
Solutions quiz Cœur du Var 

 

Sur quel(s) site(s) pouvez-vous être informés des actualités de la Communauté de 
communes Cœur du Var ? 

 Cœur du var ne communique pas sur internet  

 Sur www.coeurduvar.com uniquement 

 Sur www.coeurduvar.com et sur www.letriacoeur.fr et sur les réseaux sociaux 

 

En Cœur du Var vos déchets recyclables doivent être : 

 Déposés dans un conteneur ou colonne jaune ou en déchèterie 

 Déposés avec les ordures ménagères 

 

La Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères permet de financer : 

 La collecte des ordures ménagères et du tri sélectif 

 La collecte et le traitement des ordures ménagères et du tri sélectif 

 La collecte, le traitement des ordures ménagères du tri sélectif et la gestion des 
déchèteries 

 La collecte, le traitement des ordures ménagères du tri sélectif, la gestion des 
déchèteries et les actions de prévention 

Cœur du Var sensibilise les scolaires chaque année à travers des interventions dans 
les écoles, combien d’animations ont été faites depuis son lancement en 2008 : 

 - de 1000 animations 

 Entre 1000 et 5000 animations 

 + de 5000 animations 

  

Pour réduire les déchets, Cœur du Var propose des points de compostage partagé, en 
2019, combien de points sont installés sur le territoire ?   

 5 

 15 

 25 

Retrouvez nos points de compostage partagé sur notre site internet : 
http://www.letriacoeur.fr/nos-services/le-compostage  

Quels déchets recyclables puis-je jeter dans ma poubelle jaune : 

 Carton, cannette, papier aluminium, pot de yaourt, tube de dentifrice vide 

 Bouteille en verre 

http://www.coeurduvar.com/
http://www.coeurduvar.com/
http://www.letriacoeur.fr/
http://www.letriacoeur.fr/nos-services/le-compostage


En 2019, Cœur du Var a collecté plus de : 

 1 460 tonnes de déchets ménagers et 298 tonnes de déchets recyclables 

 11 460 tonnes de déchets ménagers et 2 918 tonnes de déchets recyclables 

 111 460 tonnes de déchets ménagers et 29 180 tonnes de déchets recyclables 
 

Ce qui représente 263 kg/an/habitant d’ordures ménagères et 67kg/an/hab d’emballages et 
papiers. 
 

1 tonne de tri (emballages et papiers) valorisée coûte moins cher qu’une tonne 
d’ordures ménagères enfouie 
 
VRAI 

Le recyclage des déchets permet toujours de réaliser des économies : une tonne d’ordures 
ménagères résiduelles collectée et traitée coûte 326 € TTC contre 237 € TTC la tonne 
recyclée par le biais des déchèteries et de la collecte sélective (données 2018) 

 

Le dépôt de déchets non autorisé dans la nature est passible d’amende 
 
VRAI 

Selon le type déchet et la façon dont il est sauvagement déposé, le détenteur ou producteur 
de celui-ci peut être sanctionné, soit par une contravention allant de la 1re à la 4e classe, 
soit d'une peine d'emprisonnement de deux ans, accompagnée d'une amende de 1 500 €. 

 

Le compostage sent mauvais 
 
FAUX 

Si des odeurs désagréables se sont produites dans votre composteur, cela s’explique par 
un manque d'aération ou un excès de matières azotées. Un acte de compostage de qualité 
réside dans un brassage régulier de vos déchets compostables. Vous pouvez demander 
conseil aux maitres composteur de Cœur du Var au 04 94 39 44 90.  

 

Les camions de collecte mélangent les déchets et ils ne sont pas triés 

FAUX en Cœur du Var les camions collectent 1 seul flux par tournée (ordures ménagères ou 
emballages et papiers ou verre). 

A noter aussi, que les camions de collecte des ordures ménagères et des emballages et 
papiers (déchets du bac jaune) n’effectuent pas les mêmes tournées, ils ne reçoivent pas les 
mêmes flux et n’ont pas non plus les mêmes destinations.  

 


