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Le 3 juin 2010 

 

 
De : Lysiane ESTRADA, responsable du service communicat ion 

 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le tr i…en vacances aussi  ! ! !  
Selective sorting… on holiday too! 
 

Entre le 1er juillet et le 30 septembre 2009, la Communauté 
de communes du Clermontais , chargée de la collecte des 
déchets ménagers sur le territoire intercommunal en 
partenariat avec le Syndicat Centre Hérault , chargé du 
traitement des déchets, a lancé à titre expérimental une 
opération de collecte sélective des déchets dans le s 
campings volontaires du Clermontais . Cette action avait 
pour objectif d’engager les estivants des campings dans la 
démarche de tri sélectif, au même titre que les habitants du 
Clermontais. 
 
Cette action s’inscrit dans la démarche Agenda 21, mise 

en place par la Communauté de Communes du Clermonta is, ainsi que l’opération 
« Grand site du Salagou et de Mourèze » portée par le Syndicat Mixte de Gestion du 
Salagou. 
 
Ainsi en 2010, la Communauté de Communes du Clermon tais reconduit cette action et 
la renforce avec des nouveautés et quelques surpris es. 
 
Lancement 2010 de l’action : 
 
Le lancement officiel de l’opération « le tri en vacances aussi !!! », se fera le jeudi 1 er Juillet 
2010, à 11h au Camping le Mas de Carles à Octon , en présence des élus, des 
représentants du service de Collecte des Ordures Ménagères, du service Tourisme, de la 
Police Rurale, des responsables des 4 campings volontaires et de l’association Deng Dildi 
Bee. 
 
A cette occasion, les responsables de chacun des campings 
signeront avec Alain CAZORLA , Président de la Communauté de 
Communes du Clermontais une charte d’engagement  précisant le 
contenu de l’opération « le tri en vacances aussi ». 
 
Chaque camping engagé recevra également une affiche  aux 
couleurs de la campagne de communication qui sera placée à 
niveau de l’accueil du public, prouvant cet engagement et 
encourageant le tri sélectif des ordures ménagères dans le 
camping. 
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Qu’est-ce que « Le tri… en vacances aussi » ? 
 
Traditionnellement, les campeurs pratiquent peu les bons gestes de tri, souvent par 
méconnaissance des règles en usage sur le territoire, par manque sur place d’équipements 
adaptés à leur mode d’hébergement ou par facilité : « en vacances, je suis là pour me 
reposer, pas pour trier ». 

 
L’opération "le tri en vacances aussi !!!"  consiste à mettre à la disposition des touristes les 
moyens de bien trier avec des équipements spécifiques  facilitant le tri de leurs déchets par 
catégorie : biodéchets, déchets valorisables (verre, papier, emballages ménagers), déchets 
résiduels, encombrants. Cela implique également de mettre en place une communication 
adaptée aux touristes, différente de celle des résidents à l’année. 
 
L’objectif de la Communauté de Communes du Clermontais engagée dans une démarche 
Agenda 21 est d’encourager les touristes à adopter une « éco-attitude »  pour respecter le 
cadre privilégié de leurs vacances et contribuer à la revalorisation des déchets produits 
pendant leurs séjours sur le Clermontais.  
 
 
Quelques informations sur le tri des déchets dans l e Clermontais : 
 
Pour contribuer à la préservation de l’environnement et dans une optique de développement 
durable, la collecte sélective des déchets a été progressivement mise en place sur le 
territoire intercommunal et le Cœur d’Hérault. 
 
- La Communauté de communes assure la collecte des biodéchets et des déchets résiduels 

aux points de regroupement dans les différentes communes. 
- Le Syndicat Centre Hérault assure la collecte et le traitement des déchets recyclables 

déposés dans les points tri et dans les déchetteries. Les déchets revalorisables sont 
recyclés par des entreprises spécialisées, les bio-déchets sont transformés en compost sur 
la plateforme de compostage d’Aspiran du SCH. 

 
• Quelques chiffres pour 2009: 

o 4.512 tonnes  de déchets résiduels collectés. 
o 4.483 tonnes enfouies au centre de Stockage de déchets non Dangereux 

de Soumont. 
o 29 tonnes  de déchets acheminés au centre de transfert du Sitcom de 

Pézenas. 
o 1.079 tonnes  de bio-déchets collectées et compostées à la plateforme de 

compostage d’Aspiran. 
 

Pourquoi les vacanciers ? 
 
En 2008, le taux de valorisation  de l’ensemble des déchets collecté par le Syndicat Centre 
Hérault a été de 46% environ. Or, près de 85% des déchets ménagers produits sont 
revalorisables. Il y a donc une marge de progression et des efforts à accomplir pour 
améliorer sensiblement les résultats de la valorisation des déchets. 
 
Ce constat a conduit les élus à engager une action en direction de plusieurs publics et 
notamment des estivants afin de réduire les coûts d’élimination des déchets des touristes et 
de les faire participer eux aussi à l’effort commun, lié au tri sélectif. 
 
Pendant leur séjour estival, les touristes produisent en moyenne un kilo de déchets par 
jour  et par personne , dont l’essentiel n’est pas trié, et donc éliminé par le circuit 
d’enfouissement à Soumont. Compte tenu de l’augmentation de la fréquentation touristique 
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sur le Clermontais les volumes de déchets produits deviennent de plus en plus importants et 
nécessitent la mise en place d’une collecte sélective. 
 
 
Comment inciter les estivants à bien trier … en vac ances aussi ? 
 
Pour inciter les campeurs à bien trier, il a fallu adapter les équipements et l’information sur 
les modalités de tri en vigueur à leur statut de résident provisoire sur notre territoire, puisque 
les pratiques de tri varient selon les régions et les pays de provenance. 
 

• Les consignes de tri sont systématiquement intégrées aux informations pratiques 
données à l’arrivée au camping par le personnel d’accueil. Un guide du tri 
spécifique  (Français/anglais) est distribué à chaque campeur et chaque agent 
d’accueil a bénéficié d’une formation préalable sur les enjeux du tri et ses modalités 
par le Syndicat Centre Hérault et la Communauté de Communes du Clermontais. 

 

     
 
Les campeurs qui séjourneront plus de trois nuitées se verront remettre un bioseau 
accompagné de sacs bio, d’un tribag et d’un guide-mode d’emploi du tri. A la fin du séjour, ils 
devront nettoyer le bio-seau et le tribag et les ramener à l’accueil. 
 
Le guide précise, sous forme de bande dessinée , les consignes de tri. Une famille de 
touristes illustre les différentes modalités en vigueur localement. C'est le collectif de 
concepteurs en communication Electron Libre, situé à Clermont l’Hérault, qui a élaboré ce 
support d’information. 
 
Le bioseau et les sacs bio sont destinés à recevoir les biodéchets, le tribag les déchets 
recyclables, les déchets résiduels vont dans le traditionnel sac poubelle. 
Les encombrants (parasol cassé, rabanne hors d’usage…) peuvent être déposés à 
l’emplacement désigné par la direction du camping. 
 

• Pour éliminer leurs déchets, les touristes n’ont qu’à suivre la signalétique,  sur 
laquelle on retrouve à tour de rôle les différents membres de la famille, disposée 
dans le camping et qui indique les différents lieux de dépôt. 
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Une nouvelle action … avec l’animation « Salagou pé tillant » 
 
Cette année, la Communauté de Communes du Clermontais a décidé de rendre l’action 
encore plus percutante et plus ludique, en intégrant à cette démarche une action de 
sensibilisation des campeurs au tri sélectif des ordures ménagères, par le biais d’un 
théâtre-forum. Une intervention est prévue dans chacun des campings engagés dans la 
démarche entre le 14 juillet et le 15 août. 
 
L’association Deng Dildi Bee , basée à Clermont l’Hérault depuis plus de 10 ans, et 
développant des actions sociales et artistiques sur le territoire du Cœur d’Hérault, a été 
choisie pour cette animation. 
 
Le « Salagou Pétillant »…  C’est l’occasion de vivre le Salagou autrement et d’apprendre à 
le respecter. Le paysage unique qui le caractérise mérite d’être préservé et propre… 
 

• Le spectacle : 
 
Le Professeur Legrand, grand théoricien du bonheur avec son infirmière 
Mademoiselle Rose et leur stagiaire allemande Margarita, viennent 
vérifier et mettre en pratique les théories du professeur « sur le bonheur 
du camping » au bord du Salagou. 

                              
 
Nos trois compères « les Pétillants » ont une notion 
du bonheur toute personnelle. Leur arrivée et choix 
de leur emplacement ne laisse pas indifférents les 
résidents du camping. Généreux dans l’échange et 

le partage avec les autres, ils n’ont pas conscience de ce que 
provoquent leurs attitudes sur leurs environnements. Sans gêne et en 
toute innocence ils s’approprient le camping. Leurs notions des règles 
de cohabitation et de préservation de la nature sont pour eux très, très 
subjectives.  
 
Vont- ils modifier leurs comportements et comprendr e les indications du tri sélectif ? 
 

• Le forum : 
 
Après avoir volontairement outrepassé les règles environnementales, ils reviennent pour 
partager les impressions des vacanciers sous la forme d’un forum, avec une sensibilisation 
sur le tri sélectif et un quizz-test  sur la durée de dégradation des déchets. 
Le public sera invité à trier les déchets laissé sur place par « les Pétillants » avant de 
partager le verre de l’amitié. 
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Les campings partenaires de l’opération 
 
L’opération est reconduite pour la deuxième année dans les campings du Clermontais 
volontaires. 
 
A moyen terme, le tri sélectif des ordures ménagères sera généralisé sur l’ensemble des 
sites accueillant des touristes (lac du Salagou, cirque de Mourèze…). 
 
Les campings partenaires en 2010 

 
• Le centre touristique municipal « Le Salagou » - 38 8 emplacements. 
34800 CLERMONT L’HERAULT 
 
• Le camping du Mas de Carles – 40 emplacements. 
34800 OCTON 
 
• L’Aire naturelle Les Arcades – 25 emplacements. 
34800 OCTON 
 
• Le camping naturiste du Village du Bosc – 100 empla cements 
34800 OCTON 

 
 
 
 
 
 
Pour plus d’information sur l’opération «Le tri en vacances aussi » 
 
Lysiane ESTRADA, responsable du service communication de la CCC – 04 67 88 95 50 
Vincent COSTES, coordinateur du tri à la CCC – 06 89 30 81 97 
Emilie WIECZOREK, Stagiaire Agenda 21  –  stagiaireagenda21@cc-clermontais.fr  
 
 
 


