édito

L’actu
Réflexion au fil de l’eau

S

i la lutte contre la sécheresse peut paraître illusoire,
celle qui consiste à lutter contre ses conséquences
relève, elle, bel et bien, d’actes concrets et d’une volonté collective. C’est d’ailleurs dans cet état d’esprit que
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse soutient les
plans de gestion de la ressource en eau qui ont, justement,
pour objectif de limiter les conséquences générées par un
déficit hydrique sur un territoire déterminé. Et si l’action publique est, de toute évidence, incontournable, il ne faudrait

pas non plus occulter le rôle des usagers qui, en adoptant
tout simplement des comportements relevant du bon sens,
peuvent concourir à limiter les effets d’une sécheresse sur
l’environnement. De quoi nous rappeler la fable du colibri
qui se joignant à la masse pour éteindre un incendie, se
voit dire qu’il ne sert à rien. L’oiseau de répondre alors «
Je fais ma part… », contribuant ainsi à l’effort collectif. Ce
qui n’est pas sans nous rappeler que l’intérêt général est
l’affaire de tous. Et donc de chacun. Marc Nari

Hébergement et insertion

A

strid Jeffrault, sous-préfète chargé de mission auprès du
préfet du Var, et les représentants de la délégation territoriale du Var de l’agence régionale de santé PACA, de
la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse
du Var, de la caisse d’allocation familiale du Var, du conseil
régional PACA, du département du Var, de la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée, de la ville de Toulon
et de la direction PACA de la Fondation Apprentis d’Auteuil,
ont récemment signé une charte d’engagements contributifs pour
la réalisation d’une résidence sociale à orientation éducative
(RSOE) en présence du bailleur social Erilia, acquéreur du foncier et maître d’ouvrage de la construction du bâti.
Le dispositif mis en œuvre doit permettre de mieux coordonner
l’organisation de la prise en charge des jeunes en difficulté sur
la tranche d’âge 16-25 ans : jeunes bénéficiaires d’une prise en
charge ASE et PJJ mais aussi des jeunes hors prise en charge ou
ne bénéficiant plus de prise en charge après leur majorité.
La spécificité de cette résidence sociale qui sera basée à Toulon
réside sur le principe de la prise en charge globale allant bien
au-delà de l’offre d’hébergement avec une équipe pluridisciplinaire et un accompagnement global renforcé qui touche l’ensemble des problématiques d’insertion sociale et professionnelle.

Tri des déchets

Un axe fort pour le Sittomat

E

n seulement deux mois
d’été, la production de
déchets sur le territoire
du Syndicat Intercommunal
de Transport et de Traitement
des Ordures Ménagères de
l’Agglomération Toulonnaise
(26 communes et plus de
500 000 habitants) augmente d’environ 20% par
rapport aux autres mois de
l’année. Pour qu’un maximum de ces déchets soit
recyclé, le Syndicat lance
chaque année la campagne

Une résidence sociale
à orientation éducative
va voir le jour

Eco-été avec pour objectif de
sensibiliser les vacanciers au
tri sélectif. Tout au long de la
saison, les ambassadeurs du
tri sillonnent le territoire à la
rencontre des estivants, distribuant auprès des campings,
résidences de vacances et
offices du tourisme quelque
100 000 sacs de pré-collecte, ou encore 100 000
guides du tri en 5 langues.
Le message à faire passer
? Pas de vacances pour les
déchets !

Brignoles

Prenons-en de la graine…

L

a Médiathèque de Brignoles s’est récemment
associée à Graines
de Troc, une plate-forme
en ligne, pour mettre en
place une «grainothèque»,
concept participatif mettant
des graines à disposition
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des usagers. Concrètement,
chacun peut ainsi proposer
et échanger ses graines,
de quoi faire prospérer légumes, fruits, plantes, fleurs
et aromates… Chaque envoi de graines permet d’obtenir un jeton et donne la

possibilité de choisir parmi
les variétés de la collection.
Comme le précisent les initiateurs de cette opération :
«Le troc, c’est l’occasion
de partager les richesses
de chacun et de faire l’expérience d’un autre mode
4

d’échange. C’est celle aussi de sortir ses graines des
placards. Toutes ont leur
place : les variétés introuvables, mais aussi les plus
communes, les anciennes et,
pourquoi pas, d’étonnantes
inconnues.»
vendredi 14 juillet 2017

