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Protection de l’environnement

L’Agglomération Cannes Lérins distribue des gourdes
écologiques aux agents de la collecte et poursuit ainsi son
engagement vers le « zéro plastique »

Mercredi 15 juillet 2020, les agents de la collecte ont reçu leur nouvelle gourde
individuelle et réutilisable © Agglomération Cannes Lérins

Dans la continuité du grand plan « zéro plastique jetable » initié par David Lisnard, président de
l’Agglomération Cannes Lérins et maire de Cannes, la Communauté d’agglomération a distribué des
gourdes écologiques, individuelles et réutilisables, fabriquées en France, au personnel du service de la
collecte. L’objectif : permettre aux agents de s’hydrater quotidiennement sans générer de déchets
plastique.

246 agents communautaires équipés de gourdes individuelles et réutilisables
En 2019, les fortes températures estivales et épisodes caniculaires avaient nécessité l’achat de plus de 500
bouteilles d’eau en plastique pour les agents intercommunaux de la collecte.
Afin de lutter contre la pollution par les matières plastiques sur le territoire cannois en réduisant
significativement l’usage de bouteilles et gobelets, l’Agglomération Cannes Lérins a équipé dès cet été les
246 agents techniques et administratifs du service de la collecte, particulièrement exposés à la chaleur, de
gourdes individuelles et réutilisables. Par ailleurs, des fontaines à eau ont également été installées sur les
points de dépôt des bennes de collecte afin de permettre aux agents de remplir à volonté leur nouvelle
gourde.
Cette action répond à un triple objectif :
- écologique, ces gourdes s’inscrivent pleinement dans le plan « zéro plastique » à usage unique lancé
par David Lisnard ;
- économique, elles permettent de cesser les achats annuels de bouteilles en plastique à destination
du personnel communautaire de la collecte et du tri des déchets et, ainsi, de préserver le
contribuable ;

-

civique, les agents de la collecte sont les « ambassadeurs actifs » du zéro plastique et des vecteurs
de sensibilisation privilégiés dans la chaîne de performance énergétique et écologique mise en œuvre
par la Mairie de Cannes et l’Agglomération Cannes Lérins.

Des gourdes 100% françaises et durables
Pour doter ses agents, l’Agglomération Cannes Lérins a privilégié des entreprises produisant
et assemblant leurs produits en France. Eco-conçues en Tritan pour durer, les gourdes
choisies, fabriquées par l’entreprise française GOBI, compensent l’impact environnemental
de leur production dès cinq mois d’utilisation et permettent d’allier bien-être du personnel
et protection de l’environnement. Désormais, elles sont partie intégrante des équipements
de protection individuelle des agents.

Le « zéro plastique », une action majeure pour la protection de la Méditerranée
La pollution marine est un fléau planétaire. La mer Méditerranée est un joyau, le berceau d’une faune et
d’une flore aux spécificités exceptionnelles. La préserver pour les générations futures est un devoir, une
nécessité vitale. En mer, 80 % des déchets proviennent de la Terre, d’où la pertinence d’actions de réduction
des objets plastiques.
Cette distribution de gourde individuelle s’inscrit ainsi dans le cadre du grand plan « zéro plastique » à usage
unique, initié par David Lisnard, maire de Cannes et président de l’Agglomération Cannes Lérins.
Parallèlement, l’Agglomération s’engage dans la signature de la charte Zéro Plastique en Méditerranée
portée par la Région Sud et a répondu à l’Appel à projet « Pour une Méditerranée - Zéro déchet plastique
2020 » qui vise principalement à limiter les dépôts sauvages sous toutes leurs formes et à faire évoluer les
comportements du public et des professionnels.
Pour cet Appel à projet, l’Agglomération Cannes Lérins a détaillé son programme d’actions permettant de
réduire les déchets plastiques jetés sur la voie publique et retrouvés en mer dont :
-

le renforcement de la communication et de l’affichage des consignes de tri dans les 16 ports du
territoire intercommunal dès janvier 2020 ;
la réduction de l’usage des bouteilles en plastique ;
le déploiement des plaques signalétiques « Ici Commence la Mer ! » ;

Les chiffres clés du tri
Sur le territoire national (source ADEME) :
 84% des Français déclarent trier régulièrement, en France, pays où nous mettons deux fois plus de déchets dans
nos poubelles qu’il y a quarante ans !
 11% du poids de nos déchets ménagers sont des emballages plastiques ;
 Sur 10 bouteilles d’eau, 6 sont recyclées à l’échelle nationale et seulement 1 bouteille sur 2 est déposée dans un
bac de tri.
Sur le territoire de l’Agglomération Cannes Lérins :
 En 2019, 428 tonnes de bouteille plastiques ont été expédiés à des revendeurs à la suite de la collecte sélective ;
 Environ 19 M€ : coût du traitement des déchets en 2019 (contre 20 M€ en 2014 grâce aux efforts réalisés dans
le cadre des marchés d’exploitation des syndicats gestionnaires que sont le SMED et UNIVALOM) ;
 Plus de 2 M€: recettes perçues par le territoire de Cannes Lérins par les éco-organismes, dont CITEO.

A propos de GOBI
GOBI est une jeune start-up installée à Paris, née en 2010 de la volonté de trois amis de donner vie à des produits entièrement pensés
dans une logique de développement durable. Ils ont un objectif : créer des produits durables et éco-conçus. Très vite les premières
gourdes voient le jour, bientôt suivies par d’autres produits de table, tels que des carafes et des couverts, dans la droite lignée de
l’ambition gouvernementale de supprimer le recours à la vaisselle jetable en 2020.

L’entreprise possède aujourd’hui six sites de production en France et emploie près de 70 personnes dont 40% sont en situation de
handicap (en partenariat avec des ESAT). Tous les partenaires et prestataires sont basés en France : usines, sérigraphes, imprimeurs…
Une production nationale qui réduit d’environ 15% l’impact sur le réchauffement climatique de la production par rapport à un produit
réalisé en Chine. Enfin, 1% du chiffre d’affaires est reversé à des associations environnementales, en particulier à Surfrider Foundation
Europe, très active dans la sensibilisation et le plaidoyer pour la protection des océans.
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