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Du nouveau pour lesL
COMPOSTEURS COLLECTIFS !L
DE NOUVEAUX POINTS DE COMPOSTAGE
COLLECTIF SONT PRÉVUS POUR 2019
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE.
C’est en juin 2017, à Gonfaron, que la pratique du compostage collectif s’est ouverte
aux habitants de Cœur du Var, dans le cadre
du programme "zéro déchet, zéro gaspillage". Aujourd’hui, on en compte 14, installés sur 7 communes du territoire. Destinés
principalement aux ménages n’ayant pas
de jardin, ces composteurs sont également
ouverts à toute personne souhaitant s’impliquer dans la réduction de ses bio-déchets.
Un riverain volontaire est nommé référant et
signale tout dysfonctionnement. Les agents
de prévention de Cœur du Var contribuent
à l’entretien des composteurs collectifs et
assurent des formations gratuites pour les
utilisateurs qui le souhaitent.

En 2018, les points de compostage collectif
ont su prouver leur efficacité : plus de 270
foyers ont été séduits, ce qui représente
21 kg de déchets détournés par famille
chaque mois ! Le compostage est une méthode écologique, pratique et économique,
permettant de réduire considérablement les
quantités d’ordures ménagères des foyers.
En effet, tous les déchets organiques et
biodégradables peuvent être compostés.
Engrais naturel, le compost ainsi obtenu possède de nombreux avantages, notamment
pour le jardinage.
Pour 2019, 4 nouveaux composteurs
collectifs verront le jour en Cœur du Var,
avec notamment le premier sur la commune
de Pignans, en centre-ville.
Pour trouver les points de compostage collectif, rendez-vous sur notre site www.letriacoeur.fr. Si vous
souhaitez faire installer un composteur collectif
dans votre quartier, contactez le 04 94 39 44 90.
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Coup de jeune
POUR LES DÉCHÈTERIES

CŒUR DU VAR S’ENGAGE DANS L’AMÉLIORATION
DE SES DÉCHÈTERIES, AFIN D’OFFRIR UN
SERVICE DE QUALITÉ AUX USAGERS.
Des dispositifs anti chutes
Afin de répondre à la norme imposant la
mise en place de dispositifs anti chutes le
long des quais de déchargement, Cœur
du Var a récemment fait de nouveaux
aménagements au sein de ses déchèteries. Il s’agit d’équipement de mise en
sécurité, des garde-corps, qui permettent

d’éviter les chutes, aussi bien pour les
agents que pour les usagers. En effet,
chaque année, de nombreux accidents,
parfois mortels, sont recensés dans les
déchèteries françaises.
Un nouvel équipement pour les déchets
verts
Afin de respecter la réglementation en
matière de stockage, la plateforme
déchets verts de la déchèterie du Cannetdes-Maures a été remplacée par une
benne de 30 m3. Pour optimiser le
remplissage des bennes, Cœur du Var s'est
doté d'un "packmat", engin de tassage
qui permet de compacter les déchets. Ce
système, économiquement pertinent,

permet de limiter les déplacements (les
enlèvements ont été divisés par deux
par semaine) et permet de réduire par la
même occasion l’émission de gaz à effet
de serre.
Une qualité de service améliorée
Toujours dans une optique d’amélioration de la qualité de service, Cœur du Var
prévoit de nouveaux aménagements
pour rendre les déchèteries encore plus
accueillantes et pratiques. Une nouvelle
signalétique sera bientôt mise en place,
afin de mieux vous informer sur le dépôt
et la valorisation de vos déchets.
Pour connaître les horaires d’ouvertures et les
conditions d’accès des déchèteries, rendez-vous
sur notre site www.letriacoeur.fr

Les déchèteries
EN CHIFFRES :

4

déchèteries
intercommunales
en Cœur du Var

11

agents veillent au
bon fonctionnement
des sites

309

kg de déchets par
habitant déposés en
moyenne chaque année

10 770

usagers se rendent
en déchèteries
chaque année

"BroyonsL
DU VERT"L
Pour remédier à la forte
hausse des tonnages de
déchets verts des quatre
déchèteries intercommunales,
le Pôle préservation de
l’environnement de Cœur
du Var a récemment mis en
place une solution alternative
pour le traitement des déchets.
Désormais, les habitants du
territoire ont la possibilité
d’emprunter gratuitement à la
Communauté de Communes
l’un des 20 broyeurs
électriques, transportables et
faciles d’utilisation mis à leur
disposition. Les déchets verts
constituent pour les usagers et
leurs sols une ressource rare.
Le broyage représente une
solution écologique, permettant
de limiter le brûlage des déchets
verts, de valoriser ses déchets
broyés grâce au compostage et
d'enrichir la terre.
Si vous souhaitez emprunter un broyeur
électrique, contactez le Pôle préservation
de l’environnement au 04 94 39 44 90.

Éco-mobilier :L
TRIEZ EN TOUTE SIMPLICITÉL
DEPUIS 2013, CŒUR DU VAR EST ENGAGÉ AUX
CÔTÉS D’ÉCO-MOBILIER, ÉCO-ORGANISME
À BUT NON LUCRATIF, POUR FAVORISER
LE RECYCLAGE DES MEUBLES USAGÉS.
Que faire de ses meubles usagés ?
Plusieurs solutions s’offrent à vous quand
il s’agit de vous débarrasser des meubles
dont vous ne vous servez plus. Vous
pouvez par exemple les donner à des
associations spécialisées dans la réutilisation de produits usagés, faire appel à
un commerce proposant des offres de
reprises, les revendre dans une brocante, ou
encore les déposer en déchèterie.
Je décide de les déposer en déchèterie.
Que deviennent-ils ?
Une fois collectés, les meubles sont triés,
puis recyclés, ou valorisés en énergie,
ce qui permet de fabriquer de nouveaux produits, comme des meubles en
bois, des tuyaux en plastique, ou même
des panneaux d’isolation. Le recyclage
permet également de fabriquer du Combustible Solide de Récupération (CSR),
qui peut remplacer les énergies fossiles,
comme le pétrole et le gaz dans les cimenteries. Recycler ses meubles, c’est aussi les
détourner du chemin de l’enfouissement, la
quantité de meubles dont nous nous séparons chaque année est estimée à 1,2 million
de tonnes.

Comment est financé le recyclage des
meubles ?
Depuis le 1er octobre 2018, lorsque vous
achetez des meubles neufs en magasins
ou sur Internet, vous versez une écoparticipation appliquée sur tous types
de meubles et produits rembourrés, qui
permet de financer le recyclage de ces produits dès qu’ils arrivent en fin de vie.
Cette éco-participation est entièrement
reversée à Éco-mobilier, éco-organisme
agréé par les pouvoirs publics, pour
financer la collecte et le recyclage des
meubles, matelas, couettes et oreillers
usagés.
Grâce à cette éco-participation, une
nouvelle vie est donnée aux produits
recyclés, un moyen efficace de réduire l’impact environnemental de ces produits et
de préserver les ressources naturelles.
Le volume de mobilier recyclé ne cesse
d’augmenter. En Cœur du Var, en 2017, cela
représentait en moyenne 24 kg par habitant, contre seulement 9 kg au niveau national. L’objectif d’Éco-mobilier est de mettre
fin à l’enfouissement des meubles d’ici 2023.

Infos + :
Pôle Préservation de l’Environnement
au 04 94 39 44 90

