
en cœur du var

cuits économiques courts bien sûr, mais aussi 
la vente de produits locaux, la suppression des 
sacs à usage unique, la réutilisation des embal-
lages, le tri des déchets résiduels… Plus de 20 
commerces de Cœur du Var ont d’ores-et-déjà 
choisi de rejoindre le mouvement. "Au début, 
cela bouscule forcément un peu nos habitudes" 
rappelle Emilie Ferrero, gérante du salon de 
coiffure Emi’tifs à Gonfaron. "Mais le pas est bien 
vite franchi ! Nous sommes fiers d’apporter notre 
pierre à l’édifice, de montrer que quelques actions 
très simples suffisent parfois pour améliorer les 
choses…" Alimentation, prêt-à-porter, ser-
vices… Aucun secteur n’est oublié. Un bien bel 
effort accompli par toujours plus de commerces 
de proximité, inscrits pour longtemps dans une 
vraie démarche éco-responsable.

Une bonne occasion de repenser sa façon de 
consommer, et de s’inscrire dans une démarche 
plus durable et respectueuse de l’environne-
ment. Et sur ce point, commerçants et consom-
mateurs ont un rôle essentiel à jouer. Pour 
Maïlys Boulé, chargée de mission Zéro Déchet 
à la Communauté de Communes, "les habitu-
des créées par la grande distribution rendent la 
tâche parfois difficile. Mais il est possible d'adop-
ter des gestes éco-responsables lorsque l’on fait 
ses courses, en privilégiant les produits peu voire 
pas emballés par exemple". C’est, entre autres, ce 
que le label "commerce engagé" cherche pré-
cisément à mettre en avant, en identifiant les 
enseignes qui souhaitent adopter de bonnes 
pratiques. Parmi elles, la préférence aux cir-
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 VOS HABITUDES !L

CŒUR DU VAR PILOTE LE DÉPLOIEMENT 
DU LABEL "COMMERCE ENGAGÉ" SUR 

L’ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE.

04Objectif dé
chets -20%

La liste complète des enseignes engagées de Cœur du 
Var est sur www.commerce-engage.com. Vous êtes 
commerçant(e) et intéressé(e) ? Maïlys Boulé se tient 
à votre disposition au 04 94 39 44 90 et par e-mail à 
mboule@coeurduvar.com.
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 Une collecte 
 OPTIMISÉE 

Un changement nécessaire, qui doit permettre 
de rationaliser les dépenses et diminuer, à 
terme, le taux de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM). Il s’agit aussi de 
limiter autant que possible les émissions de 

gaz à effet de serre, générées par la circulation 
des véhicules. Les agents de collecte n’ont pas 
non plus été oubliés, cette optimisation devant 
contribuer à l’amélioration de leurs conditions 
de travail. Concrètement, c’est donc une seule 
tournée hebdomadaire d’enlèvement des or-
dures ménagères qui sera mise en place pour 
ce qui concerne les conteneurs individuels (gé-
néralement en lotissements et écarts). Pas d’in-
quiétude : un document d’information complet 
sera distribué très prochainement dans toutes 
les boîtes aux lettres de Cœur du Var, et détail-
lera toutes les modalités qui vous concernent.

A PARTIR DU 2 JANVIER 2017, 
LES JOURS DE COLLECTE DES 
DÉCHETS MÉNAGERS SERONT 

MODIFIÉS.

 Comment réduire 
 MES DÉCHETS ? 

+ =
DU COMPOST

POUR VOTRE JARDIN
-30%

Utiliser un composteur peut vous 
aider à réduire considérablement vos 
déchets ! Cœur du Var en vend même 
à tarifs préférentiels (15 euros pour un 
modèle en plastique, 20 euros pour un 
modèle en bois). Infos : 04 94 39 44 90 
et sur letriacoeur.fr.

POSSIBILITÉ
DE SUIVRE UNE

FORMATION AVEC
CŒUR DU VAR !

Cœur du Var mène une action 
expérimentale à Gonfaron, 
et y aménage actuellement 
11 points d’apport volontaire 
en centre-ville. Construit sur le 
modèle provençal traditionnel, 
le village aux ânes volants ne 
manque certes pas de charme, 
mais les véhicules de collecte 
ne pouvaient pas accéder à ses 
ruelles étroites. Résultat : un 
enlèvement "à pied", et surtout 
un cœur de village enlaidi par le 
dépôt régulier de sacs, cartons, 
caissettes et autres contenants 
souvent disgracieux, au regret 
des habitants contraints d’y 
recourir et des agents de collecte 
confrontés à une manutention 
complexe. Des colonnes 
aériennes fermées ou enterrées, 
limitant la pollution visuelle et 
olfactive, sont donc implantées 
de manière stratégique, en 
fonction de la disposition et de 
la fréquentation des lieux. Une 
action salutaire qui contribue 
à l'amélioration sensible - et 
déjà appréciée - du cadre de vie 
gonfaronnais.

TOUS LES EMBALLAGES
ET TOUS LES PAPIERS

en vrac

C’EST FACILE :
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 Fiscalité incitativeL

 À L'ÉTUDEL 

En BREF

Une solution déjà adoptée dans d’autres ré-
gions, et qui montre des signes très encoura-
geants. Le principe ? Proportionner le montant 
de la contribution fiscale relative aux ordures 
ménagères à la quantité de déchets réellement 
produite par chaque foyer, et individualiser ainsi 
sa tarification. Imparable, puisque les usagers 
qui s’inscriraient dans une logique de réduction 
(en recourant au compostage et au tri sélectif, 
notamment) diminueraient d’autant leur contri-
bution. Et surtout plus juste, la taxe actuelle 
étant calculée sur la valeur locative des loge-
ments et ne prenant pas en compte le nombre 

CŒUR DU VAR ENVISAGE LA MISE 
EN PLACE D’UNE TARIFICATION 

INCITATIVE EN CE QUI CONCERNE LA 
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS.

TRI Les nouveaux sacs cabas "le Tri à Cœur" sont dispo-
nibles ! Obtenez le vôtre gratuitement au pôle Préserva-
tion de l’Environnement de Cœur du Var (quartier Les 
Sigues - Gonfaron), ou contactez-nous au 04 94 39 44 90 
et à info-dechets@coeurduvar.com.

ANIMATION Dans le cadre de la Semaine Euro-
péenne de Réduction des Déchets du 19 au 27 novembre 
2016, toute l’équipe de Zéro Déchet animera des stands 
d’information et de conseils dans les supermarchés de 
Cœur du Var. Découvrez le planning sur letriacoeur.fr.

effectif de leurs occupants. Un critère pourtant 
déterminant quant à la production de déchets ! 
Le pôle Préservation de l’Environnement de la 
Communauté de Communes a donc mené une 
étude de faisabilité d’une telle tarification incita-
tive sur notre territoire. Plusieurs scénarios ont 
été étudiés, et révèlent que des investissements 
lourds seraient à prévoir. Sur le plan technique, 
l’individualisation des tarifs repose en effet sur 
l’estimation précise des quantités de chaque 
foyer, par un système de "puçage" des conte-
neurs ou par l’acquisition de balances embar-
quées sur les véhicules de collecte par exemple. 
Coût estimé de l’opération  : entre 1,5 et 2,5 
millions d’euros. Une somme importante, qui 
conduit aujourd’hui les élus à différer la mise en 
place d’une fiscalité incitative et à mûrir, dans le 
même temps, le projet pour Cœur du Var. Quoi 
qu’il en soit, le train est déjà en marche, avec l’op-
timisation des collectes (voir pages centrales de 
ce numéro) et le déploiement d’une politique 
de prévention toujours plus ambitieuse.
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