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en cœur du var

Cœur du Var :L
TERRITOIRE
ZÉRO DÉCHETL
C’est avec plaisir que nous vous présentons le
bilan de notre programme « Zéro Déchet ». En
2014, notre Communauté de Communes a été
labellisée « Territoire Zéro Déchet, Zéro gaspillage » par le Ministère de l’Environnement.
Cette belle récompense pour notre territoire
souligne notre implication et nos efforts accomplis depuis de nombreuses années.
Ainsi, grâce à cette labellisation, Cœur du Var,
à travers la volonté de l’ensemble de ses élus,
s’engage encore plus à répondre aux enjeux
de développement durable et de l’économie
circulaire, notamment en réalisant toute une
série d’actions s’inscrivant dans une démarche
de prévention des déchets toujours plus ambitieuse : compostage, foyers témoins, les opérations « Adopte une poule », « Triez le verre pour
battre le cancer », « Zéro déchet au marché » et
« Commerce engagé », sans oublier la sensibilisation des plus jeunes avec le « Défi école »…
Et cela fonctionne ! Les chiffres parlent d’eux-

mêmes : en 2017, 266 kg/hab d’ordures ménagères ont été enfouies (contre 392kg/hab au
niveau régional) et 83 kg/hab d'emballages, de
papiers et de verre ont été triés (contre 55kg/
hab au niveau régional), prouvant ainsi toute
l’efficacité des actions menées par Cœur du Var.
Notre objectif premier est presque atteint et il
nous reste encore un dernier petit effort pour
atteindre les -20% d’ordures ménagères enfouies.
Cœur du Var a toujours été visionnaire concernant le traitement des déchets. C’est bien évidemment sans compter sur les efforts de chacun d’entre vous, familles, écoles, commerçants
et entreprises. Et grâce à vous, ces résultats,
plus qu’encourageants, poussent notre intercommunalité à pérenniser les actions mises en
place et à en développer de nouvelles, afin d’aller encore plus loin et de dépasser nos objectifs.
Bonne lecture !
Jean-Luc LONGOUR

Président de Cœur du Var, Maire du Cannet-des-Maures

Catherine ALTARE

Vice-Présidente déléguée à l’Environnement,
Maire de Puget-Ville
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Le compostage est une méthode écologique,
pratique et économique qui permet de réduire
considérablement les quantités d’ordures ménagères des foyers.
Trop souvent réservée aux foyers des résidences
individuelles, cette pratique s'ouvre également
aux habitations collectives, aux immeubles et
autres appartements dépourvus d'extérieur,
par la mise en place de composteurs collectifs.
Ainsi, afin de répondre à la Loi sur la transition
énergétique pour la croissance verte du 17
août 2015 et dans la poursuite de son objec-

Commerces engagés

Les déchets
À COMPOSTER

1/3 DE DÉCHETS CARBONÉS
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et sensibiliser le public aux méthodes de compostage », précise Mélissa Dalmasso, chargée de
mission zéro déchet.

tif « -20 % de déchets », Cœur du Var a déjà
mis en place 11 composteurs collectifs sur les
communes du territoire. Destinés principalement aux ménages n’ayant pas de jardin, ces
composteurs sont néanmoins accessibles à
toute personne souhaitant s’impliquer dans
la réduction de ses bio-déchets. Une initiative qui fédère et qui a prouvé son efficacité :
d'après une enquête menée auprès des foyers
engagés dans cette démarche, environ 19kg
de déchets compostables par famille ont été
valorisés chaque mois ! Et en plus de participer
à une bonne action en réduisant leurs ordures
ménagères, les habitants peuvent, s’ils le souhaitent, récupérer une partie du compost afin
de nourrir leurs plantes...

Tout est donc mis en oeuvre par votre intercommunalité pour vous aider à réduire vos
déchets ménagers !

Comment composter ?
• Cœur du Var vend également des composteurs
individuels à tarif préférentiel : 15€ et 20€ (Bio seau
et formation compris).
• Pour trouver les points de compostage collectif
sur le territoire de Cœur du Var, rendez-vous sur le
site Internet : www.letriacoeur.fr.
Vous pouvez également faire une demande
d’installation de composteur collectif dans votre
quartier.

Mais Cœur du Var ne s'arrête pas là ! En effet,
dans le but de fournir la meilleure information possible aux usagers, « nous organisons
le samedi matin une Compost’Party au Pôle
Préservation de l’Environnement afin d’informer

Pour plus d’infos, contacter le Pôle Préservation de
l’Environnement au 04 94 39 44 90.

2/3 DE DÉCHETS AZOTÉS

CE QUE JE NE DOIS PAS METTRE
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Foyers Témoins :
LES AMBASSADEURS
ZÉRO DÉCHET
(c) Cœur du Var

Témoignages
sables ou encore je consomme des produits
locaux et de saison »...

FOYERS TÉMOINS EN COEUR
DU VAR : RÉDUIRE SES
DÉCHETS, C'EST FACILE !

Première tentative concluante, puisque Cœur
du Var a décidé de renouveler l'expérience en
novembre 2017 pendant 6 mois. Cette foisci, la liste d'éco-gestes à adopter s'est étoffée
afin de répondre encore mieux aux objectifs.
Par exemple, de nouvelles actions comme
« j’achète des produits "label environnement"»,
« je suis écologique dans la salle de bain » ou
encore « je fabrique moi-même mes produits »
(d’entretien ou consommables, comme les
yaourts, les compotes ou les pizzas) ont été
proposées.

Parce que chacun peut agir à son niveau, Cœur
du Var a mis en place en avril 2017 une première opération « Foyers témoins » afin de sensibiliser la population au tri. Des familles volontaires ont ainsi pu démontrer qu'en adoptant
des gestes simples, il est possible de réduire
significativement ses déchets.

Au total, en moins d'un an, près de 40 familles
se sont engagées dans cette démarche ! Et le
bilan est plus que positif : 50% d'ordures ménagères en moins et une réelle augmentation du
tri. Certains Foyers Témoins ont même battu
des records, avec moins d’1 kg d’ordures ménagères jetées par mois, un exemple à suivre !

Afin de convaincre les habitants du territoire,
une étape expérimentale a donc été menée
sur 3 mois, avec notamment l'adoption d'écogestes par les familles : « je composte mes
bio-déchets, je bois l'eau du robinet, je limite
mes emballages, je privilégie les sacs réutili-
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Estelle GHIO :
« L’opération Foyers Témoins nous a permis
de nous rendre compte de la quantité de déchets jetés. C’est grâce à des petits gestes qui
nous semblent anodins que l’on réduit nos
déchets. Et ça marche ! »

Marilyse MEDIANI :
« J’ai eu envie de participer aux Foyers
Témoins pour suivre l’exemple de ma fille,
partie vivre au Canada pour retrouver la
nature et se lancer dans les éco-gestes.
Maintenant, ces éco-gestes sont devenus,
pour moi, naturels. »

Barbara CROS :
« Nous sommes supers contents de l’opération Foyers Témoins car nous voyons que
nos déchets ont beaucoup réduit. Nous ne
jetons plus que 2 poubelles dans le mois,
parfois moins. C’est un grand pas ! Et c’est
agréable de pouvoir revaloriser les déchets,
de se dire que nos déchets servent à quelque
chose. »

Chantal LUSTRO :
« Cette opération m’a permis de prendre
conscience qu’on pouvait faire autrement et
moins gaspiller. Les ateliers et les conseils de
Cœur du Var ont été pour moi un guide dans
une nouvelle approche de consommation. »
Céline GARGOT :
« L'opération Foyers Témoins ? C’est une
démarche utile et une expérience enrichissante ! Je pratiquais déjà des éco-gestes
avant de commencer le programme, je m’y
suis inscrite pour sensibiliser mes enfants et
mon mari. On jette 3 fois moins de sacs d’ordures ménagères ! »

Foyer Témoin :
« L’opération Foyers Témoins est une belle
initiative. Au départ, je pensais qu'adopter
tous ces gestes serait un peu lourd pour ma
famille mais finalement ça s’intègre bien
dans notre quotidien. Nous comptons poursuivre après l’opération ! »
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(c) Van Der Stegen

Adopte
UNE POULE
maux. Une poule peut manger jusqu'à 150 kg
de bio-déchets par an. Et « en plus, une famille
obtiendra tous les jours des œufs frais ! » ajoute
Morgane Bianco, responsable adjointe du Pôle
Préservation de l’Environnement.
Mais, Cœur du Var ne s'engage pas seulement
à donner des aides aux familles intéressées.
Des sessions de formation sont également organisées afin de connaître tous les secrets liés
au bien-être des poules et à l'entretien d'un
poulailler.
Encore une fois les résultats sont probants, car
pour les 100 foyers pourvus de poulaillers lors
de cette opération, Cœur du Var estime, en
seulement 1 an, à 30 tonnes qui ont été détournées des ordures ménagères.
Le succès étant au rendez-vous, une deuxième
édition a été lancée en avril 2018 pour permettre à de nouvelles familles d'adopter une
poule...

VIF SUCCÈS POUR LA PREMIÈRE ÉDITION
DE L'OPÉRATION "ADOPTE UNE POULE"!
Afin de poursuivre son objectif « Zéro déchet »,
Cœur du Var a souhaité expérimenter, en janvier 2018, la vente de poulaillers à tarif préférentiel pour 100 foyers du territoire.
Ce projet a pour objectif de répondre aux
enjeux du développement durable, en réduisant les déchets à la source. En effet, les
poules permettent de valoriser les déchets
fermentescibles (déchets verts, de cuisine,
etc.) et complètent également la technique du
compostage. Epluchures, coquilles d'huîtres,
déchets de potagers et bien d'autres encore
font partie des aliments privilégiés de ces ani-

ation ?
Intéressés par cette opér
Suivez-nous sur notre page Facebook « Le tri à Cœur »
ou contactez-nous au 04 94 39 44 90 pour connaître la
date de la prochaine opération.
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Du verreL
CONTRE LE CANCERL
nisé sur la Page Facebook de Cœur du Var, les
internautes ont fait leur choix : « triez le verre
pour battre le cancer ». Ce message qui habille,
petit à petit, l'ensemble des colonnes à verre
implantées dans les communes du territoire.
L’enjeu de l'opération est triple : contribuer à la
lutte contre le cancer, recycler plus de verre et
réduire les quantités d’ordures ménagères résiduelles enfouies !
Depuis le début de la campagne, près de 800
tonnes ont été collectées en Cœur du Var.
Nous pouvons encore faire mieux !

TRIEZ LE VERRE : UN GESTE
CITOYEN POUR COMBATTRE
LA MALADIE
Dans les années 1970, les associations de lutte
contre le cancer ont eu l'initiative de collecter
et revendre le verre pour financer la recherche
contre la maladie. Une action valorisante et
peu à peu reprise par les collectivités.
La Ligue contre le cancer est engagée dans la
lutte contre la maladie et dans l'amélioration
de l'environnement. En pratique, il s’agit d’encourager la collecte auprès des citoyens en
valorisant leur geste, tout en leur permettant
d'avoir une action pour combattre la maladie.
Ainsi, engagé aux côtés de la Ligue, Cœur
du Var s'implique. Notre Communauté de
Communes a en effet décidé de reverser 1
euro à l'association pour chaque tonne de
verre collectée sur son territoire. Une manière
simple de conjuguer éco-citoyenneté et solidarité !
Associés à l'élaboration du slogan de cette
campagne dans le cadre d'un sondage orga-

Comment
TRIER VOTRE VERRE ?

Pour localiser les points de tri du verre, rendez-vous sur
notre site www.letriacoeur.fr et cliquez sur le nom de
votre commune.
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Au défi
DU GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
Le principe est simple : les écoles volontaires
du territoire mettent en œuvre une action durable qui s'inscrit dans une dynamique de prévention et de réduction des déchets. Le projet
s’articule autour de 4 modules : « je découvre,
je me perfectionne, j’agis et je partage ». Une
aventure qui permet de pérenniser les bons
gestes auprès des enfants !
Suite au succès du premier Défi Ecole sur le
thème du tri en 2016, une deuxième opération a été reconduite en 2017 sur le thème du
gaspillage alimentaire. Petit retour sur cette
aventure qui a marqué les esprits, aussi bien
des écoliers que du corps enseignant : au
total, 6 écoles dont 11 classes ont participé,
donc 266 enfants sensibilisés !
« L’Ecole Zéro Gaspillage », c’est le nom porté
par ce projet innovant. Pour Jean-Luc Longour,
Président de la Communauté de Communes

LE DÉFI ÉCOLE : UN PROJET
INNOVANT ET PARTICIPATIF

Depuis 8 ans, Cœur du Var propose aux écoles
un programme global de sensibilisation à
l'environnement. Ainsi, à titre d'exemple, pas
moins de 70 animations ont été menées l'année dernière !
Et, en parallèle, dans la poursuite de son programme « territoire zéro déchet, zéro gaspillage », Cœur du Var s'est lancé un défi il y a 3
ans : organiser une manifestation innovante
et participative, destinée au jeune public : « le
Défi école ».

Le Défi école

EN CHIFFRES

852

enfants
sensibilisés
en 3 ans

19

-8-

et Maire du Cannet-des-Maures, « si les résultats
du gaspillage alimentaire ont fortement baissé
au sein des restaurants scolaires, c’est grâce à la
collaboration de la municipalité et au travail accompli par les enseignants et les élèves. Les élèves,
portés par leurs enseignants, ont fait preuve de
beaucoup de créativité pour lutter contre le gaspillage alimentaire ».
Voici quelques-unes des actions mises en
place : rendre le menu de la cantine plus attractif avec des images, mettre en place une
brigade anti-gaspillage au sein de l’école ou
encore créer un livret des bonnes pratiques.
En 2017, c’est finalement l’école de Carnoules
qui a remporté ce Défi Ecole avec la création
d’un journal. En 2018, la troisième édition, qui
conserve le même thème, est lancée et promet bien des surprises au jury !
Suivez-nous sur notre site Internet www.
letriacoeur.fr ou sur notre page Facebook « Le
Tri à Cœur » pour découvrir l’école gagnante
de la troisième édition.

projets
déjà mis en place
par les écoles
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Ainsi, le "Marché Zéro Déchet" permet de créer
une dynamique d’économie circulaire : réemploi des matières, recyclage des déchets…
Rien n’est perdu, tout est valorisé !

LES FORAINS AUSSI S'ENGAGENT DANS
LA RÉDUCTION DE LEURS DÉCHETS, AVEC
L'OPÉRATION "MARCHÉ ZÉRO DÉCHET" !

Les résultats sont très positifs puisqu’en 2014,
500 à 1000 kg d’ordures ménagères résiduelles
étaient enfouies chaque semaine contre
10 kg en 2017. La place du marché reste propre
toute la journée et devient plus attractive.
D’ailleurs, les commerçants ont tous approuvé
le nouveau règlement du marché !
"Grâce à ces bons résultats, l’opération Marché
Zéro Déchet a été déployée sur la commune de
Puget-Ville en 2017 et de nouveaux projets sont
également à l’étude pour les années à venir", se
réjouit Catherine Altare, Vice-Présidente chargée de la Prévention de l’Environnement et
Maire de Puget-Ville.

Une première expérimentation a été menée
au Luc-en-Provence.
Pour mener à bien le projet, de nombreux
moyens ont été mis en œuvre : installation
d'un point tri éphémère au sein du marché
avec un espace récup', aménagement d'un espace compostage au Pôle Préservation de l'Environnement, distribution de bacs aux forains
dédiés au tri des fruits et des légumes, récupération et recyclage de la glace du poissonnier.

Récolter les bouchons
POUR FINANCER LA RECHERCHE
FRANCE CANCER, association créée en 2003, récolte et revend les bouchons en liège et synthétique pour
financer la recherche contre le cancer. 1 tonne de bouchons collectée = 300 euros.
En Cœur du Var, depuis le lancement de l'action en novembre 2016, 405 kg de bouchons ont été récoltés !
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Zéro déchet
AU MARCHÉ

Les commerçantsL
S'ENGAGENT !L

L

Depuis 2006, l’association Ecoscience Provence, association à caractère scientifique qui
lutte pour la préservation de l’environnement,
s’est engagée dans une démarche territoriale,
celle du Commerce Engagé. Cet outil s’inscrit
dans une perspective de prévention des déchets et de dynamisation du tissu économique
et social local. Il permet d’accompagner un
territoire, ses commerçants, ses producteurs
et ses consommateurs, vers une démarche de
consommation durable.
D’abord instauré sur le territoire du SIVED
(Syndicat Intercommunal pour la Valorisation
et l’Elimination des Déchets), secteur de
Brignoles, cette initiative s’est ensuite étendue
sur celui de Cœur du Var.
Avant le lancement de l’opération sur notre
territoire, la majorité des commerçants pratiquaient déjà le tri des déchets chez eux ou
dans leur commerce. Ce label a donc permis

d’officialiser et d’ancrer les démarches déjà
pratiquées. « Engagée d'abord à la maison, il
était finalement facile de l'être aussi au salon ! »
affirme Laëtitia Manry, gérante d’un salon de
coiffure au Thoronet.
Ainsi, les principales actions menées par les
Commerces Engagés pour réduire les déchets
sont : la vente en vrac, la distribution d’emballages réutilisables, la favorisation de produits
peu ou pas emballés et le développement de
la vente au détail.
Depuis le début de l’opération, 69 entreprises
se sont engagées, soit 29% des commerces
de proximité de Cœur du Var. Les retours des
habitants sont très positifs et encouragent de
nouveaux commerçants à se jeter à l’eau !
Pour localiser les commerces engagés autour de chez
vous, insérer ce lien dans votre navigateur Internet :
http://www.commerce-engage.com/

Témoignages
« Depuis que nous nous sommes lancés dans le
tri sélectif, la poubelle grise reste vide bien longtemps... L'air de rien, çaactions
marche !menées
»
Baptiste Messerlin, par
commerçant
Coeur duengagé
Var à
Flassans-sur-Issole depuis 2015.

28

« Nos fruits et légumes passés ou abîmés font le
régal de nos poules et de celles de nos clients. Les
jeter ? Jamais de la vie ! »
Ghislaine Gabrielle et Noëlle Tachot, commerçantes engagées au Thoronet
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Tous les emballages
et tous les papiers SE RECYCLENT

Tous les emballages
EN PLASTIQUE

Tous les emballages
EN CARTON

Tous les emballages
EN ACIER ET ALUMINIUM

Tous les PAPIERS

PAS DE
SACS NOIRS
VERRE
TEXTILE

