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Les principaux objectifs sont : 

ouvrir un débouché local à ce déchet 
(valorisation énergétique ou en granulés de bois), 
créer les emplois associés, 
limiter les émissions de gaz à e�et de serre liées au transport 
de ce matériau. 

AUJOURD’HUI, LE RECYCLAGE 
DES CAGETTES BOIS DU MARCHE 

EVOLUE :
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Elles seront collectées puis transformées 
et valorisées sur le territoire du SIVED.



STAND INFOS sur le marchéSTAND INFOS sur le marché

Des renseignements sur le programme Eco-gestion du 
marché forain,

La vente de cabas issus du projet Ca’Bâche*.

Des sacs réutilisables fabriqués à partir de bouteilles 
plastiques recyclées, o�erts par la maire de Garéoult, le SIVED 
et Ecoscience Provence,

Des informations sur la prévention et le tri des déchets,

*Ca'Bâche est un projet social et écologique mené en partenariat avec l’AVAF 
(Association Varoise d’Accueil Familial), ayant pour objectif de transformer des 
banderoles évènementielles obsolètes en sacs réutilisables.

Vos clients et vous-même y trouverez :

Un stand infos 
sera présent sur le marché 

le 24 novembre 
puis, chaque mardi de décembre.
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RAPPEL DES CONSIGNES DE TRI 
en vigueur sur le marché : 

RAPPEL DES CONSIGNES DE TRI 
en vigueur sur le marché : 

Séparez le bois et le carton et déposez-les sur votre 
emplacement. 

POUR TOUS :

Regroupez les ordures résiduelles dans les sacs poubelles et 
déposez-les sur votre emplacement.

Limitez la distribution de sacs plastiques jetables.

POUR LES VENDEURS DE FRUITS ET LÉGUMES :

Regroupez vos invendus comestibles dans un contenant 
propre et approprié (hors épluchures).

POUR LES VENDEURS TEXTILE :

Regroupez les cintres dans un contenant propre et approprié 
(sauf les cintres abimés).

NOUS COMPTONS SUR TOUS 
POUR POURSUIVRE LES EFFORTS !
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Ecoscience Provence
Hotel de ville

83170 La Celle
04 94 69 44 93

www.commerce-engage.com

SIVED
Bâtiment H5, Quartier de Paris

174 route du Val, CS 70325
83170 Brignoles
04 98 05 23 53

www.sived83.com

www.ecoscienceprovence.com


