
Lancement de la phase 2 de l’opération 
«Eco-gestion du marché forain» de Garéoult

Depuis 2013, la Mairie de Garéoult et le SIVED collaborent avec Ecoscience Provence sur la mise 
en place de mesures concrètes visant une gestion exemplaire du marché de Garéoult. Le 8 septembre 
dernier, une première série de mesures a été mise en place :

• diminution de la distribution de sacs jetables,
• propreté de la voie publique,
• tri et valorisation des déchets bois et carton,
• récupération des invendus comestibles.

Cette première phase a permis de valoriser près de 65 % du gisement des déchets de ce marché 
et ainsi, les détourner de l’enfouissement.
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Afin d’approfondir cette démarche, une nouvelle 
mesure est mise en place dans le cadre de la SERD : les 
cagettes bois seront collectées puis valorisées sur le 
territoire du SIVED (valorisation énergétique, granulés 
de bois).

Cette mesure a pour principaux objectifs d’ouvrir un 
débouché local à ce déchet, de créer les emplois 
associés et de limiter les émissions de gaz à effet de 
serre liées au transport de ce matériau.



La mobilisation continue

Une action pilote pour un territoire

Rappelons qu’en 2013, l’association Ecoscience Provence, accompagnée du 
SIVED a été lauréate des Trophées Européens de la Réduction des Déchets 
2013 pour les actions du programme «Eco-gestion du marché forain» menés sur 
le marché de Brignoles.

A plus long terme, d’autres mesures pourraient être envisagées telles que la 
mise en évidence de la qualité et la provenance des produits, associée à une 
sensibilisation à la production locale et à la promotion des commerçants 
exemplaires, la valorisation des huiles alimentaires usagées ou encore 
l’évacuation sanitaire de la glace souillée. Par la suite, un bilan des actions 
permettra d’éprouver leur efficacité dans l’objectif de créer une charte des 
marchés responsables et de démultiplier ce projet territorial sur d’autres 
communes du SIVED, voire au-delà.

Un stand d’information est présent sur le marché le 24 novembre, 
puis chaque mardi du mois de décembre, afin de sensibiliser les 
150 forains et les milliers de consommateurs au programme «Eco-
gestion du marché forain». Des rappels sont faits sur les mesures 
mises en place dans ce cadre et sur le tri et la prévention des déchets. 
Durant ces six marchés, 3 400 sacs réutilisables, fabriqués à partir 
de bouteilles recyclées, sont distribués gratuitement. Enfin, avant 
toute commercialisation, des sacs « Ca’Bâche »* sont vendus en avant-
première sur le marché !

*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.

Un grand merci et un grand bravo à tous les forains 
mobilisés pour la protection de la planète et l’avenir de 
nos enfants !

Pour réduire nos déchets, chaque geste compte !
La quantité de déchets a doublé en 40 ans ! Aujourd’hui, chacun d’entre nous produit 590 kg de déchets par an, qui se retrouvent 
dans nos poubelles et les conteneurs de tri (365 kg), ainsi qu’en déchèterie (225 kg). Sur une année, je peux alléger ma poubelle 
d’une centaine de kg si j’applique les gestes suivants :

80 kg d’emballages en moins dans ma poubelle si je limite l’achet de produits 
suremballés et si je favorise l’achat de produits en vrac.

60 kg de déchets alimentaires valorisés si je fais du composte ou si je donne mes 
restes aux poules

20 kg de déchets alimentaires non gaspillés si je surveille les dates limites de 
consommation et si j’achète en quantité juste.

24 kg de publicités en moins dans ma boite aux lettres si j’utilise un «STOP PUB»

16 à 20 kg de déchets électriques et électroniques préservés si j’entretiens, je 
répare et je réutilise mes appareils

3 kg de bouteilles plastiques évitées si je bois l’eau du robinet

2 kg de textiles, linges te chaussure peuvent connaitre une seconde vie si je les 
dépose dans un point d’apport volontaire.
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