom
retenu est « LE TARMAC », synonyme à la fois d’accueil, de tremplin
et d’envol, contexte idéal pour les entrepreneurs ou les télétravailleurs.
UNE PLATEFORME POUR RÉPONDRE
AUX APPELS D’OFFRE
Au 1er octobre 2018, la dématérialisation va s’imposer pour les entreprises et les collectivités, pour toutes

les étapes de passation des marchés
supérieurs à 25000 €. Pour répondre
au mieux à cet impératif de « full
demat », Cœur du Var a lancé en juin
dernier une plateforme numérique, la
plateforme e-marchés, directement
accessible depuis le site Internet de
Cœur du Var et destinée à toutes entreprises souhaitant répondre à nos
marchés. Grâce à ce nouvel outil,
les entreprises ont accès, en un seul
clic, à l’ensemble des appels d’offres
lancés par les 11 communes du territoire. Ce guichet unique permet
aussi aux entreprises de se référencer
dans le catalogue dédié et seront ainsi
consultées pour des marchés inférieurs au seuil de publicité ou encore
pour des demandes de devis. Enfin,
la plateforme e-marchés recense
tous les outils informatiques et les
guides utiles pour répondre à un appel d’offre.

(c) Cœur du Var
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LE COWORKING SELON THIERRY BONGIORNO
Vice-Président en charge du développement économique, Maire de Gonfaron
Cet espace de Coworking s'inscrit totalement dans la vision que nous avons
du développement économique pour
Cæur du Var : dynamisme, cohérence,
aide à la création et au développement
des entreprises et de l'emploi à l'échelle
du territoire. Le Tarmac, comme son
nom l'indique, sera un tremplin, une
piste d'envol pour nos entrepreneurs.
Ils pourront se constituer un réseau,
partager
leurs
expériences,
des
informations et leurs savoir-faire. Les
tarifs pratiqués étant très avantageux,
cet espace permettra aussi à certains de
se lancer à moindre coût. Cæur du Var
doit aussi être le chef d'orchestre pour
aider les entreprises à se développer et à
s'implanter sur notre territoire. Ainsi, le
Tarmac permettra l'accueil des acteurs

INFOS +

institutionnels (Chambre des métiers,
Chambre de Commerce et d'Industrie,
Var Initiative, Pôle Emploi) dans le cadre
d'animations et de permanences régulières : les mardis de l'entrepreunariat.

L'idée est bel et bien de rassembler les
acteurs de l'économie dans un même
lieu. Le Tarmac ne doit pas être un simple
lieu de travail, mais doit être un lieu favorisant la création et les échanges. Telle
est la volonté des élus de Cæur du Var.

Bureaux partagés - Le Tarmac

LA PLATEFORME E-MARCHÉS SELON JEAN-LUC LONGOUR

Ouverture prévue : fin septembre 2018
Jour d’ouverture : les mardis uniquement
Tarifs Coworking en open space
• 1 jour / semaine : 15€ (50€ pour le mois)
• 1/2 journée / semaine : 8€ (25€ pour le mois)
Autres tarifs
• Bureau privatif à l’heure : 10€
• Salle d’atelier et de formation : 80€/
jour (50€/demi-journée)
• Frais d’inscription et de dossier : 25€/an
Renseignements : 04 98 10 43 50
ou coworking@coeurduvar.com

Président, Maire du Cannet-des-Maures
Avec l'ensemble des élus, nous nous
efforçons de rendre plus accessibles les
procédures de marchés publics. Ainsi,
outre l’obligation réglementaire, nous
avons décidé de mettre en place un outil gratuit : la plateforme e-marchés.

La plate-forme e-marchés
Accessible sur www.coeurduvar.com /
rubrique démarches
Renseignements : 04 98 10 43 50
ou yferhat@coeurduvar.com
Assistance téléphonique e-marchés :
04 92 90 93 27 ou contact@atline.fr

L’objectif est bien de démocratiser
l’accès aux marchés publics pour les
entreprises, mais plus particulièrement
pour les Très Petites Entreprises. Ces

dernières, souvent composées d'une
seule et même personne, n’ont pas
le temps ou les moyens humains de
répondre aux marchés publics. En plus
de la mise à disposition d'un registre de
commandes publiques, la plateforme
présente de nombreux avantages : gain
de temps, simplicité, mise à jour de la
liste des obligations administratives
en fonction de l'évolution de la réglementation. L’assistance téléphonique
permet réellement d’accompagner
les entreprises dans leurs démarches.
Il s’agit là d’une proximité que nous
offrons à nos entreprises, ce qui je
l’espère, leur permettra de répondre plus
facilement aux marchés et contribuera
ainsi à leur développement.

(c) Cœur du Var

06 / VIE LOCALE
CŒUR DU VAR

VERS UNE GESTION OPTIMALEl
DES DÉCHETSl
ATTENDU DEPUIS
LONGTEMPS, LE PROJET
TECHNOVAR EST EN
ORDRE DE MARCHE !
POUR EN FINIR AVEC LE "TOUT
ENFOUISSEMENT" DES DÉCHETS
Cœur du Var, qui a toujours été
visionnaire dans la gestion de ses déchets, n’a cessé, depuis ces dernières
années, de proposer des actions de
prévention et de sensibilisation au
tri. Toutefois et malgré l'implication
des habitants du territoire, des déchets qui pourraient être recyclés ou
valorisés se retrouvent encore dans
les ordures ménagères. Résolument
tourné vers l’avenir, Cœur du Var
souhaite trouver des solutions alternatives à l’enfouissement ou à
l’incinération de nos déchets. Ainsi, la Communauté de Communes a
décidé de s’associer, avec d’autres
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, pour former le
SIVED-NG*.
LA SOLUTION : TECHNOVAR
Lundi 11 juin dernier, le Conseil syndical du SIVED-NG, composé, entre
autres, de 7 élus de Cœur du Var*, a
acté l’acquisition d’un terrain de 5 ha
sur la zone d’activités de Nicopolis à
Brignoles pour y implanter un équi-

pement multifilières. Il s’agit d’une
unité de tri de valorisation de la matière et de l’énergie, appelée TECHNOVAR. Site central et parfaitement
desservi, TECHNOVAR est un nouveau projet de valorisation des déchets
qui répond aux exigences environnementales d’aujourd’hui et de demain.
L’activité restera compatible avec le
caractère industriel de la zone, tout en
offrant la garantie d’une installation
moderne, propre et écologique.
Outil complémentaire au tri à la source,
l’objectif principal de TECHNOVAR est
d’enfouir à terme seulement 20% de
déchets résiduels. D’autres objectifs,
tout aussi ambitieux sont affichés,
comme détourner 10% des déchets
vers de la valorisation matière, 70%
vers de la valorisation énergétique.
Avec ce nouveau projet, Cœur du Var
aura une totale maîtrise des équipements et du choix des prestataires
pour la partie exploitation.
TECHNOVAR est également susceptible de créer plusieurs dizaines d’emplois qualifiés et offrira à Cœur du Var
une véritable opportunité de réussite,
plaçant le territoire comme avant-gar-

diste, en termes de développement
durable et de transition énergétique.
* Syndicat Intercommunal de Valorisation et d’Elimination des Déchets - Nouvelle Génération.
* Catherine Altare, Thierry Bongiorno, Christian David,
Bernard Fournier, Jean-Luc Longour, Claude Ponzo,
Yannick Simon.

LA GESTION DES DÉCHETSI
PAR CŒUR DU VAR,I

C'EST :

• Une diminution de 33% des
OMR* collectées (399 kg/an/hab en
2010 contre 266 en 2017)
• 25 000 tonnes d'OMR* détournées
de l'enfouissement depuis 2010
• Une augmentation de 56% du tri
des multimatériaux et du verre (53,3
kg/an/hab en 2010 contre 83,36 kg/
an/hab en 2017)
• Un taux de valorisation des
déchets de 55%
• Une qualité de tri qui s’améliore
chaque année avec un taux de refus à
17,37% en 2010 contre 10% en 2017
• 13 551 tonnes de déchets apportés
en déchèteries en 2017
*Ordures Ménagères Résiduelles

AGENDA / 07
LA RÉDACTION DE CŒUR DU VAR VOUS
PROPOSE UNE SÉLECTION D'ÉVÈNEMENTS
FESTIFS ET CULTURELS POUR UNE RENTRÉE
SUR LES CHAPEAUX DE ROUES !

CHASSE AU TRÉSOR
Dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine
15 septembre 2018
Le Luc-en-Provence
10h : accueil
10h30 à 15h : chasse au trésor
15h30 : remise des récompenses
Gratuit – Ouvert à tous sur
inscription. 04 94 60 74 51
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
15 et 16 septembre 2018
Le Vieux-Cannet
Animations autour des vieux
métiers / Ouverture de
l'église Saint-Michel de 9h30 à
12h et de 14h à 18h30.
04 94 50 10 09

FESTIVAL DU RIRE
5 et 6 octobre 2018 à 20h
Cabasse/Issole – Salle des fêtes
Organisé par l’association de la
culture
Informations et réservation :
06 87 39 87 06

BOURSE DE L’HORLOGERIE
ANCIENNE
Dimanche 21 octobre 2018
Besse/Issole – Salle
polyvalente
Renseignements :
04 94 69 32 41

FOIRE D’AUTOMNE

27E FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
21 octobre 2018 de 9h à 17h
Gonfaron - Place de la Victoire

THÉÂTRE
Centenaire de la Première
Guerre mondiale
22 septembre 2018 à 20h30
Flassans-sur-Issole
Salle B. Gavoty
Proposé par le service culturel
Entrée gratuite
CONCERT LES VOIX
ANIMÉES
6 voix à Cappella
23 septembre 2018 à 17h
"Siècle d'or"
Abbaye du Thoronet
06 51 63 51 65

FÊTES DE LA CHÂTAIGNE
Les 14 et 21 octobre 2018
Les Mayons

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
28 octobre 2018
Pignans - Rues du village
06 16 91 18 72
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Tourisme

Magazine intercommunal

Cœur du Var 2.0

Pour tout connaître sur les festivités et
manifestations des 11 villes et villages
de Cœur du Var, rendez-vous sur www.
coeurduvartourisme.com / rubrique
Agenda Cœur du Var.

Habitants de Cœur du Var, vous ne recevez
pas votre magazine par courrier, professionnels, vous souhaitez en être dépositaire, contactez-nous au 04 98 10 43 50
ou communication@coeurduvar.com

Retrouvez toutes les actualités et venez
échanger avec nous sur les réseaux sociaux.
Cœur du Var est présent sur Google +,
Twitter et Facebook. Et n’hésitez pas à surfer
sur notre site Internet www.coeurduvar.com

Certification PEFC

