en cœur du var

LE COMPOSTAGE VOUS ATTIRE
MAIS VOUS N’AVEZ PAS DE JARDIN ?
Pas question de laisser les bonnes volontés sans
réponse ! Cœur du Var s’est en effet engagée
à mettre en place des points de compostage
collectifs dans le cadre du programme "Zéro
déchet, zéro gaspillage". Plusieurs projets
devraient ainsi voir le jour prochainement,
notamment à proximité du musée du timbre au
Luc-en-Provence, aux Amandiers à Gonfaron,
et derrière le bureau de Poste de Cabasse-surIssole. Après inscription préalable auprès du
Pôle Préservation de l’Environnement de la
communauté de communes, les personnes
intéressées pourront obtenir un bio-seau
gratuit et seront bien sûr accompagnées pour
découvrir les bénéfices – et la grande facilité
– d’un geste tout simple pour la réduction de
nos déchets… Et le compost, que deviendra-

(c) Rabain

Le compostageL
POUR TOUS !L
t-il ? "Les contributeurs pourront bien sûr obtenir
une part de compost arrivé à maturation pour
leur usage personnel, le rempotage d’une plante
verte par exemple" précise Mélissa Dalmasso,
chargée de mission Zéro Déchet à Cœur du Var.
"Nous souhaitons aussi le mettre à la disposition
des services techniques intercommunaux et
municipaux pour la gestion de leurs espaces verts."
Autre mesure phare en faveur du compostage,
l’organisation des premières "Compost’Party"
les 11 mars et 22 avril derniers au parc
pédagogique des Sigues. Deux belles matinées
d’échanges et de partage d’expériences entre
citoyens engagés, qui connaitront bien sûr
une suite dans les mois à venir… Et pour
celles et ceux qui aiment transmettre leurs
connaissances, une formation qualifiante de
"guide composteur" est même dispensée par
l’équipe du Tri à Cœur. D’acteur à moteur, il n’y a
décidément qu’un pas !
Informations :
04 94 39 44 90 et info-dechets@coeurduvar.com
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Mon commerçant
S'ENGAGE

ILS SONT DÉJÀ PLUS D’UNE
CINQUANTAINE À S’ÊTRE ENGAGÉS
EN FAVEUR DE LA RÉDUCTION DE
LEURS DÉCHETS.
Bouchers, boulangers, coiffeurs, fleuristes et
autres maraîchers ont choisi de conjuguer leurs
efforts et de montrer l’exemple. Suppression
des sacs en plastique à usage unique, réutili-

sation des emballages et cartons de transport,
vente de produits "en vrac", tri des déchets
résiduels, priorité aux productions locales et
aux circuits courts… Et des gestes parfois plus
surprenants, à l’image de la conservation par
nos artisans capillaires des cheveux coupés
pour faire fuir les sangliers ! Pour Aude Laroche,
responsable du Pôle Préservation de l’Environnement, "l’expérience est très intéressante. Nous
avons rencontré beaucoup de bonnes volontés
parmi les commerçants que nous avons démarchés. Certains d’entre eux étaient même déjà engagés sans le savoir !" Derrière la démarche, la
signature d’une charte et le label "commerce

engagé" créé par l’association Ecoscience
Provence. Expérimenté dès 2006 sur le territoire
du Syndicat Intercommunal de Valorisation et
d’Elimination des Déchets (SIVED), il a depuis été
déployé à Carcassonne et ses environs, en Pays
d’Aix, en Guyane, à Monaco, et bien sûr en Cœur
du Var. Notre collectivité était même le théâtre
des premières rencontres inter-territoires engagés, le 6 décembre dernier. L’occasion pour
eux d’échanger sur leurs pratiques respectives
– les contextes locaux étant très différents et
amenant les commerçants à prendre des engagements variés – et de dessiner ensemble les
contours du commerce engagé de demain.
Pour connaître vos commerçants engagés, une seule
adresse : letriacoeur.fr/commerce-engage

Ils s'engagent !
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Du nouveauL
À BESSEL
Les Bessois étaient nombreux
à s’en plaindre : deux points
collectifs, situés quartier
Sainte Agathe et aux abords
du cimetière, présentaient de
nombreux problèmes sanitaires
(dépôts sauvages, insalubrité,
produits dangereux, et même
présence de rats…). Autant
de raisons qui ont conduit la
Communauté de Communes
Cœur du Var à les supprimer.
Pour les remplacer, deux
nouveaux points d’apport
volontaire aménagés aux
mêmes endroits à l’aide de
colonnes aériennes en lieu et
place de dizaines de conteneurs.
Bien mieux pour éviter la
pollution visuelle – et olfactive !
– des dépôts sauvages, permettre
un tri plus efficace, et améliorer
le cadre de vie des habitants. A
noter également, l’implantation
d’une nouvelle colonne dédiée
au verre à l’entrée de la
commune.
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Une collecteL
NOUVELLE GÉNÉRATIONL
tout permettre une baisse significative de laTaxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM),
devenue pour la première fois réalité cette anLES JOURS DE COLLECTE DES
née. Plutôt encourageant ! Les ambassadeurs
DÉCHETS MÉNAGERS ONT CHANGÉ.
du tri de Cœur du Var vont régulièrement à la
rencontre des habitants, pour les aider notamment à adapter le volume des bacs mis à leur
Après une expérimentation concluante medisposition à ce nouveau rythme de collecte.
née pendant deux ans au Cannet-des-Maures,
Ils ne tarissent pas non plus de conseils et d’asCœur du Var a choisi de limiter
tuces pour réduire facilement
Permettre une baisse
l’intervention des hommes
– et rapidement – la quantité
significative de la Taxe des déchets produits. De son
en jaune à un passage par
semaine dans les écarts et
côté, le site Web letriacoeur.fr
d’Enlèvement des
lotissements de toutes les
regorge d’informations praOrdures Ménagères.
communes de notre territoire,
tiques et détaille toutes les
et d’adapter les jours et fréquences de collecte
modalités de la collecte "nouvelle génération",
des déchets en centre-ville. Les raisons de ce
commune par commune.
changement ? Réduire autant que possible les
importantes émissions de gaz à effet de serre
Plus d'infos sur letriacoeur.fr
générées par la circulation des véhicules, et sur-

FOYERS TEMOINS Quinze familles ont relevé le
défi. Lancée le 1er avril 2017, l’opération "foyers témoins"
les invite à adopter des éco-gestes (compostage, limitation des emballages…) et à peser leurs déchets… Avec
bien sûr l’objectif de les réduire ! L’aventure est à suivre sur
letriacoeur.fr.

(c) Van Der Stegen
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En BREF

MARCHÉS ZÉRO DECHET Après 18 mois d’efforts
collectifs, les résultats sont là. Près de 400 litres de compost ont été produits grâce au tri des bio-déchets pratiqué par les forains présents chaque semaine au Luc-enProvence. Un grand bravo à tous !

