
•  Vous habitez une des communes de la CCVS 
ou vous êtes une association locale ? 

•  Vous avez besoin d’aide dans votre  
démarche de réduction des déchets ou  
pour organiser un évènement sans déchet ? 

•  Vous avez envie de participer à l’une de  
nos actions ? 

Contactez-nous au : 06 63 07 37 23 
cercledespoubelles@upventoux.org ou sur 

Le cercle des

poubelles
 

disparues
arrive sur le territoire de la 

Communauté de Communes Ventoux Sud ! 

!
plus d’infos sur www.ccvs84.fr



qui

QUELLE EST

est-ce ?

LEUR MISSION ?

pourquoi ?

Comment ?

D’OÙ VIENT CETTE ACTION ?

C’est une équipe d’ambassadeurs et d’ambassadrices de l’en-
vironnement qui va œuvrer pendant 3 ans sur les communes 
de la collectivité : Aurel, Blauvac, Ferrassières, Malemort du 
Comtat, Mormoiron, Méthamis, Monieux, Sault, St Chris-
tol d’Albion, St Trinit, Villes sur Auzon. Ce sont des salariés 
en transition de l’Université Populaire Ventoux, association 
chantier d’insertion en Vaucluse qui interviendront auprès des 
habitants. 

Aider les habitants, les vacanciers et professionnels du tou-
risme à mieux comprendre les consignes de tri et à trouver 
des solutions pour réduire leurs déchets. 

Aujourd’hui les poubelles pèsent lourd dans notre envi-
ronnement et notre budget. Des directives européennes, 
françaises et régionales imposent une réduction des or-
dures ménagères à échéance plus ou moins proche et 
c’est en commençant maintenant que chacun pour-
ra arriver à maitriser sa production de déchets demain.

En diffusant les consignes de tri et en proposant des interven-
tions selon les besoins du moment : initiation au compostage 
pour alléger les poubelles, atelier de fabrication pour se pas-
ser des emballages à usage unique, réunions et activités en 
groupe pour chercher ensemble des solutions, mise en place 
de zones de compostage partagé, etc.

Grâce au soutien de l’ADEME, la Communauté de Communes 
Ventoux Sud a missionné l’Université Populaire Ventoux pour 
déployer des actions d’accompagnement à la réduction des 
déchets sur ton territoire. Le Cercle des Poubelles Disparues 
est également lauréat de l’expérimentation Inclusion & Ru-
ralité portée et soutenue par la CNMSA et la MSA Alpes Vau-
cluse.  


