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TERRITOIRE DESSERVI
26 656 habitants (insee 2016)
1 Communauté de Communes
Artigues - Barjols - Brue-Auriac Esparron de Pallières Fox-Amphoux - Ginasservis La Verdière—Montmeyan Pontevès - Rians St Julien le Montagnier St Martin de Pallières Seillons Source d’Argens Tavernes - Varages

1 Communauté
d’Agglomération
Vinon sur Verdon

T

ous mobilisés pour expliquer le tri des
déchets aux enfants. Enseignant, élu,
ambassadeur du tri viennent d’organiser une visite de la déchèterie de Barjols.
Les élèves sont arrivés à pieds avec des
déchets trouvés dans les collines ( plastiques, chaises pliantes, canettes…). Guidés
par le gardien Yves Riera ils ont appris à
jeter dans les bons conteneurs. Le bon
geste appris dès l’enfance participe à une
première prise de conscience des futurs
consommateurs de demain. Sensibiliser les
scolaires à la diversité de déchets ( électroménagers - électroniques - cartons - végétaux….) et leur mode de récupération avant
leur recyclage est une démarche pédagogique indispensable.
Cette visite fait suite à une intervention en classe des ambassadeurs du tri.
Chaque élève a joué au tri des déchets

dans des bacs jaune - vert - bleu et retenu
grâce à leur enseignante la règle des 3 R :
Réduire—Réutiliser—Recycler.
Les ambassadeurs du tri restent
persuadés que le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas et comptent sur les
jeunes pour nous montrer la voie….
Visite en présence de :

• M Denis Massal - vice-président du SMZV
• Mme Carpentier - classe de CM1 - CM2
(école de Pontevès)

• Ambassadeurs du tri de Pontevès
Ecoles….
Contacter le Syndicat Mixte Zone du Verdon
Pour toute intervention pédagogique
06 . 75 . 65 . 38 . 37

COMPETENCES du SMZV
COLLECTE
• Des déchets ménagers et assimilés
• Sélective par Points
d’Apport Volontaire [PAV]

• Exploitation et construction
des déchèteries

ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF [SPANC]
• Contrôles périodiques

des installations existantes,
• Conformité des installations
nouvelles
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