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en cœur du var

Opérations « dépollution »L
EN CŒUR DU VARL
DES ANIMATIONS AUPRÈS DES SCOLAIRES

DE LA SENSIBILISATION À L’ACTION,
CŒUR DU VAR S’INVESTIT POUR LA
PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT.
UNE OPÉRATION POUR NETTOYER LES
COURS D’EAU
La Région SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur
a répondu favorablement à la candidature
de Cœur du Var pour l’appel à projets « Fonds
de dépollution 2018 pour la protection de la
Méditerranée contre les pollutions par les matières plastiques ». Ainsi, courant 2019, une
opération de nettoyage des cours d'eau a été
entreprise et réalisée par l'Association pour le
Développement de l’Economie Sociale et Solidaire (ADESS). En 35 jours de ramassage, ce
sont plus de 33 km de cours d'eau qui ont été
parcourus. Presque 3000 kg de déchets ont
été ramassés : 1120 kg de déchets plastiques
et 180 kg de verre (qui ont été recyclés), ainsi
que 1610 kg de déchets non recyclables.

En 2019, ce sont près de 170 enfants qui
ont été sensibilisés sur l’importance de préserver notre planète, grâce notamment à un
quizz interactif et des ateliers sur la thématique de l’eau. Pour cette occasion, des
images choc du « 7e continent » leur ont
été présentées. Décrit comme une immense
plaque de déchets évoluant dans le nord de
l’océan Pacifique, de la taille d’un tiers des
Etats-Unis (ou de six fois la France), l’objectif
était de montrer aux élèves que les déchets
rejoignent la mer s’ils ne sont pas jetés dans
une poubelle.
« STOP MÉGOTS »
Cette opération, mise en place en début
d’année 2020, consiste en la distribution de
cendriers de poche pour ne plus jeter les
mégots par terre. Des opérations de sensibilisation vont être ainsi effectuées sur les
marchés, lors des manifestations ou encore
en campagnes de porte à porte.
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Du nouveau
POUR LES DÉCHÈTERIES

AFIN D’AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SERVICE RENDU
DANS LES DÉCHÈTERIES INTERCOMMUNALES, LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DU VAR A MENÉ
UNE ENQUÊTE DURANT L’ÉTÉ 2019.
Au total, ce sont 450 personnes qui ont participé à cette consultation. Un nouveau règlement
a alors été rédigé, validé en Conseil communautaire le 29 octobre dernier. Ce nouveau règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2020.
CE QUI VA CHANGER
• Dorénavant, les horaires sont uniformisés sur l’ensemble de l’année. Les déchèteries intercommunales du Cannet-desMaures, de Flassans-sur-Issole, de Pignans et
de Puget-Ville sont ainsi ouvertes de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h toute l’année.
• A la demande des élus de la commune, la
déchèterie de Pignans est fermée le mardi (et non plus le vendredi).

• La sécurité des gardiens et des usagers
est renforcée (interdiction de déverser les
déchets sur le côté du quai, de monter sur
les garde-corps, de se pencher vers la benne,
de déverser les déchets ailleurs que dans les
contenants ou espaces dédiés à cet effet ; les
enfants et les animaux doivent rester dans
les véhicules pendant le déchargement).
• Respect de la législation en interdisant
les dépôts d’amiante sur la déchèterie
du Cannet-des-Maures. Les usagers seront
dorénavant orientés vers les filiales locales
privées existantes. (Contactez le Pôle préservation de l'environnement pour plus d'infos).
• Respect de la législation en interdisant le
dépôt de cuves à fioul et en mettant à jour
la liste des professionnels du BTP qui sont
interdits d’accès en déchèterie (liste visible
sur letriacoeur.fr). En effet, depuis le 1er janvier 2018, les professionnels du BTP doivent
s’orienter vers leurs négociants de matériaux
pour la gestion de leurs déchets (cf. www.
dechets-chantier.ffbatiment.fr).
• Améliorer la qualité du tri et augmenter le taux de valorisation en ajoutant le
plâtre à la liste des filières de valorisation.

L’objectif est de diminuer les tonnages des
encombrants, filière très onéreuse pour la
Communauté de communes.
• Améliorer les conditions de travail des
agents.
LES CONDITIONS D’ACCÈS ET TARIFS
Que vous soyez un particulier ou un professionnel, un badge sera nécessaire pour accéder aux 4 déchèteries intercommunales de
Cœur du Var. Pour en bénéficier, il suffit de se
présenter au Pôle préservation de l’environnement avec les copies d’un justificatif de
domicile (foyer ou entreprise) de moins de
3 mois et d'une pièce d’identité. Vous devrez
présenter votre badge à chaque passage.
Pour les particuliers
Si vous utilisez une voiture de tourisme, l’accès
aux déchèteries intercommunales est totalement gratuit et illimité pour les particuliers.
A noter : un seul badge sera délivré par foyer.
Si vous utilisez une voiture utilitaire ou un
véhicule avec une remorque, l’accès est gratuit pour les 15 premiers passages, puis
payant pour : les encombrants (205€/tonne),
les déchets verts (60€/tonne, les gravats et
inertes (25€/tonne) et le bois (105€/tonne).
Pour les professionnels (hors BTP)
Pour les professionnels (hors BTP : une filière

spécifique existe), l’accès aux déchèteries intercommunales est payant pour : les encombrants (205€/tonne), les déchets verts (60€/
tonne, les gravats et inertes (25€/tonne) et le
bois (105€/tonne).
TOUT SAVOIR SUR LES DÉCHÈTERIES
INTERCOMMUNALES
A noter : les déchèteries de Cœur du Var sont
fermées les dimanches et jours fériés.
• Déchèterie du Cannet-des-Maures
Ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h. Lieu-dit Pourquetière Route du Thoronet - 83340 Le Cannet-desMaures - 04 34 73 21 30
• Déchèterie de Flassans-sur-Issole
Ouverte lundi, mercredi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. ZA
les Peyrouas - Route de Cabasse - 83340
Flassans-sur-Issole - 04 94 72 01 37
• Déchèterie de Pignans
Ouverte lundi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. ZA
la Lauve - Migranon - 83790 Pignans - 04 94
57 27 14
• Déchèterie de Puget-Ville
Ouverte mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Chemin
le Cade - 83390 Puget-Ville - 04 94 35 43 52
Infos + : 04 94 39 44 90 / info-dechets@coeurduvar.com / www.letriacoeur.fr
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Quelles solutionsL
POUR NOS BOUCHONS ?L
LES BOUCHONS AUSSI SE RECYCLENT !
DES SOLUTIONS EXISTENT, AVEC À LA CLÉ,
UNE BONNE ACTION… N’HÉSITEZ PLUS !
POUR LES BOUCHONS EN LIÈGE ET
SYNTHÉTIQUES
L’association France Cancer a pour but de
récolter des fonds qui sont intégralement
reversés pour la recherche sur le cancer.
Pour obtenir ces fonds, l’activité principale de l’association est la récupération
des bouchons en liège, des bouchons
synthétiques et des muselets. Une fois
récupérés par l’association, les bouchons
en liège sont par la suite vendus à l’usine
MELIOR à Fréjus. Ils sont alors écrasés,
puis agglomérés pour composer des panneaux pour l’isolation phonique et thermique. Les bouchons synthétiques sont
quant à eux vendus à l’usine NOMACORC
en Belgique.
En 2018, 625 kg de bouchons ont été collectés sur Cœur du Var. Une trentaine de
points de collecte (chez les commerçants,
dans les supermarchés, dans les mairies,
etc.) sont mis à disposition sur le territoire.
Pour découvrir ces points de collecte, rendez-vous sur le site Internet du tri à cœur :
www.letriacoeur.fr et cliquez sur la carte
interactive.

POUR LES BOUCHONS EN PLASTIQUE
La Communauté de communes Cœur du
Var a lancé un nouveau partenariat avec
l’association Handibou en décembre
2019. Située dans le Var, l’objectif de cette
association est la récupération, le tri et le
recyclage des bouchons de boissons, afin
de financer des fauteuils handisport, destinés aux sportifs handicapés du Département. Son slogan : « Tout ce que peut
boire un enfant, Handibou le reprend » !
Ainsi, les bouchons en plastique des sodas,
des eaux minérales plates ou gazeuses,
des jus de fruits, des sirops, du lait, etc.
sont triés puis revendus à un industriel.
L’association fonctionne grâce à des bénévoles qui récupèrent et qui trient ces
bouchons, au cours de séances hebdomadaires ou mensuelles dans divers points
du Département.
Très prochainement, des points de collecte seront développés dans les écoles et
dans les mairies. Il est également possible
de déposer tous les bouchons en plastique au siège de la Communauté de
communes et au Pôle préservation de
l’environnement.
Infos + : les bouchons sont également acceptés
dans le bac jaune.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous suivre
sur Facebook et le site Internet !

