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Dossier spécial ... Été 2017
Les vacances ont été studieuses pour l’interco !
POUR UN TERRITOIRE D’EXCEPTION

L’Édito
L’ été 2017 peut laisser un goût
amer. Les incendies ont, en
effet, profondément marqué
chacun d’entre nous.
Ce sont des milliers d’hectares
de forêt qui ont brûlé dans le
Golfe et dans l’ensemble de la
région. Les paysages calcinés
et meurtris qui nous entourent
aujourd’hui mettront plusieurs
décennies à se régénérer.
Nous en sommes tous
conscients et c’est pourquoi la
Communauté de communes
s’est engagée dès fin juillet
dans l’élaboration du bilan et
les discussions sur l’avenir des
zones sinistrées.
Une première réunion publique
a eu lieu fin août à La Croix
Valmer avec les différents
acteurs, associés, partenaires
du Golfe. Une réunion qui clôt
une saison paradoxalement ô
combien riche et passionnante
pour notre Intercommunalité.
Enthousiaste, déterminée, ne
perdant pas un instant des
yeux ses objectifs, la
Communauté de communes a
été à votre service tout l’été.
Alors, pas question de prendre
un chemin moins ensoleillé cet
automne.
Gardons le cap.
Bonne rentrée à tous !
Vincent MORISSE
Président de la Communauté
de communes du Golfe de
Saint-Tropez,
Maire de Sainte-Maxime,
Conseiller Régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’inauguration du sentier marin du Crocodile à Jovat (La Croix Valmer) était trés attendue le 28 juin dernier. Élus, responsables de la
Communauté de communes et public ont répondu présent.

Cet été encore, la Communauté de communes n’a pas opté pour le farniente. Et si ce début de saison a été
tristement marqué par les terribles incendies qui ont ravagé une partie de notre patrimoine naturel (lire Édito), les
différents services de la collectivité ont su rebondir et assurer un programme haut en couleurs.
Du pôle Déchets Ménagers et Assimilés en passant par l’Observatoire Marin/Espaces maritimes, le Développement
économique et le Schéma d’Aménagement du territoire, les actions de sensibilisation, prévention ou encore
d’information ont eu la part belle ces dernières semaines. La Comcom a passé des vacances studieuses ...
Une période idéale pour venir à la rencontre des habitants...
Il faut dire que l’été est la période idéale pour venir à la rencontre des administrés ainsi que des touristes présents
sur le territoire. Avec une population qui passe de 55 000, à l’année, à près de 300 000 habitants durant les mois de
juillet-août, l’impact est conséquent. En 2016, la campagne Écogestes - pour laquelle l’Intercommunalité est
coordinatrice - a permis de sensibiliser plus de 400 personnes sur les plages de la Communauté de communes grâce
aux agents du service Observatoire Marin, notamment. Plus détendu, plus réceptif, le public peut ainsi se «frotter»
à des sujets parfois complexes.
Il y a les consignes de tri dont se font l’écho les ambassadrices du tri sur les marchés des différentes communes du
territoire, mais aussi les diaporamas interactifs proposés au grand public autour de séances thématiques
(biodiversité marine, laisses de mer, trésors de la Méditerranée...) ou questions/réponses.
...et dessiner, ensemble, l’avenir de notre territoire
Autre invité de marque, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), projet qui permet d’organiser le territoire du
Golfe de Saint-Tropez à l’horizon 2030. Sous forme de cube à taille humaine, quatre thématiques sont illustrées par
des photos grand format : la transmission d’un territoire d’exception, la création de richesses à partir des atouts
locaux, l’organisation et la gestion de notre bassin de vie et, enfin, le soutien et le développement d’une dynamique
économique ont pris forme, sous le soleil ! Itinérante, prenant place idéalement sur les trottoirs, devant les mairies
des 12 communes et plus généralement sur les lieux de passage stratégiques, l’exposition portée par la
Communauté de communes a «dessiné» aux yeux de tous le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables.
La vitrine des actions de la collectivité est en train de s’étoffer.
Dès le 1er janvier 2018, c’est, entre autres, le conservatoire de musique Rostropovitch qui devient intercommunal.
L’été 2017 est bien rempli ? C’est pour mieux se préparer aux missions de ces prochains mois !

L’OBSERVATOIRE MARIN PLONGE VERS DE NOUVELLES AVENTURES …
Il y a les diaporamas interactifs, au cours desquels le service Observatoire Marin met à l’épreuve
les visiteurs sur leurs connaissances du milieu marin grâce à des boîtiers électroniques, ou encore
les stands Inf’eau Mer. Sous une tente, un agent de l’Interco vous y accueille pour présenter les
richesses aussi nombreuses que fragiles de la Méditerranée.
Il y a aussi la campagne Écogestes et son B.A-BA pour adopter les bons gestes visant à protéger
notre littoral.
Mais il y a, depuis son inauguration le 28 juin dernier, une nouveauté… Le sentier marin aménagé
de l’îlot du Crocodile à La Croix Valmer est une première sur le territoire puisque dans une zone
interdite aux engins à moteur, sept panneaux pédagogiques ont été immergés par la Communauté
de communes. Le sentier est accessible à tous les nageurs, expérimentés ou non, avec une
profondeur maximale de trois mètres. Poulpes, girelles, étoiles de mer mais aussi herbiers de
posidonie, « jardin des anémones » ou encore épave du cimentier livrent ainsi depuis plusieurs
semaines quelques-uns de leurs plus beaux secrets…
Le plongeon vous tente ? Alors, pas une minute à perdre, le sentier, en libre accès, est ouvert
jusqu’en octobre.
Un des panneaux du sentier marin
(en haut) et la campagne Écogestes

L’ exposition 2017 du SCOT lors de son
passage au Plan-De-La-Tour

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE
S’INVITE SUR VOS TROTTOIRS

Après les expositions SCOT 2015 et 2016, la petite dernière a fait une entrée remarquée sur le territoire en 2017.
Alors que le diagnostic territorial – à savoir l’état initial de l’environnement et la photographie du Golfe « sous toutes les coutures » - était au cœur
du sujet l’an dernier, place a été faite jusqu’au 11 septembre dernier au projet d’aménagement et de développement durables (PADD).
Ce document stratégique exprime le projet politique local et la volonté des élus sur l’évolution du territoire.
Les liens (QR code, page Facebook...) sont tous notifiés sur les panneaux de l’exposition afin d’accéder directement à la source de l’information.
Plus que jamais, pour dessiner le Golfe de Saint-Tropez à l’horizon 2030, vous avez un rôle à jouer !

Lancement de la valorisation des déchets
des établissements de plage

LE POLE DÉCHETS PREND LE SOLEIL !

L’équipe du Pôle Déchets Ménagers
et Assimilés

La sensibilisation des habitants – professionnels et ménages – ainsi que des touristes est au cours des enjeux locaux. Sur la plage de la
Nartelle à Sainte-Maxime, elle s’est donc tout logiquement retrouvée dans l’air du temps estival. Un territoire Zéro déchet d’ici 2030 ?
Le mercredi 12 juillet, la Communauté de communes et la Région ont lancé le pari d’y arriver. Via une journée ludique sur le sable autour
d’ateliers pédagogiques pour petits et grands, de jeux interactifs pour mieux connaître les pratiques éco-vertueuses, ou encore d’ateliers
de réalité virtuelle, le public a pu (ré)apprendre à mieux gérer les déchets.
Du côté de Ramatuelle, entre le 17 juin et le 17 septembre, la Communauté de communes et le Syndicat Intercommunal de Transport et
Traitement des Ordures Ménagères de l’Aire Toulonnaise (SITTOMAT) ont expérimenté la collecte et la valorisation des biodéchets des
établissements de la plage de Pampelonne. Les restes de repas et déchets de cuisine vont ainsi être transformés en compost.
De l’engrais du cru à venir pour les agriculteurs locaux !

JUIN-JUILLET-AOUT : 3 MOIS MENÉS TAMBOUR BATTANT
Ambassadrices du tri : entre le 21 juin et le 21 septembre, les ambassadrices auront honoré 24 rendez-vous dont
19 marchés (Sainte-Maxime, Cogolin, Plan-De-La-Tour, Grimaud, Rayol-Canadel, La Garde-Freinet, Cavalaire),
une foire (9-10 septembre foire provençale à Cogolin) et les 15, 16 et 17 septembre à Grimaud l’opération
« Dessine-moi une tomate »…

Pour plus d’info :
cc-golfedesainttropez.fr

Diaporamas interactifs : 10 séances gratuites ont été proposées à Cavalaire et Ramatuelle sur les deux mois d’été.
Les thèmes abordés ont été les suivants : « Trésors vivants sous la mer », « Voyage en biodiversité marine »,
« Pelagos ou la vie au large », « Méditerranée, mer des origines », « Secrets marins du littoral des Maures ».
Stands Inf’eau Mer : 5 permanences estivales ont été assurées à La Croix Valmer et Ramatuelle.
Exposition SCOT : Entre le 20 juin et le 11 septembre, l’exposition a fait le tour des 12 communes du territoire.
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