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02 / ÉDITORIAL
L'ENTREPRISE,
MOTEUR DE L'ÉCONOMIE LOCALE
les conseils d’un chargé de mission spéVocation pour certains, moyen de créer son
cialement dédié, les permanences de nos
propre emploi ou de compléter ses revenus
partenaires institutionnels, les réunions
pour d’autres, le métier d’entrepreneur préd’informations, les ateliers thématiques
sente de nombreux avantages, mais comporte
ou encore les petits déjeuners
aussi de réels risques. L’envie, la
économiques, le Tarmac constipassion ou la détermination ne
tue ainsi un espace de travail
sont malheureusement pas touincontournable et privilégié, où
jours suffisantes pour accomplir
l’échange de savoir-faire, le paret concrétiser ses projets. Un
tage d’expériences et le réseauaccompagnement
individuel
tage sont encouragés. Grâce au
peut alors s’avérer bénéfique,
Tarmac, la volonté de la Commuvoire nécessaire dans certains
nauté de communes est donc de
cas. La Communauté de comfavoriser l’émergence de noumunes Cœur du Var, à travers
JEAN-LUC LONGOUR
Président
de
Cœur
du
Var
velles entreprises, ce qui persa compétence développement
Maire du Cannet-des-Maures
mettra à court ou moyen terme
économique, apporte son soude créer des emplois et donc de dynamiser
tien aux entreprises locales existantes, ou
l’économie locale. Pour cela, la participation
en cours de création. Depuis son ouverture
de tous est nécessaire : communes, parteen septembre 2018, le Tarmac, l’espace de
naires institutionnels, acteurs du dévelopcoworking de Cœur du Var, a l’ambition de
pement économique, etc. Car, c’est tous envenir en aide aux porteurs de projets, aux
semble que nous pourrons construire l’avenir
créateurs d’entreprises et aussi aux entreéconomique de notre précieux territoire...
preneurs qui souhaitent se développer. Entre
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Sur la Journée mondiale du nettoyage de notre planète
au Lac des Escarcets, samedi 21 septembre dernier.
Cette opération a permis de ramasser plus de 75 kg de
déchets. Un grand merci à tous les participants !

ACTUALITÉS / 03
L’Office de Tourisme Intercommunal de Cœur du Var reste ouvert
tout au long de l’année. D'octobre à avril,
rendez-vous du mardi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 16h30 et le samedi de
9h à 12h 30. Infos + : 04 89 26 03 80.
TOURISME

La Communauté de
communes prévoit de nombreuses d'actions
durant la semaine européenne de réduction
des déchets, du 16 au 23 novembre 2019.
Vous retrouverez tout le programme sur
notre site Internet et notre page Facebook.
ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENTI

CŒUR DU VAR S'ENGAGEl
DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUEl

(c) Préfecture du Var

Vous souhaitez créer ou
développer votre entreprise ? Etoffer
votre réseau professionnel ? Et tout ceci
à moindre coût ? Le Tarmac (l'espace de
coworking de Cœur du Var), est fait pour
vous… Infos + : 06 38 15 23 20.
COWORKING

LE SYNDICAT MIXTE DU MASSIF DES
MAURES, COMPOSÉ NOTAMMENT
DE 3 INTERCOMMUNALITÉS,
DONT CŒUR DU VAR, A LANCÉ
SON CONTRAT DE TRANSITION
ÉCOLOGIQUE LE 12 SEPTEMBRE.
QU’EST-CE QU’UN CONTRAT DE
TRANSITION ÉCOLOGIQUE (CTE) ?
Les CTE ont pour objectif de traduire
les engagements environnementaux
pris par la France (comme le plan
climat, la COP21, etc.) au niveau
local. Il s’agit d’une démarche innovante pour accompagner et soutenir la transformation écologique
des territoires, en fonction de leurs
spécificités : énergies renouvelables,
efficacité énergétique, mobilités,
économie circulaire, urbanisme, biodiversité, etc. Les territoires engagés
dans cette démarche sont des territoires volontaires qui parient sur
l’écologie comme moteur de l’économie et qui ont choisi de s’engager
dans un changement de modèle à
travers la transition écologique.
LE CTE DU MASSIF DES MAURES
Le Massif des Maures est désormais
territoire lauréat pour la construc-

tion d’un CTE, parmi 61 territoires
français, dont 4 en Région SUD et
le premier dans le Var. A travers ce
contrat, l’ambition est de placer le
Massif des Maures au cœur de la
transition écologique. L'intention
est bel et bien de bâtir un projet dans
lequel le Massif des Maures est au
centre d’un projet global de transition énergétique, en renforçant le
lien entre les zones urbaines et le
Massif, entre le littoral et le Massif,
entre l’agriculture et la forêt.
Le CTE du Massif des Maures fixera pour une durée de 4 ans un programme d’actions opérationnelles.
Il sera suivi et mis en œuvre par le
Syndicat Mixte des Maures, avec le
soutien de l’Etat et de financeurs.
A travers ce contrat, le Syndicat
Mixte du Massif des Maures et donc
la Communauté de communes Cœur
du Var s’inscrivent dans une dé-

marche volontariste pour faire de la
transition écologique une priorité.
Il s’agit là d’un projet majeur pour
l’avenir du Massif des Maures et
celui du territoire de Cœur du Var.

LES ORIENTATIONS DU CTE
1. Développer une gestion forestière durable
qui contribue à l’atténuation du changement climatique
2. Préserver et restaurer les fonctionnalités du
Massif des Maures en matière de biodiversité
et de paysage
3. Développer une agriculture vivrière* méditerranéenne orientée vers les circuits courts
4. Intégrer les aléas méditerranéens, planifier
et gérer la préservation de la ressource en eau
du Massif
5. Accueillir, organiser et concilier les usages,
sensibiliser et éduquer aux enjeux de la transition écologique et énergétique sur le Massif
* La production est en grande partie auto-consommée par
les paysans et la population locale
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Petit déjeuner du Tarmac : comment booster son développement commercial ?

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

OUVERT DEPUIS LE 18 SEPTEMBRE
2018, LE TARMAC CONSTITUE
UN ESPACE INCONTOURNABLE
POUR TOUS LES PORTEURS DE
PROJETS. RETOUR SUR UNE ANNÉE
RICHE EN ACTIONS ET SUR LES
PERSPECTIVES À VENIR…
LE TARMAC EN QUELQUES MOTS
Le Tarmac est un espace de coworking
(espace de travail partagé) situé dans
les locaux de la Communauté de communes Cœur du Var au Luc-en-Provence. De par son dynamisme et les
nombreuses actions et évènements
qu’il organise, le Tarmac s’inscrit
dans une réelle volonté de développer
le territoire, notamment en soutenant les porteurs de projets, les créateurs d’entreprises et en favorisant
l’emploi, ainsi que le télétravail.
LES ATOUTS DU TARMAC
Venir travailler au Tarmac présente
de nombreux avantages. Outre le fait
de bénéficier des conseils d’un char-

gé de mission spécialement dédié, le
Tarmac propose un environnement
de travail optimal, dans un cadre privilégié, au cœur du Département du
Var, à proximité des dessertes routières et autoroutières.
Le Tarmac permet aux coworkers ou
« passagers » de se constituer un
réseau, de partager leurs expériences
et leur savoir-faire. Avec ses tarifs
plus qu’attractifs, le Tarmac offre la
possibilité aux créateurs d’entreprise
et aux porteurs de projets de se lancer à moindre coût, tout en offrant
de nombreuses prestations : imprimante, scanner, connexion Internet
en wifi (fibre optique), espace détente
et documentation, espace déjeuner,
sans oublier l’organisation de nombreuses permanences gratuites et
individuelles avec des conseillers, des
ateliers avec des professionnels, des
petits déjeuners économiques, etc.
RETOUR SUR UNE ANNÉE RICHE EN
ÉVÈNEMENTS
Pour l’année 2018/2019, le Tarmac
comptait 13 « passagers » réguliers,

(c) Cœur du Var

LE TARMAC :
1 AN DÉJÀ !
principalement des « micro-entrepreneurs », en besoin de développement
commercial et de réseaux d’entreprise.
33 rendez-vous personnalisés ont été
organisés, dans le cadre de l’espace
« Entreprendre », 8 petits déjeuners
ont été préparés, 3 ateliers thématiques
ont été proposés, sans oublier des réunions d’informations, des afterworks
et une journée portes ouvertes.
LES PARTENAIRES DU TARMAC
Le Tarmac ne pourrait vivre sans
l’investissement de ses partenaires
institutionnels. Ces partenaires ou
« aiguilleurs » sont au nombre de
12 et proposent un accompagnement
privilégié : l’agence Pôle emploi du
Cannet-des-Maures, la Mission locale Le Luc-Draguignan, l’Union
Patronale du Var, la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Var, la
Chambre Régionale des Métiers et
de l’Artisanat, le Réseau Boutique
de Gestion, VAR Accès Conseil, la
Couveuse d’Entreprises INTERFACE
83, la Coopérative d’activités et
d’emplois BOREAL Innovation, le

DOSSIER / 05
LE TARMAC - INFOS +
LES HORAIRES

Tous les mardis et jeudis de 8h30 à 17h

LES TARIFS :

· Frais d’inscription et de dossier : 25€/an
· Tarifs en open space : 15€ pour 1 jour

(50€ pour le mois) ou 8€ pour la ½ journée
(25€ pour le mois)

· Bureau privatif à l’heure : 10€
· Salle d’atelier et de formation : 80€/jour
(50€ la ½ journée)

CONTACT :

· 04 98 10 43 64 / coworking@coeurduvar.com
· Communauté de communes Cœur du Var

Zoom sur...

Le salon de la création
d'entreprise

/////////////////////////////////////////////

Organisé dans les locaux de la Communauté de communes Cœur du Var au Luc-en-Provence,
le salon « Classe Affaire », consacré à la création et au développement d’entreprise, propose de nombreux stands d’informations dédiés, des ateliers pour les futurs chefs et dirigeants
d’entreprise, ainsi qu’une conférence sur l’entrepreneuriat numérique en Cœur du Var.
Les ateliers pour les futurs chefs d’entreprise : trouvez des réponses à vos interrogations !

Quartier Précoumin - Route de Toulon
83340 Le Luc-en-Provence

9h30 >

Dispositifs de financement : la Région SUD à vos côtés
(Espace de Coworking LE TARMAC – 1er étage)

Groupe Le Tarmac Coworking Cœur du Var

9h30 >

Micro-Entrepreneur 2019 : avantages et inconvénients
Atelier animé par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var 		
(Salle Multimédia - RdC)

Le Tarmac est accessible aux Personnes
à Mobilité Réduite (PMR)

Réseau INITIATIVE Var, Esia PACA et
AXA Assurances.
LES PERSPECTIVES À VENIR
Pour cette rentrée 2019, le Tarmac
compte déjà 8 nouveaux passagers. Dans la continuité de l’année
2018/2019, de nombreuses actions
et évènements seront organisés,
comme les petits déjeuners économiques (1 tous les mois), les
afterworks, de nombreux ateliers,
des permanences (2 par semaine),
sans oublier l’organisation du
Salon de la création d’entreprise qui
se déroulera jeudi 7 novembre 2019
(cf. ci-contre). Sans oublier l'engagement de l'ADIE VAR et de CREASOL
PACA, nouvellement embarqués !
Le
Tarmac
représente
donc
véritablement un lieu stratégique,
où l’ensemble des acteurs économiques du territoire se retrouvent et
échangent. Alors, si vous souhaitez
créer votre entreprise, la développer, réseauter, ou tout simplement
faire du télétravail, le Tarmac en
Cœur du Var est fait pour vous !

10h15 > Trouver la bonne idée de création d’entreprise ? Astuces et conseils
Atelier animé par la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat
(Espace de Coworking LE TARMAC – 1er étage)
10h15 > Créer ou reprendre une entreprise agricole
Atelier animé par la Chambre d’agriculture du Var - (Salle Multimédia – RdC)
Les ateliers pour les dirigeants d’entreprise : adoptez les bonnes attitudes !
11h00 > Solutions numériques : un pari gagnant !
Atelier animé par l’UPV
(Espace de Coworking LE TARMAC – 1er étage)
11h00 > L’accès simplifié aux marchés publics : une réalité
Atelier animé par la Communauté de communes Cœur du Var
(Salle Multimédia – RdC)
Conférence : l’entrepreneuriat numérique en Cœur du Var - Nouvelles tendances et
témoignages d’entrepreneurs : décodage - Salle de restauration
11h30 > Espace de coworking « le Tarmac » et jeunes pousses : collaboration positive !
- Par SAS TRITIMARKET – Baptiste LORIN
11h45 > Innovation et croissance d’entreprise en Cœur du Var - Par SAS GEOMAPPING
- Thierry MURCIA

RESERVATIONS OBLIGATOIRES AU 04 98 10 43 64
LE SALON "CLASSE AFFAIRE", C'EST AUSSI :
31 exposants à votre disposition gratuitement
De nombreux espaces conseils : cadre juridique et fiscalité d’entreprise / statut social /
banques et assurances / dispositifs de financements / test et accompagnement / parrainage /
économie sociale et solidaire / réseaux d’entreprise / coworking / formalités d’immatriculation
Construire son projet d’entreprise, financer sa création, s’installer, démarrer son activité,
piloter son entreprise, développer son business, financer son développement...
Toutes les réponses à vos questions !

06 / VIE LOCALE

SOLIDARITÉi

CARNOULES :l
UN NOUVEL ESPACE DE SANTÉl
EN PROJET DEPUIS PLUSIEURS
ANNÉES, UN ESPACE DE SANTÉ A
VU LE JOUR EN MAI 2019 SUR LA
COMMUNE DE CARNOULES.
Inauguré en juillet dernier, ce groupement médical d’une surface de
450 m2, regroupe onze locaux professionnels dédiés à la santé :
médecin généraliste, infirmières,
sage-femme, podologue, réflexothérapeute, acupuncteur, ostéopathe, kinésithérapeutes, hypnothérapeute.
Porté à bout de bras par la commune,
ses services administratifs et techniques, ce projet a mobilisé plus de
1 500 000 €. L’objectif de cet espace
est bien évidemment de proposer
une offre de soins adaptée à la population, tout en facilitant la vie
des Carnoulais et des habitants des
communes limitrophes. La volonté
n’est donc pas seulement d’offrir un
équipement médical et paramédical

au service des patients, mais aussi de
maintenir et de développer les services et usages de proximité.

LES PRATICIENS
Médecin généraliste, Dr AHTOY
Rendez-vous sur www.doctolib.fr ou
au 06 81 75 34 58
Cabinet d’infirmières, Mmes Astier
et Batan
Consultations au cabinet sur rendez-vous au 06 87 55 04 90
Cabinet d’infirmières, Mmes Malaisy
et Sollier
Soins à domicile et au cabinet sur
rendez-vous au 06 68 22 71 75

mande. Rendez-vous au 07 66 55 17 65
Cabinet d’infirmières, Mmes Jouin
et Roques
Mme Roques, soins sur rendez-vous
au 06 67 28 12 77
Mme Jouin, soins infirmiers à domicile
et soins infirmiers à la maison médicalisée sur rendez-vous au 06 81 67 80 16
Ostéopathe DO, Mme Virieux
Horaires des consultations et rendez-vous au 06 58 98 63 74
Pédicure-podologue, Mme Rafstedt
Consultations du lundi au vendredi
sur rendez-vous au 04 94 75 22 53

Cabinet de kinésithérapie
Sur rendez-vous au 04 94 66 20 32

Réflexothérapeute
Gestion du stress et de la douleur
Horaires des consultations et rendez-vous au 06 95 07 34 01

Acupunctrice, Mme Gomes
Sur rendez-vous du lundi au vendredi
au 06 28 78 01 11

Sage-femme, Mme Rosenzweig
Horaires des consultations et rendez-vous au 06 03 55 28 86

Hypnothérapeute, Mme Caillot
Du lundi au vendredi et le samedi sur de-

L’espace santé se situe :
66 rue du Catet - 83660 Carnoules

AGENDA / 07
POUR CETTE FIN D'ANNÉE, LA
RÉDACTION VOUS PROPOSE UNE
SÉLECTION D’ÉVÈNEMENTS FESTIFS ET
CULTURELS À VIVRE EN FAMILLE…

EXPOSITION
L’olivier, arbre mythique
Du 9 novembre au 31
décembre
Les Mayons - Maison de la
nature - 04 94 50 80 81
PIÈCE DE THÉÂTRE LE
SCHPOUNTZ
Le 10 novembre à 15h
Besse/Issole - Salle
polyvalente
Entrée gratuite
LANCEMENT DU PRIX DES
LECTEURS DE POLARS
Le 29 novembre à 18h30
Le Cannet-des-Maures Médiathèque
PLAYMOBIL ET LEGO REFONT
L'HISTOIRE DU MONDE
Dioramas, Mocs, Jeux, Escape
Game
Du 30 novembre au 1er
décembre de 10h à 18h

Le Luc-en-Provence - Espace
Jean-Louis Dieux
06.81.84.38.55 ou caldyce.
art@gmail.com

commune
Les 21 et 22 décembre de
10h à 20h
Carnoules - Cours V. Hugo
et Place G. Péri
04 94 13 80 00

Le Thoronet - Eglise
06 51 63 51 65
Entrée libre

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 30 novembre à
partir de 15h et dimanche
1er décembre à partir de 10h
Flassans/Issole - Place Jean
Jaurès
Programme complet sur
www.flassans.fr/agenda
MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL
Le 1er décembre toute la journée
Gonfaron - place de la Victoire
MARCHÉ DE NOËL
Le 8 décembre de 9h à17h
Pignans - Place de l'église
06 16 59 22 04
LES VOIX ANIMÉES
Concert de Noël
Le 8 décembre à 15h30

FÊTE DE NOEL DU VILLAGE
Le 21 décembre à 14h30
Puget-Ville - Place de la
Liberté
LE VILLAGE DES LUTINS ET
LES PINGOUINS TAQUINS
Animations gratuites pour
les enfants organisées par la

RÉVEILLON ANTILLAIS
Le 31 décembre à partir de 20h
80€ / pers. - 40€ / enf.
Inscription avant le 16 décembre
Cabasse/Issole - Salle des fêtes
06 08 00 48 48
wilfried.lajoie@
spectacleslajoie.fr

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.coeurduvartourisme.com
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Cœur du Var 2.0

Magazine Intercommunal

Prochain numéro

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

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

Dans le prochain numéro, la rédaction
de Cœur du Var consacrera un dossier
entièrement dédié au futur centre de
loisirs des Sigues sur la commune de
Gonfaron.

