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02 / ÉDITORIAL
ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
POUR L'AVENIR DE CŒUR DU VAR
le PCAET, à la fois stratégique et opérationnel,
Le doute n'est plus permis. Au fil de ces derprend en compte l'ensemble de la problémanières années, nous avons tous pu constater
tique climat-air-énergie autour de plusieurs
combien le "dérèglement climatique" s'est
axes d'actions : réduction des émissions de
accéléré, devenant aujourd'hui une véritable
gaz à effet de serre, adaptation au
urgence. Aux premières analyses
changement climatique, sobriété
d'une poignée de scientifiques et
énergétique, qualité de l'air, déved'érudits, les preuves de ce phéloppement des énergies renouvenomène ne sont plus discutables :
lables. Ce Plan viendra consolider
ouragans, inondations, sécheles actions déjà mises en place
resses, incendies,
hausse des
par Cœur du Var et ses communes
températures, fonte des glaciers...
membres et permettra d'en dévePlus aucune zone de la Planète
lopper de nouvelles. La mise en
n'est épargnée. Mais il est encore
œuvre de ce PCAET permettra aussi
temps d'agir. A ce titre, la France
JEAN-LUC LONGOUR
Président
de
Cœur
du
Var
de maîtriser nos dépenses, de résouhaite devenir un pays exemMaire du Cannet-des-Maures
duire notre facture énergétique et
plaire en matière de transition
de créer de nouvelles richesses.
énergétique. La loi du 17 août 2015, relative à
Il est donc temps pour nous d'accélérer cette
la transition énergétique et à la croissance
transition énergétique et d'engager une
verte, instaure une panoplie d'outils et de
révolution de nos modes de vie, de
mesures pour accélérer cette transition. Parmi
fonctionnement, de développement et de
ces outils, à l'échelle locale, le Plan Climat Air
consommation. Pour l'avenir de notre territoire
Energie Territorial (PCAET). Projet de dévelopet de ses habitants.
pement durable, à l'échelle intercommunale,
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Sur la journée de formation proposée par le
Pôle Aménagement de Cœur du Var, le CAUE Var
et l’UDAP sur « une meilleure prise en compte
de la qualité architecturale et paysagère dans
l’urbanisme et l’aménagement .

ACTUALITÉS / 03
Vous souhaitez créer ou
développer votre entreprise ? Etoffer
votre réseau professionnel ? Et tout ceci
à moindre coût ? Le Tarmac, espace de
coworking de Cœur du Var, est fait pour
vous… Infos + : 06 38 15 23 20.
COWORKING

ENVIRONNEMENT Pour tout savoir sur

JEUNESSE Depuis le 6 janvier, la Commu-

le tri des déchets au quotidien, munissez-vous de la nouvelle réglette de tri distribuée par le Pôle Préservation de l’Environnement (PPE). Pour l’obtenir, rdv au
PPE ou contactez le 04 94 39 44 90.

nauté de communes a mis en place un
"portail familles" qui vous permet d'inscrire vos enfants aux Accueils de loisirs et
aux séjours. Pour y accéder : https://coeurduvar.portail-familles.net/

SOLIDARITÉI

UN PARTENARIAT PRIVILÉGIÉl
ENTRE LA CAF ET CŒUR DU VARl
C’EST LE 27 JANVIER DERNIER
QUE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES CŒUR DU VAR A
SIGNÉ UNE CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC LA CAF DU
VAR, POUR UNE DURÉE DE 4 ANS.
EN QUOI CONSISTE CETTE
CONVENTION ?
Il s’agit d’une Convention Territoriale Globale (CTG) visant à renforcer l’efficacité, la cohérence et la
coordination des actions en direction
des habitants du territoire de Cœur
du Var. La CTG est donc un projet
social territorial, qui repose sur un
diagnostic partagé, co-construit au
regard des données de la CAF* ou de
l’INSEE* et de l’expérience des acteurs locaux. L’objectif est de consolider et d’optimiser l’offre globale de
service, pour l’adapter aux besoins
des familles et au projet de territoire
de Cœur du Var. Les domaines d’interventions de la CTG sont donc plus
vastes que l’enfance et la jeunesse.
On distingue également le soutien à
la parentalité, l’animation de la vie
sociale, l’accès aux droits, l’inclu-

sion numérique, la lutte contre le
logement non-décent, etc.
LA CTG EN CŒUR DU VAR
Cette convention vise à définir un
projet stratégique global à l’échelle
du territoire de Cœur du Var, ainsi
que ses modalités de mise en œuvre.
Elle a donc pour objet d’identifier
les besoins prioritaires, de définir
les champs d’intervention, d’optimiser l’offre existante ou d’en développer de nouvelles. L’ensemble
de la population de la Communauté
de communes sera donc couvert par
cette convention, avec une attention
particulière portée aux publics les
plus fragilisés.
LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Le plan d’actions portera sur les thématiques suivantes :

 La poursuite des dynamiques engagées en 2019 : la petite enfance,
l’enfance et la jeunesse, notamment
en lien avec les actions inscrites dans
les contrats enfance/jeunesse signés
pour la période 2018-2021
 A compter du 1er semestre 2020,
une impulsion forte sera donnée au
titre du soutien à la parentalité et de
l’animation de la CTG, avec la mise
en réseau de tous les acteurs
 A compter du 2e trimestre 2020,
des réflexions seront lancées au titre
de l’accès aux droits.
* Caisse d’Allocations Familiales
** Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques

Plus d’infos, contacter le Pôle Jeunesse
au 04 98 10 43 56
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(c) Isabelle FOURNEAU

Panneaux photovoltaïques

Aire de covoiturage

ENVIRONNEMENT

CŒUR DU VAR S’ENGAGE DANS
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LANCÉ OFFICIELLEMENT
LE 25 FÉVRIER DERNIER, LE
PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE
TERRITORIAL PERMETTRA À LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CŒUR DU VAR D’APPORTER
SA CONTRIBUTION POUR UNE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE JUSTE
ET ADAPTÉE AU TERRITOIRE.
QU’EST-CE QU’UN PLAN CLIMAT AIR
ÉNERGIE TERRITORIAL ?
Le Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET) est un outil de planification
qui a pour but d'atténuer le changement climatique, de développer les
énergies renouvelables et de maîtriser la consommation d'énergie.
Outre le fait qu’il impose également
de traiter le volet spécifique de la
qualité de l’air, sa particularité est
sa généralisation obligatoire à l’ensemble des intercommunalités de

plus de 20.000 habitants depuis le
1er janvier 2019. Le PCAET doit également prendre en compte dans son
élaboration le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT), permettant ainsi
d’intégrer les dispositions relatives à
l’urbanisme (mobilités, consommation d’espace, respect de l’armature
urbaine, etc.), ainsi que le Schéma
Régional
d’Aménagement,
de
Développement Durable et d’Egalité
des Territoires (SRADDET).
Le PCAET interviendra ainsi dans
différents secteurs : les transports,
le logement, l’agriculture, la forêt,
l’industrie, les déchets, à l’échelle
d’un territoire, grâce à l’action des
collectivités territoriales (communes, intercommunalités) et de
l’ensemble des acteurs socio-économiques. Les objectifs porteront
essentiellement sur le climat, en
réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en s’adaptant aux effets du changement climatique et

sur l’amélioration de la qualité de
l’air (réduction des émissions de
polluants dans l’air, sobriété
énergétique, développement des
énergies renouvelables, etc.).
LE CONSTAT
A l’échelle mondiale, force est de
constater les nombreuses preuves
du dérèglement climatique : fonte
de la banquise et des glaciers,
Australie en feu, hausse du niveau
des océans, records de chaleur,
multiplication des catastrophes
météo, inondations récurrentes, etc.
Les signes de l'impact dévastateur
des activités humaines sur la planète
s'accumulent, attestant de l'urgence
à agir en particulier contre le dérèglement climatique.
A une échelle plus locale, les
arguments sont tout aussi éloquents.
En atteste depuis quelques années,
sur notre territoire marqué par la
viticulture, l’augmentation de la
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Achat en vrac et local

Les actions déjà menées
sur Cœur du Var

////////////////////////////////////////
Conscients des enjeux climatiques depuis
de nombreuses années, Cœur du Var et
les communes du territoire ont déjà œuvré
pour lutter contre le dérèglement climatique.
Véhicule de service électrique

__

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

(c) Planat

(c) Van Der Stegen

• Hébergement et soutien de l'Agence
des politiques énergétiques : accompagnement privilégié des particuliers pour la
rénovation énergétique de leur habitat

teneur en sucre des raisins, la diminution de la production ou encore le
raccourcissement du cycle végétatif
(source : Syndicat des Vins Côte de Provence, 2018). Ainsi, dans les régions
méridionales comme la nôtre, selon
les scénarios les plus pessimistes, la
culture de la vigne deviendrait plus
difficile sans adaptation d’ici la fin
du siècle. Des évolutions du climat
sont d’ores et déjà observables : à
Aix-en-Provence, non loin de Cœur
du Var, le nombre de journées très
chaudes est passé de 18 dans les
années 1960 à 58 aujourd’hui (source :
Météo France).
LES ENJEUX POUR CŒUR DU VAR
Les enjeux pour notre territoire sont
nombreux. Outre le fait de contribuer
au niveau local à la préservation de
l’environnement et à la lutte contre
le changement climatique, la mise
en œuvre du PCAET permettra aussi de maîtriser les dépenses de

fonctionnement des collectivités,
de réduire la facture énergétique,
de créer de nouvelles richesses, de
favoriser l’économie, l’innovation
et l’emploi local, tout en améliorant
la qualité de vie, les services à la
population et la santé des habitants
de Cœur du Var.
LES PRINCIPALES ÉTAPES DU PCAET
Un diagnostic territorial est en cours
de réalisation. Suivra une phase de
stratégie territoriale pour aboutir
à la définition d'un plan d'actions
concrètes. Début 2021, notre PCAET
sera alors soumis aux avis de l’Etat,
de la Région et de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale.
Après les consultations publiques réglementaires, le PCAET Cœur du Var
sera définitivement adopté dans le
courant du 2e semestre 2021.
Pour suivre l'évolution du PCAET :
www.coeurduvar.com

• Etude pour la rénovation énergétique
du siège de la Communauté de communes
• Achat de véhicules électriques de service
• Mise en place d'opérations visant la
réduction des ordures ménagères : Défi
école, Marchés Zéro déchet, Campings
engagés, Foyers et Commerces engagés,
développement du compostage individuel
et collectif, etc.
• Projet de ressourcerie
• Projet Technovar, unité de traitement
et de valorisation innovante des déchets
ménagers résiduels, avec le SIVED-NG
• Chaufferie bois pour le siège de la
Communauté de communes
• Mise en place du télétravail pour les
agents

__

LES COMMUNES DU TERRITOIRE
• Remplacement des éclairages communaux par des éclairages LED
• Photovoltaïque : 1 parc à Besse/Issole
et 1 parc à Cabasse/Issole + 1 projet sur
le Luc-en-Pce
• Hydroélectricité : centrale d’Entraigues
au Cannet-des-Maures
• Filière bois-énergie : groupe scolaire et
gymnase à Carnoules
• Bornes de recharge électrique sur
l'ensemble du territoire
• Gestion différenciée des espaces verts
• Circuits courts et produits bio dans les
restaurants scolaires
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CŒUR DU VAR

LES ÉTOILES DEl
L’ÉCONOMIE 2020l
À L’OCCASION DE LA CÉRÉMONIE
DES VŒUX DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES, 7 ENTREPRISES
DU TERRITOIRE ONT ÉTÉ MISES À
L’HONNEUR POUR LEUR CARACTÈRE
INNOVANT ET DYNAMIQUE.
Chacune a pu recevoir un trophée,
« une étoile de l’économie », remise
par les maires des communes. Focus
sur les entreprises primées.
LA SOCIÉTÉ RÉSAFLY
Située sur la commune de Besse/Issole,
RÉSAFLY propose des balades aériennes commentées sur l’ensemble
de la Région SUD-Provence-AlpesCôte d’Azur. RÉSAFLY a été créée en
avril 2016 par Ted SZYMCZAK, infirmier militaire de profession. Son point
fort : des vols éco-responsables.
LE DOMAINE GAVOTY
Créé en 1806 sur la commune de
Cabasse/Issole, le domaine est constitué aujourd’hui de 50 hectares de
vignes. Outre la production de vins, le
Domaine reçoit également les amateurs de terroir dans le gîte de la mai-

son familiale. Positionné aujourd’hui
parmi les vignerons artisans, le
DOMAINE GAVOTY est en cours d’obtention de la certification BIO pour
son millésime 2020.
LA MENUISERIE DURAND & FILS
Créée en 1988 par Gilles DURAND,
l’entreprise est aujourd’hui en co-gérance avec Cédric DURAND, son fils.
L’activité principale de la menuiserie
est axée autour du bois et de ses dérivés. A noter aussi que cette entreprise familiale, située au Cannet-desMaures, est en cours de labellisation
«Maître-artisan».
LA SOCIÉTÉ ORTHO-MÉDICAL SANTÉ
Spécialisée principalement dans le domaine de la vente et de la location de
matériel médical, ORTHO-MÉDICAL
SANTÉ a été créée en 2016 avec l’ouverture d’un 1er magasin à Carnoules,
puis d’un 2nd en 2018 à Solliès-Pont.
Avec plus de 20 ans d’expérience dans
le maintien à domicile, Madame et
Monsieur AOUDIA, gérants, ont su
apporter tout leur savoir-faire au profit de la société et de ses patients.

LA SOCIÉTÉ SKYSPIRIT-LC
Créée en 2009 par Ludovic CHEVÉ,
SKYSPIRIT – LC est spécialisée dans
le domaine du parachutisme, pour la
vente et l’entretien de matériel. Seule
entreprise de France à développer
du matériel de parachutisme spécifique, Ludovic CHEVÉ a également su
convaincre l’armée avec qui il travaille
en étroite collaboration.
LES JARDINS SIGALLOUX
Créés en 2016 par Annick HUBENS
sur les terres ancestrales de la famille
DENIZET-SIGALLOUX au Luc-en-Pce,
les JARDINS SIGALLOUX produisent
un safran d’excellente qualité. Ils ont
été primés à 3 reprises, notamment en
2018, avec le 1er prix des Jardins Potagers de France.
LA SOCIETE RECDESIGN
Créée par David SCARINGELLA en
2018, cette entreprise est principalement spécialisée dans la vente et
la restauration de mobiliers. Situé à
Puget-Ville, RecDesign redonne ainsi
une nouvelle vie aux meubles.
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L’HIVER EST BIENTÔT FINI… LA RÉDACTION
VOUS PROPOSE UNE SÉLECTION
D’ÉVÈNEMENTS FESTIFS ET CULTURELS À
VIVRE EN FAMILLE…

SOIRÉE ZUMBA
Organisée par l’association
SPORT ATTITUDE BESSE
Vendredi 27 mars – 20h
Salle polyvalente – Besse
FESTIKID’S SPORT ET
AVENTURE
Samedi 28 mars – De 14h à 18h
Place de la Liberté – Le Luc

CAR’OLD CANNET
Grand rassemblement de
véhicules anciens et bourse
d’échange
Dimanche 29 mars
Parking de la gare SNCF – Le
Cannet-des-Maures

Dimanche 29 mars à 15h
Salle Bernard Gavoty –
Flassans
Infos : 06 30 86 93 35
SECRETS DE VILLAGES
Cabasse - Mythes et
légendes. Samedi 4 avril
A partir de 14h30. Gratuit.
Réservation obligatoire au
04 89 26 03 80

SPECTACLE SOIRÉE
D’HIVER
Organisé par l’association
Juste en Face
Tombola, buvette
Samedi 28 mars – 18h30
Vieux-Moulin – Pignans

FÊTE DE L’ÂNE
Dimanche 12 avril
Animations tout au long de la
journée
Place de la Victoire –
Gonfaron

CARNAVAL
Thème : les jouets
Samedi 28 mars à 20h : défilé
de chars et bal costumé
Dimanche 29 mars à 14h
Infos : 06 13 76 02 15
Salle H. Daumier - Carnoules

SALON BIEN-ÊTRE
25 & 26 avril de 10h à 18h
Infos : 04 94 13 82 00 –
www.puget-ville.fr
Entrée gratuite
Salle Jean Latour - PugetVille

LOTO KIDS
Organisé par l’association
Flass’Cool
Réservé aux enfants accompagnés de leurs parents

VIDE-GRENIERS
Le 1er mai de 6h30 à 18h30
11h30 : anchoïade et grillades
Le Thoronet
Infos et inscriptions : 04 94
73 86 80 ou 04 94 60 13 49
SECRETS DE VILLAGES
Les Mayons - Visite du village
Dimanche 28 juin
A partir de 10h. Gratuit
Réservation obligatoire au
04 89 26 03 80

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 à paraître
en mai 2020, la rédaction de Cœur du
Var consacrera ses pages centrales au
Programme de sensibilisation à l’environnement.

