Pour disposer du kit Zéro déchet et de la dotation de poules,
merci de :





Remplir le bon de retrait ci-dessous
Renvoyer le bon par mail à ambassadeursdutri.pae@ampmetropole.fr
ou par courrier au Conseil de Territoire 932 avenue de la Fleuride – ZI
Les Paluds—BP 1415 – 13785 Aubagne cedex
Ou le déposer dans votre Mairie

Je soussigné(e)
*Nom :
*Demeurant :
*Code postal :
Né(e) le …./…./………..
*Mail :

*Prénom :
*Commune :
à ………………………………..
*N° téléphone :

Souhaite que le Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile mette à ma
disposition :
Un kit Zéro déchet

Deux poules
* mentions obligatoires

Informations complémentaires :
Nombre de personnes dans le foyer : Adultes :
Appartement ☐
Maison ☐
Fait à …..………………..

Le ……/……/………

Enfants :
Signature :

☐ Je souhaite recevoir des informations relatives aux actions du Territoire du

Pays d’Aubagne et de l’Etoile en faveur de ses habitants
------------------------------------------------------------------------------------------------------Après votre inscription, le kit sera à récupérer en Mairie ; un bon vous sera remis
pour aller chercher les poules directement chez le producteur.
CONTACT & INFOS PRATIQUES
Allô Déchet : 04 42 18 19 79

Les déchets végétaux et alimentaires
représentent 30% de la production
d’un ménage, soit près d’1/3 de nos
poubelles !
Dans le cadre de sa politique engagée en faveur de l’environnement et de l’écologie, le Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile met en place plusieurs projets pour un Territoire durable. L’extension des consignes de tri, une densification des points d’apport volontaire, une lutte appuyée contre les jets clandestins, la dotation de composteurs ou la démarche « Zéro déchet » sont autant d’actions concrètes
pour la préservation de notre planète.
Si la plupart des opérations énoncées ci-dessus seront déployées sur
l’ensemble du Territoire, la démarche du « village Zéro déchet » est en
phase test sur deux communes du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.
Ainsi, Monsieur le Marie de Saint-Savournin a souhaité participer à ce
nouveau défi d’avenir. Avec Rémi MARCENGO, nous partageons la même
volonté de devenir un Territoire exemplaire en matière de gestion des
déchets, et nous sommes persuadés que les Saint-Savournicaines et les
Saint-Savournicains sauront le relever !
Parce que le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas, nous vous
accompagnons dans la réduction de vos déchets à la source, pour le respect de la nature qui nous entoure.
J’espère de tout cœur qu’ensemble, nous arriverons à réussir ce challenge pour une planète plus propre et plus saine, pour l’avenir de nos
enfants.
Serge PEROTTINO
Président du Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
Vice-président de la Métropole
Maire de Cadolive

LA DEMARCHE « ZERO DECHET », QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est une démarche engagée pour la réduction des bio-déchets !
Le Pays d’Aubagne et de l’Etoile offre, à chaque foyer :
- 2 poules !
- 1 kit Zéro Déchet composé d’un cabas de tri, de

bocaux en verre et de pochons en coton pour les aliments en vrac, d’une bouteille à emporter partout et
d’un kit de lessive à faire soi-même !
- 1 composteur ou lombri-composteur
(moyennant une participation de 10€)

Secrets de grand-mère - La lessive ‘fait maison’
Ingrédients :
 10g à 20g de savon de
Marseille
 1 cuillère à soupe de
bicarbonate de soude
 10 gouttes d’huile
essentielle (facultatif)
pour parfumer votre
lessive
 1L d’eau

Fabrication :
 Mettez l’eau à chauffer et ajoutez-y les copeaux

de savon de Marseille.
 Mélangez doucement jusqu’à ce que les copeaux
fondent complètement.
 Retirez la casserole du feu, laissez tiédir, puis
ajoutez le bicarbonate de soude et l’huile essentielle.
 Laissez refroidir environ 15 minutes.
 Mixez la lessive avant de la verser dans un bidon
ou une bouteille.

