Communiqué de presse
Le 17 novembre 2021

Prévention déchets

L’Agglomération Cannes Lérins se mobilise pour ses usagers durant
la Semaine Européenne de Réduction des Déchets
- 20 au 28 novembre 2021 L’Agglomération Cannes Lérins mène, sous l’impulsion de son président David Lisnard, une politique
ambitieuse de développement durable et de prévention des déchets sur le bassin cannois. Ainsi, dans le
cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) qui a lieu du 20 au 28 novembre 2021,
l’Intercommunalité organise de nombreuses manifestations afin de sensibiliser les habitants sur les
consignes environnementales pour la baisse et la valorisation de leurs déchets.

Journée portes ouvertes au Centre de Tri Haute Performance
L’Agglomération Cannes Lérins organise le mercredi 24 novembre une journée portes ouvertes du Centre
de tri des déchets implanté à Cannes (Zone industrielle des Tourrades). Des visites sont proposées sur
inscription afin de permettre aux usagers de découvrir le devenir de leur bac jaune et la prise en charge de
leurs emballages ménagers recyclables.
Inauguré en 2017, ce centre ultra-moderne, géré par le Syndicat Mixte D'élimination des Déchets (SMED 06)
et exploité par la société PAPREC, accueille l’ensemble du tri sélectif des Alpes-Maritimes et de Monaco et
assure le recyclage de 12 matériaux différents. En 2020, le site a accueilli 42 000 tonnes de déchets, soit une
hausse constante de 10% constatée chaque année.
→ Inscription obligatoire au 04 89 82 20 22 ou par mail à collecte@cannespaysdelerins.fr

Collecte de jouets solidaire
Pour la 4e année consécutive, l’Agglomération Cannes Lérins accueille du 20 novembre au 4 décembre,
l’opération « Laisse parler ton cœur », une collecte solidaire de jouets d’occasion en partenariat avec
l’association Emmaüs et l’éco-organisme ecosystem. Son objectif est de renforcer la sensibilisation du grand
public à la prévention des déchets, limiter les apports de jouets réutilisables en déchèteries, tout en
accompagnant les familles les plus modestes. Les appareils électriques et électroniques qui ne peuvent être
réemployés par l’association seront confiés à ecosystem pour être recyclés dans le strict respect des normes
environnementales.
En 2020, l’opération avait remporté un vif succès avec plus de 60m3 de jouets collectés, malgré les mesures
sanitaires de confinement.
→ La liste des points de collecte est disponible sur www.canneslerins-infotri.fr

Distribution gratuite de compost
Du 20 au 28 novembre, du compost sera gratuitement mis à la disposition des porteurs de carte de
déchèterie sur l’ensemble du réseau des 21 déchèteries du pôle métropolitain CAP AZUR1. Sur le territoire
de l’Agglomération Cannes Lérins, les usagers abonnés peuvent se rendre dans les déchèteries de :
 Cannes : Zone industrielle des Tourrades, 06150 Cannes-La Bocca
 Le Cannet : Impasse de l'Aubarède, 06110 Le Cannet
 Mougins : 539 Chemin de Coudouron, 06250 Mougins

Animation d’ateliers zéro déchet
L’Agglomération Cannes Lérins est partenaire de la Ville de Mougins qui organise le samedi 20 novembre,
de 10h à 17h, sur la Place des Arcades une journée d’ateliers zéro déchet sur le thème des fêtes de fin
d’année. Un stand d’animation sera tenu par les ambassadeurs du tri de l’Intercommunalité qui pourront
ainsi répondre aux préoccupations des visiteurs en lien avec le tri et la prévention des déchets.

1

Il regroupe les communautés d’agglomération et de communes de Cannes Lérins, Pays de Grasse, Sophia Antipolis et Alpes d’Azur.
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Annexes

L’opération « Laisse parler ton cœur »
Une collecte sur l’ensemble du territoire de Cannes Lérins
L’opération « Laisse parler ton cœur » menée en partenariat avec ecosystem et Emmaüs aura lieu sur les cinq
communes de l’Agglomération : Cannes, Le Cannet, Mougins, Mandelieu-La Napoule et Théoule-sur-Mer,
dans les 31 points de collecte. (www.canneslerins-infotri.fr)
Tous les jouets sont acceptés !
Les jouets collectés seront confiés à l’association Emmaüs des Alpes-Maritimes. Tous les jouets sont acceptés,
qu’ils soient électriques, électroniques, en bois, de société, de construction mais aussi les livres pour enfants,
les peluches, poupées, instruments de musique, trottinettes, etc. Ils doivent cependant être complets, en
bon état et déposés dans la hotte dédiée sur chacun des points de collecte.
Un geste solidaire et durable
Donner une seconde vie à des jouets inutilisés constitue un acte concret en faveur de l’environnement mais
également un acte solidaire. Emmaüs triera, nettoiera et réparera les jouets. Après avoir fait peau neuve, ils
seront mis en rayon à petit prix dans les boutiques solidaires de l’association à Nice et Mouans-Sartoux, ou
offerts à des familles en difficulté.
Les sommes ainsi collectées servent à financer le bon fonctionnement de l’association et à aider les
Compagnons d’Emmaüs, c’est-à-dire les personnes que l’association accompagne dans leur réinsertion via
un emploi solidaire.
Les appareils électriques et électroniques qui ne peuvent être réemployés par l’association seront confiés à
ecosystem pour être recyclés dans le strict respect des normes environnementales.

Une politique active de prévention des déchets
La participation à la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets s’ajoute aux nombreuses initiatives
menées par l’Agglomération Cannes Lérins en faveur de la diminution des déchets, la sensibilisation des
habitants et des commerçants au tri sélectif et de l’économie circulaire tels que :
-

-

-

le dispositif Cliiink* avec :
o 100 bornes équipées sur les 280 bornes à verre du territoire
o 4,3 millions de dépôts effectués depuis son lancement en 2018
o 113 commerçants partenaires
l’engagement de la CACPL dans la charte régionale « Zéro déchet plastique » et dans la charte
nationale « Plage sans déchet plastique » ;
la distribution gratuite de 2 200 composteurs, depuis 2019, aux habitants sous réserve d’avoir suivi
au préalable une formation au compostage proposée par l’intercommunalité ;
le lancement de la plateforme « Le troc de Lérins » depuis le 4 janvier 2021 ;
l’application de la Redevance spéciale sur Cannes depuis 2016 et l’extension à l’ensemble du
territoire intercommunal depuis 2021 ;
la mise en place d’un programme de sensibilisation scolaire, aux thématiques de réduction des
déchets, par l’association locale Méditerranée 2000 qui a touché 254 élèves sur l’année scolaire
2020-2021 ;
le lancement de campagnes massives de communication ;
le projet d’ouverture d’une recyclerie tiers-lieu via un lancement d’un Appel à projet ;
la création d’un site internet www.canneslerins-infotri.fr pour simplifier la gestion des déchets de
ses usagers ;
la poursuite du programme de modernisation et d’optimisation de la collecte des déchets ménagers
sur les 3 communes en régie (Cannes, Le Cannet et Mougins).

*Le dispositif Cliiink installé depuis novembre 2018 sur le territoire Cannes Lérins permet à l’usager d’obtenir des points
pour chaque emballage en verre trié et de les échanger contre des bons d’achats auprès des commerçants du territoire
de l’Agglomération.
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