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Lancement de la 5ème édition du "tri
en vacances aussi"
Publié le 4 juillet 2013 Gestion des déchets

Pour la saison estivale 2013, la Communauté de Communes du Clermontais reconduit cette action « écocitoyenne ». « Le tri… en vacances aussi !!! » s’inscrit dans la démarche Agenda 21 de la Communauté de Communes du
Clermontais, lancée en 2008 avec la volonté de favoriser le développement durable du territoire. Depuis 2012, elle
s’inscrit également dans le programme local de prévention des déchets porté par le Syndicat Centre Hérault et le Conseil
Général de l’Hérault ainsi que l’opération « Grand site du Salagou et de Mourèze » portée par le Syndicat Mixte de
Gestion du Salagou.
Jeudi 4 juillet 2013 à 11h, a eu lieu au « Cadran solaire », chambre d’hôtes à
Cabrières, le lancement officiel de cette nouvelle édition en présence d’ élus,
de représentants du service de collecte des Ordures Ménagères, de l’Office
de Tourisme du Clermontais, de la Police Rurale et de plusieurs
responsables de structures touristiques participant à l’opération.

Des prestataires touristiques engagés dans la démarche Crédit photo CCC

La nécessité de sensibiliser les vacanciers
Traditionnellement, les touristes pratiquent peu les bons gestes de tri, souvent par méconnaissance des règles en usage sur le
territoire, par manque sur place d’équipements adaptés à leur mode d’hébergement ou par facilité : « en vacances, je suis là pour
me reposer, pas pour trier ».
L’objectif de la Communauté de Communes du Clermontais est d’engager les touristes dans la démarche de tri sélectif, au même
titre que les habitants du Clermontais et de les encourager à adopter une « éco-attitude » pour respecter le cadre privilégié de
leurs vacances.
D’autre part, depuis 2012, l’engagement porté sur le tri des déchets, s’étend à la prévention et à la réduction de déchets, avec le
message « trier c’est bien, jeter moins c’est encore mieux ».

Les moyens mis en place
Sur le terrain cette opération consiste à :
Former les prestataires volontaires et le personnel d’accueil.
Mettre à la disposition des touristes les moyens de bien trier avec des équipements spécifiques (sac biodégradable, tri bag)
facilitant le tri de leurs déchets par catégorie : bio déchets, déchets valorisables (verre, papier, emballages ménagers), déchets
résiduels, encombrants.
Mettre en place une communication adaptée, différente de celle des résidents à l’année. Un guide du tri (Français/anglais) ainsi
qu’un flyer donnant des conseils pour limiter la production des déchets en vacances, sont systématiquement distribués aux
touristes par les gérants dès leur arrivée dans les lieux d’hébergement, avec le matériel nécessaire au tri. Une signalétique
adaptée indiquant les lieux de dépôt pour les campings, les camions de collecte sont équipés d’un grand visuel de l’action.
Chaque partenaire a une affiche personnalisée indiquant la démarche de l’établissement.

Des partenaires de plus en plus nombreux
Des campings
Le centre touristique municipal Le Salagou, CLERMONT L’HERAULT- 388 emplacements.
Le camping du Mas de Carles, OCTON – 40 emplacements.
L’Aire naturelle Les Arcades, OCTON – 25 emplacements.
Le camping naturiste du Village du Bosc, OCTON – 100 emplacements
Le camping Les rivières, CANET – 100 emplacements
Des gîtes, chambres d’hôtes et locations saisonnières
Le cadran solaire, Margareta AVERMAETE, CABRIERES
Location saisonnière, Monique LOUIS, CEYRAS
La fontaine de Sarac, Geneviève COLONNA D’ISTRIA, CLERMONT L’HERAULT
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Mas du Juge, Claude SOUYRIS, CLERMONT L’HERAULT
Le Mas de Font chaude, Marie Christiane POIRIER et Michel HURAULT, CLERMONT L’HERAULT
La Genestière, Flore et Maurice NEVEU, CLERMONT L’HERAULT
Les Vignes, Marie-Agnès RENAULT, LIAUSSON
Le Hameau des Rocques, Marie Paule CADIC, SALASC
La Castelette, François HUGEL, CLERMONT L’HERAULT
Des hôtels :
Les Hauts de Mourèze, Maxime NAVAS, MOUREZE
La fontaine de Sarac, Martine BILLET, CLERMONT L’HERAULT

Des prestataires touristiques des berges du lac du Salagou
Wind 34, Olivier CHERREY, CLERMONT L’HERAULT
Base de loisirs, Cécile AMIEL, CLERMONT L’HERAULT
Relais nautique, Julien ROQUES, OCTON

Les documents attachés
Le guide du tri dans les campings
Document PDF - 447.7 ko - Publié le 4 juillet 2013

Prévention des déchets - Les bons
réflexes
Document PDF - 1.1 Mo - Publié le 4 juillet 2013
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