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Environnement

A Théoule-sur-Mer, l’Agglomération Cannes Lérins propose un nouveau
service de collecte des déchets recyclables et du verre en porte-à-porte
Dans le cadre de sa politique en faveur de la prévention et la valorisation des déchets, l’Agglomération Cannes
Lérins propose, depuis début mai, un nouveau service de collecte des déchets recyclables et du verre. Mieux
adaptées aux besoins des habitants et professionnels de Théoule-sur-Mer, ces opérations peuvent désormais se
dérouler directement en porte-à-porte pour ceux qui le souhaitent et pour lesquels les conditions de sécurité sont
remplies (accessibilité de la benne de collecte, zone de retournement en bout d’impasse et capacité de stockage
des conteneurs sur une partie privative).
La collecte du verre est réalisée uniquement sur rendez-vous en prenant contact auprès du 0 800 715 005 (N° Vert),
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
En parallèle, afin de faire face à l’augmentation de la fréquentation touristique, le service estival est renforcé du 1er
mai jusqu’au 30 septembre (voir tableau ci-dessous).
Conformément à l’engagement de son Président David Lisnard, l’Agglomération Cannes Lérins poursuit sa démarche
active pour favoriser le tri sélectif sur son bassin de vie. Cette politique concrète s’articule autour de nombreux
dispositifs de sensibilisation au recyclage tels que Cliiink, l’opération « Zéro Déchet » ou encore les challenges
« Inter-écoles ». Des campagnes de sensibilisation et de lutte contre l’incivisme environnemental viennent
compléter ces actions.
Ainsi, grâce aux efforts déployés par l’Agglomération, la commune de Théoule-sur-Mer a enregistré une hausse de
46 %1 du recyclage de ses déchets en 2021. Pour rappel, une tonne d’ordures ménagères traitée coûte 150 € en
moyenne à la collectivité alors que la tonne de tri rapporte 80 €. Les emballages ménagers comme les papiers, le
carton, les métaux, les plastiques ou le verre représentent donc une ressource qu’il est indispensable de valoriser.

Pour toute information complémentaire, les Théouliens peuvent prendre contact avec le service de la collecte au 04
89 82 20 22 ou par mail collecte@cannespaysdelerins.fr
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133 tonnes de déchets ont été triées à Théoule-sur-Mer en 2021 contre 91 l’année précédente
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