
Où vont nos déchets ? Les commerçants se rendent sur sites

Sous l’impulsion du SIVED et d’Ecoscience Provence, une dizaine de commerçants et producteurs se sont 
réunis pour visiter le centre de tri au Muy et l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) 
au Cannet-des-Maures le lundi 12 octobre. L’objectif était de découvrir ces installations afin de s’informer 
sur la gestion et le devenir des déchets du territoire. 

La matinée a débuté par la découverte du centre de tri. Depuis 2007, ce centre reçoit 30 000 tonnes 
d’emballages ménagers par an pour 500 000 habitants, soit 30 camions par jour, sous ses 4 000 m² de 
surface. 

Le parcours des déchets s’est poursuivi à l’exutoire des ordures ménagères résiduelles. Ce site récupère 
depuis 1974 les déchets provenant aujourd’hui de plus de 90 communes varoises. L’ISDND s’étale sur plus 
de 19 ha avec une capacité avoisinant cinq millions de tonnes, soit 250 000 tonnes par an. 

Cette matinée a été très enrichissante pour les commerçants et les producteurs sur plusieurs points : les 
explications données ont levé le voile sur de nombreuses interrogations ou désinformations et la 
visite des sites a permis une réelle prise de conscience des quantités de déchets produits. Ces visites 
ont eu un impact sur chacun des participants, prêt à perdurer ou à renforcer ses efforts en matière de 
tri des déchets. Au vu de son succès, la sortie sera reconduite dans le courant de l’année prochaine. 
N’hésitez pas à contacter l’équipe du Commerce Engagé si vous souhaitez y participer !

Consultez l‘article de presse VAR MATIN au lien suivant : 
http://www.commerce-engage.com/sived/docs/Newsletter_automne_2015/151020_VAR.pdf
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Une démarche de compostage collectif au sein des campings

Ecoscience Provence et le SIVED se sont associés pour développer une démarche de prévention des 
déchets : le compostage collectif.  Trois campings du territoire ont été équipés respectivement de deux 
bacs à compost, six panneaux pédagogiques sous forme de parcours et 50 bio-seaux : Soleiluna à Rocbaron, 
La Vidaresse à Sainte Anastasie et le camping de Brignoles. 

En compostant les déchets organiques, une poubelle peut être allégée de 60 kg de déchets par an et 
par personne (source : ADEME, 2014). Le compost qui en découle est un engrais, de qualité, local et gratuit 
servant à enrichir la terre des espaces verts des campings. 

Le compostage collectif permet de diminuer la quantité de déchets fermentescibles présents dans les 
ordures ménagères et de les valoriser en compost, c’est également un moyen de sensibiliser les campeurs 
et le personnel des établissements à des pratiques de prévention des déchets sur un territoire engagé 
dans cette démarche. Le SIVED a, en effet, été sélectionné par l’Etat dans le cadre de l’appel à projet 
« territoire zéro gaspillage, zéro déchet ».

Lancement de l’opération « Le SIVED en poule position »

L’objectif de cette initiative est de détourner de la 
poubelle les déchets alimentaires produits par 
les foyers (épluchures, restes de repas, etc.) mais 
également d’obtenir des œufs frais et locaux.

Après inscription auprès du SIVED, le foyer est 
invité à acheter deux poules auprès d’un éleveur 
local identifié (La ferme du Caramy à Tourves). 
En contrepartie, le SIVED met gratuitement à 
disposition des foyers un poulailler. Vingt foyers 
ont été sélectionnés pour participer à cette 
opération pilote.

L’expérimentation dure trois mois (septembre à 
novembre) durant lesquels les familles d’accueil 
doivent peser la quantité de déchets détournés 
de leurs ordures ménagères et estimer le nombre 
d’œufs produits chaque mois à l’aide d’un tableau 
de suivi.

La démarche connait un franc succès au sein 
d’autres collectivités en France et les résultats de 
l’expérience s’avèrent très positifs : près de 150 
kg de déchets par foyer et par an peuvent être 
détournés des ordures ménagères, soit 30% à 
60% de la poubelle et une paire de poules peut 
pondre jusqu’à 500 œufs par an.



L’association Souffleurs d’Ecume lance une opération de 
crowdfunding pour sauver les baleines.

bateaux : pour garantir l’efficacité du système en Méditerranée nord-occidentale, il faudrait en équiper au 
moins une trentaine. 

Face à l’inaction de certaines compagnies maritimes, Souffleurs d’Écume compte sur la mobilisation 
massive du public pour transmettre aux générations futures ce merveilleux patrimoine, autrement que 
sur des images d’archive. Il reste 30 jours à l’association pour réunir les 35.000€ nécessaires au projet 
: la course contre la montre est engagée... 

Retrouvez toutes les infos sur 
http://www.kisskissbankbank.com/repcet
Les Cétacés de Méditerranée vous remercient pour votre générosité !

L’association Souffleurs d’Écume fait appel à votre 
générosité et à la mobilisation de votre réseau (par 
mail et sur les réseaux sociaux) pour contribuer au 
système REPCET (REPérage des CETacés) conçu dans 
le cadre des activités du Sanctuaire Pelagos. 

Ce dispositif collaboratif vise à réduire les risques 
de collisions entre navires et grands cétacés, 
première cause de mortalité des baleines et cachalots 
en Méditerranée. REPCET équipe actuellement onze

Zoom sur un Commerce Engagé :
Aesse informatique

Optimiser un réseau informatique grâce à la méthode 
R.S.F. : Rapidité, Sécurité, Fiabilité, c’est l’objectif 
d’AESSE Informatique. Cette SSII (Société et Services en 
Ingénierie Informatique) installée à Brignoles, propose 
des prestations de maintenance en informatique et de 
gestion de réseaux. Dirigée par Antoine Seidner, qui 
possède une expérience de plus de 10 ans auprès de PME 
et de Grands Comptes, AESSE Informatique propose des 
services adaptés aux TPE et PME. AESSE Informatique les 
sensibilise aux risques et leur offre la possibilité d’avoir 
un réseau informatique efficace et sûr en adéquation 
avec leur activité.

Mr Antoine SEIDNER
2, avenue Dréo
83170 Brignoles
06 08 24 06 36
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Zoom sur un Producteur Engagé :
Rucher Saint Sébastien

Depuis qu’il a recueilli son premier essaim sauvage, 
Sébastien s’est fait « piquer » par la passion de 
l’apiculture. Il vous invite désormais à découvrir les miels 
de la garrigue brignolaise et ceux des transhumances 
provençales. Vous pouvez rencontrer Sébastien sur 
les marchés locaux. Volontaire et conscient des enjeux 
environnementaux, il consigne ses pots et vous 
proposera de revenir avec vos contenants pour les 
remplir de bon miel !

M. Sébastien LAURENTI, 
Quartier St Sebastien, BP116
83170 Brignoles
06 11 08 93 06

Information importante

Nous tenions à vous alerter : depuis le 17 août dernier, l’article 75 de la loi sur la transition énergétique 
pour la croissance verte interdit les plastiques oxo-fragmentables appelés aussi oxo-dégradables 
ou oxo-biodégradables.  Les plastiques bio-dégradables doivent répondre à la norme européenne EN 
13432, et les sacs interdits ne répondent pas à cette norme.

Pour ceux qui ont commandé après le 17 août des sacs oxo- fragmentables, vous pouvez vous retourner 
vers le fournisseur pour lui demander de les reprendre : il est en effet illégal de les distribuer. 
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Moins de déchets, une économie locale renforcée, des ressources 
naturelles préservées, un avenir durable et solidaire

Le Commerce Engagé est une marque déposée par Ecoscience Provence


