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Depuis deux ans, Cotelub a engagé une 
réflexion sur les biodéchets pour antici-
per une directive européenne qui fixe 
notamment un objectif de généralisa-
tion du tri à la source des biodéchets 
pour tous les pays membres au 31 
décembre 2023. Dans le cadre de cette 
réflexion, Cotelub a mené une 
campagne de caractérisation des 
déchets pour analyser la composition 
des poubelles d’ordures ménagères du 
territoire. « Du résultat de l'enquête est 
née la volonté de lancer la démarche du 
tri des biodéchets à la source et de 
rendre à la terre un compost de qualité» 
note Fabien Veyret, directeur des 
services techniques de Cotelub.  « Il 
s'agit d'un projet ambitieux pour notre 
territoire » note Karine Mouret 
vice-présidente en charge de la gestion 
des déchets de Cotelub. Coût d'inves-
tissement : 500 000 euros.
Le saviez-vous ?
Sur 8000 tonnes d'ordures ménagères 
collectées, par an par Cotelub, 20% sont 
des biodéchets, soit 1600 tonnes 
environ. Cela signifie qu'ils sont putresci-
bles, c’est-à-dire biodégradables et 
compostables. Au lieu d'être envoyés sur 
le site d’incinération de Vedène, ces 
déchets, s'ils sont triés et mis dans un 
composteur, peuvent être valorisés 
localement.

Transformer le déchet en ressource
Le compostage est un procédé 
biologique naturel. Les usagers dépose-
ront leurs biodéchets (épluchures, restes 
de produits d'origine végétale, marc de 
café ou encore petits déchets de jardin) 
dans un seau à compost (bio-seau) puis 
les porteront jusqu'au composteur 
collectif –d'environ 600 à 800 litres-- 
dans lequel seront ajoutés des copeaux 
de bois pour équilibrer l’humidité du 
compost. Au bout de six mois, il sera 
possible pour l'usager de récolter le 
compost et de l'utiliser comme engrais 
pour son jardin.

Objectif : 450 composteurs collectifs sur 
le territoire
Dès la fin de l'année 2022, Cotelub 
commencera le déploiement de 
composteurs collectifs sur le territoire. 
Cotelub souhaite déployer 150 
plate-formes de compostage selon un 
plan d'implantation bien défini par 
commune. Chacune de ces plate-formes 
dotée de trois composteurs pourra 
accueillir les biodéchets d'une dizaine 
de familles. Dans le cadre de cette 
action, une partie des déchets verts 
collectés au Pôle Environnement seront 
utilisés comme apport de broyat pour 
équilibrer les composteurs et ainsi 
favoriser une économie circulaire. 
Parallèlement, Cotelub va renforcer son 
action en faveur du compostage individu-
el avec l'objectif d'équiper 1000 foyers 
par an.

Communiquer sur cette nouvelle 
habitude
Cette démarche accompagnée par 
l'Ademe et la Région Sud, fera l'objet 
d'une vaste campagne de communica-
tion orchestrée par l'agence Mars pour 
sensibiliser les citoyens au changement 
de comportement. Le plan de communi-
cation ciblera toutes les populations : 
scolaires, touristes, grand public.
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Le DD'Festival, une édition 100% durable à Mirabeau

Compostage : Cotelub fait un geste de plus pour l'environnement avec les biodéchets
Soucieuse d'être toujours plus performante dans sa politique environnementale, la communauté territoriale Cotelub 
multiplie les actions pour atteindre ses objectifs de réduction et de valorisation des déchets notamment en rendant plus 
facile le tri. 
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11
tonnes supplémentaires 
de déchets verts collectés 
avec la participation de 
14 communes .
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Des gymnases 
de compétition !
Cotelub s'engage pour les sportifs et les 
scolaires avec des travaux de rénovation 
des gymnases intercommunaux de Cadenet 
et La Tour d'Aigues avec la volonté d'offrir 
une qualité de service dans les équipements 
de proximité. Une enveloppe de 600 000 € 
TTC va être dégagée pour rénover simulta-
nément ces gymnases intercommunaux 
avec le soutien de la Région Sud, l'Etat et le 
Conseil départemental de Vaucluse. Ces 
travaux s'inscrivent pleinement dans une 
démarche de transition écologique 
innovante notamment avec l'aménagement 
d’aérothermes solaires (chauffage solaire) 
sur les deux gymnases pour renforcer le 
confort thermique en hiver.  L'amélioration 
du confort des usagers passera également 
par la dépose et la mise en place de 
nouveaux sols souples. L’amélioration des 
équipements va se poursuivre en 2022-2023 
sur le gymnase de Cadenet ...

Article complet  sur : 
cotelub.fr/qualite-de-vie

Article complet sur : 
cotelub.fr/transition energetique

Article complet sur : 
cotelub.fr/deplacements
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Un territoire, une identité
Affirmer son identité, montrer la diversité 
de ses compétences et son étendue 
géographique c'est l'objectif que s'est fixé 
Cotelub en optant pour la mise en place 
d'une nouvelle signalétique commune. 
Cette nouvelle identité à la charte 
graphique exigeante (matériaux nobles, 
couleurs en harmonie avec le paysage...) et 
à l'image de Cotelub se retrouvera sur des 
supports différents aux entrées du 
territoire, dans les centres bourgs et dans 
les zones d'activités. Dans ce cadre, un 
dispositif sera lancé autour des devantures 
commerciales privées pour permettre de 
rénover les façades.  

Eco-défis : 25 labellisés  
sur le territoire de 
Cotelub
Plus vert, plus engagé, plus éco-respon-
sable...  le territoire de Cotelub vient de 
voir récompensés, lors d'une cérémonie 
des labels, 25 de ses commerçants et 
artisans dans le cadre de l'opération 
Eco-défis, financée par la Région et 
l’Ademe. Sur la base du volontariat, ces 
entrepreneurs se sont mis au défi de 
réduire leur impact environnemental par 
une meilleure gestion de leurs déchets, du 
traitement de l’eau, de l’énergie... La 
labellisation Eco-défis a été mise en place 
au printemps 2021 dans le cadre d’une 
convention de partenariat avec la 
Chambre de métiers et de l’artisanat de 
région et la Chambre de commerce et 
d’Industrie du Vaucluse, la Communauté 
de Communes du Pays d’Apt et Cotelub.   

Limiter les déplacements 
Cotelub accélère
Dans un contexte de hausse des coûts des 
transports, d’absence d'offres de mobilité 
satisfaisantes et surtout d’urgence clima-
tique la Loi d’orientation sur les mobilité 
(LOM) ouvre des perspectives à la collecti-
vité qui peut concevoir « à la carte » et au 
regard des spécificités locales, son offre de 
service. Fin mars 2021, Cotelub est 
devenue autorité organisatrice de la 
mobilité (AOM). A ce titre, Cotelub a 
composé un comité des partenaires. 
Celui-ci consiste à échanger une fois par 
an avec les acteurs socio-économiques et 
institutionnels volontaires autour des 
solutions pour développer des formes de 
mobilité éco-responsable et ...

C’est nouveau ! 
les marchés de La Bonde 
tous les vendredis soirs 
de l’été
Tous les vendredis, de 18h à 22h, sur le site 
réaménagé de l'étang de la Bonde, 
s'installe sur environ 3000 m2, le marché 
nocturne porté par l’association « Les 
marchés de la Bonde en Sud Luberon ». 
Cotelub a permis l'organisation de ce 
marché jusqu'au 30 septembre face au 
parking aménagé par Cotelub et à côté de 
l’esplanade d’arrivée. Une dizaine de 
producteurs et d'artisans du territoire 
intercommunal vous accueillent pour vous 
faire découvrir leur savoir-faire et vous 
faire déguster les produits locaux de 
qualité. « Pour l'instant, nous sommes une 
dizaine mais nous pouvons encore nous 
développer et accueillir jusqu'à 20 ou 25 
professionnels.

Article complet sur : 
cotelub.fr/tourisme

Article complet sur : 
cotelub.fr/developpement economique

Venez découvrir 
la nouvelle 
tyrolienne (70m) au 
Parc acrobratique
Forest Sensation
246, route de 
Pipailler - chemin 
du Grand Vallon - 
La Tour d'Aigues

https://www.cotelub.fr/transition-energetique/les-eco-defis
https://www.cotelub.fr/developpement-economique/signaletique
https://www.cotelub.fr/developpement-economique/developper-votre-reseau
https://www.cotelub.fr/amenagement-du-territoire/loi-d-orientation-des-mobilites
https://www.cotelub.fr/qualite-de-vie/les-lieux



