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Les bouchons en liège  contre le cancer  

Depuis juillet, Coeur du Var  récolte des bouchons en liège pour soutenir la 

recherche contre le cancer. Un agent du pôle environnement distribue 

des urnes pour la collecte, dans les commerces et les domaines 

intéressés par la démarche. Certains commerçants engagés ont déjà 

répondu présent à cette action et si comme eux vous souhaitez participer, 

contactez le Pôle Environnement de  Coeur du Var ! 



Compost'Party

Composter ses bio-déchets 

est une solution qui permet de 

réduire encore un peu plus, le 

poids de sa poubelle. Mais 

comment ça fonctionne ? Qu'est ce 

qu'on y met ? Pas de panique, on 

vous explique !

Tous les troisièmes samedis de 

chaque mois, la communauté de 

communes de Coeur du Var 

organise une formation de deux 

heures sur le compostage. Pensez 

à vous inscrire, c'est gratuit  ! 

Le stand Coeur du Var
au marché du Luc 

Tout l'été, un ambassadeur du tri 

est sur le marché du Luc chaque 

vendredi matin. Un stand sur la 

thématique du gaspillage 

alimentaire est installé devant la 

mairie. Découvrez de façon 

ludique des astuces, les 

consignes de tri et n'hésitez pas 

à poser vos questions. 



Zoom sur un Commerce Engagé

Madame CHEHADE est une commerçante engagée débordante d'imagination 

pour préserver l’environnement ! Ses produits sont pour la majorité issus de 

producteurs et commerçants locaux, elle a décoré et équipé  avec goût, son salon 

de thé grâce à de la récup', elle vend bon nombre de ses produits en vrac.... Et 

elle n'hésite pas à mettre ses clients à contribution en leur rappellant de réutiliser 

leurs emballages ! En plein cœur du village de Flassans, Le Salon des Thés vous 

offre une terrasse et un charme authenthique !  Localisez son commerce ici . 

La page Facebook Coeur du Var met à l'honneur le Commerce Engagé. 

Ponctuellement, la page publie l'interview d'un commerçant engagé, proche 

de chez vous. 

Retrouvez la liste des Commerces Engagés en Coeur du Var ici

Le chiffre du mois

http://www.commerce-engage.com/cccv/commerce/le-salon-des-thes/
https://www.facebook.com/coeurduvarofficiel/
http://www.letriacoeur.fr/commerce-engage
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