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Les ambassadeurs du tri sillonnent les lieux les plus touristiques de la métropole, afin de rencontrer les vacanciers pour les convaincre de
trier. Photo Valérie Le Parc.
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Le Syndicat intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères déploie ses
ambassadeurs du tri partout où des estivants se trouvent.

"Récipient jaune pour les papiers et les cartons. Récipient gris pour le plastique et les
bidons." Ophélie et Eric s’époumonaient sur le marché de Giens, ce mardi matin, pour inciter les
vacanciers, tout juste arrivés, à respecter le tri des déchets en vue d’un meilleur recyclage.
Tous deux sont ambassadeurs du tri et vont passer l’été dans leurs tee-shirts bleus à faire de
l’information et de l’anticipation en direction des estivants sur les lieux les plus fréquentés.
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"Le Sittomat couvre 26 communes et 500.000 habitants dans la métropole TPM, la communauté
de communes de la vallée du Gapeau et Sud Sainte Baume. À ce public, s’ajoute une population
multipliée par trois ou quatre en juillet et août, à qui il faut expliquer les règles du tri sélectif",
ajoutent Isabelle Troin, chargée de l’information, et Lisa Cecchi, coordinatrice adjointe des
ambassadeurs du tri. "Car chaque région a sa méthode de tri... qui n’est pas forcément la même

qu’ici. À nous de montrer aux touristes comment bien se comporter. C’est le but de l’opération
Eco-Eté"

Plages et marchés
Hier, outre le marché provençal de Giens, une autre équipe du Sittomat était sur le marché de La
Garde et une troisième sur la plage des Oursinières, au Pradet. Chaque jour, un site est privilégié et
une équipe dédiée.

"Au total, on va distribuer cet été 100 000 guides du tri dans les campings, les lieux publics, les
résidences de vacances... On offre également des sacs spécial tri : des grands pour les déchets en
plastique, papier ou carton et des petits pour le verre. Enfin, des porte-clefs sont donnés aux
Varois comme aux vacanciers pour connaître à tout moment le lieu de tri le plus proche d’eux. Il
suffit de flasher un QR code inscrit sur le porte-clefs pour localiser le point de tri voisin avec
l’itinéraire indiqué! C’est pratique et ludique", ajoute Isabelle Troin.
Débutée à Saint-Cyr le 2 juillet, l’opération vacances Eco-Eté du Sittomat se poursuit jusqu’à fin
août, avec de nombreuses haltes prévues. N’hésitez pas à aller les saluer et en apprendre un peu
plus sur le "tri malin."

Où se trouvent les ambassadeurs du tri?
le 7 juillet
Des actions sont prévues sur les plages du Mourillon, à Toulon, sur le marché de
l’Ayguade, à Hyères et sur le marché de Sanary.

le 8 juillet
Les ambassadeurs du tri seront à Carqueiranne sur le marché puis à Ollioules
sur le marché puis sur la plage Saint-Asile à Saint-Mandrier pour la fête de la
Mer.
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le 9 juillet
Une animation aura lieu sur la plage des Salins, à Hyères, à La Capte pour le
marché, et sur la plage de Portissol à Sanary. Le marché du Mourillon sera
également visité vendredi.

le 10 juillet
La plage de Magaud, à La Garde, sera le point de chute des ambassadeurs du
tri, avant les marchés de Saint-Mandrier, Six-Fours et la plage Saint-Asile à SaintMandrier.

COMMENTAIRES
Les insultes, les attaques personnelles, les agressions n'ont pas leur place dans notre espace de commentaires.
Tout contenu contraire à la loi (incitation à la haine raciale, diffamation...) peut donner suite à des poursuites pénales.





SUR LE SUJET

Dans la presqu’île de Saint-Tropez, on redoute
l'urbanisation et la spirale immobilière
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