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L’objectif d’ici fin 2019 est de doubler le 
nombre de colonnes de tri pour offrir du 
service à tous les usagers à moins de 300 
mètres de chez eux. Comme le souligne  
olivier Pénin : « grâce aux six formats 
différents de colonnes aériennes, nous 
gagnons en souplesse. Nous allons pouvoir 
installer des colonnes sur des sites où nous 
n’avons pas la place aujourd’hui. »

Du sur-mesure pour les 
professionnels

Terre de Camargue va également renforcer les 
coopérations avec les professionnels qui 
produisent d’importantes quantités de 
déchets recyclables afin de leur proposer des 
solutions adaptées de manière ponctuelle ou 
pérenne. Comme avec les mairies du Grau du 
Roi et de Saint-Laurent d’Aigouze pour 
lesquelles des colonnes de tri du papier ont 
été mises en place dans le cadre de leur 

Les points tri sont trop loin ? Les déplacements trop contraignants ? 
Qu’à cela ne tienne, la Communauté de communes va aussi densifier 
le parc de colonnes de tri pour offrir un vrai service de proximité. 
Quant aux professionnels, c’est du sur-mesure !

« L’esprit fête,
le geste planète »

C’est le message des nouveaux 
gobelets réutilisables de Terre de 
Camargue, imprimé sur fond de 
paysage emblématique du territoire. 
Ils sont prêtés aux  communes, aux 
associations, aux  entreprises et 
aux particuliers qui souhaitent 
réduire  les déchets lors de leurs 
événements. une caution de 1 € 
par gobelet est demandée lors de 
l’emprunt. Au retour des gobelets,
la caution est rendue. Pour les 
gobelets manquants, il suffit de 
reverser à la Communauté de 
communes la consigne laissée par 
l’utilisateur.  Cela ne coûte rien à 
l’organisateur de l’événement et
c’est écologique !

En vacances aussi je trie

opération pilote avec Bélambra club 
Le Vidourle, au Grau du Roi, pour 
encourager le tri des déchets auprès 
des touristes. Les consignes de tri, 
bilingues, ont été affichées dans 
tous les logements et des sacs de 
pré-collecte ont été mis à la 
disposition de chaque vacancier. 

Des colonnes 
au plus près de vos besoins

La préservation du monde marin et 
de l’environnement est au  cœur de 
nos missions. Nous devons être 
exemplaires. C’est pourquoi avec 
l’aide de la Communauté de 
communes, nous avons mis en place 
le tri du papier dans nos bureaux. 

Nous travaillons aussi sur le tri 
sélectif dans le parcours du 
Seaquarium. Et en septembre, nous 
installerons une colonne papier au 
plus près de nos besoins.  

Anne-Fleur Houtsmuller, 
animatrice au Seaquarium.

La cuisine centrale privilégie les circuits courts
Avec 1200 repas servis chaque jour, la cuisine centrale est un gros consommateur de fruits et légumes. Dans une région 
riche en maraîchage, les produits frais locaux sont privilégiés : de belles saveurs dans les assiettes et un coup de pouce 
aux producteurs locaux.

De longues rangées de serres courent sur les 
17 hectares de terres exploitées par Les 
Jardins de Camargue, à Saint-Laurent 
d’Aigouze. Elles abritent des cultures de 
tomates, concombres et un peu d’asperges, 
sur lesquelles veillent jusqu’à 60 personnes 
en pleine saison. « L’essentiel de nos produits 
est expédié à Perpignan et vendu sous la 
marque Rougeline, explique Laurent Rousset, 
le responsable de l’exploitation. Depuis deux 
ans, une petite partie est réservée par la 
cuisine centrale. Cela nous a paru normal de 
travailler avec elle, c’est pour les gamins d’ici, 
ainsi que pour les personnes âgées. »

Marceau uriol est responsable de la cuisine centrale : « On travaille en direct avec trois produc-
teurs locaux, et on est à l’écoute de tous ceux qui voudraient nous rejoindre. Nous avons aussi un 
fournisseur au marché-gare qui se fournit en local aux alentours de Nîmes. » Après, tout est ques-
tion d’organisation. « Chaque mois, en fonction des menus, on liste nos besoins en fruits et 
légumes pour le mois suivant et on consulte nos fournisseurs. On choisit ensuite selon l’origine et 
le prix. » Dès qu’il le peut, Marceau uriol se rend chez les producteurs pour échanger, demander 
des échantillons et même des conseils. 

Pour obtenir leurs 900 tonnes de tomates et 
3000 tonnes de concombres (soit 7 millions 
de pièces ! ), les Jardins de Camargue ont 
choisi la culture hors-sol. « Mais cela ne veut 
pas dire que ce n’est pas naturel. Les plants 
sont dans des sacs de fibre de coco, ce qui les 
protège des pathogènes du sol. Plutôt que de 
traiter chimiquement, on utilise des insectes 
qui luttent contre les nuisibles. Et on libère 
régulièrement des bourdons dans les serres 
pour la pollinisation. » L’exploitation respecte 
le GlobalGAP, qui définit des normes de 
traçabilité, de sécurité alimentaire et de 
sécurité du personnel.

A neuf ans, Jocelyn Tournaire cultivait fruits et 
légumes dans un petit jardin. Il en garde des 
goûts et des odeurs qui le transportent encore 
aujourd’hui. Installé au mas Coquillou (du nom 
de ses ancêtres), à Aigues-Mortes, il vit entouré 
de vignes, pas très loin des terres qu’il cultive. 
Après avoir travaillé pour des coopératives en 
cultivant asperges et pommes de terre, il s’est 
tourné vers le maraîchage et la vente directe.
« Quand je me suis mis à faire les marchés, j’ai 
été étonné de vendre tout ce que j’apportais. 
Depuis quelques années, les gens font plus 

attention à ce qu’ils mettent dans leur assiette. » 
Fort de son succès, il a alors élargi sa production. 
Aujourd’hui, sur les 25 hectares qu’il cultive, 
aidé d’un de ses fils, Damien (en formation 
d’agriculteur) et de quatre ouvriers, il fait des 
tomates, des aubergines, des poivrons, des 
melons, des courgettes ainsi que des asperges 
et des pommes de terre en hiver. « Toujours en 
petites quantités ! » précise-t-il. Il a commencé 
à livrer à des restaurants comme Le Boem, « et 
de fil en aiguille la cuisine centrale a entendu 
parler de moi... »

Dans une région riche 
en maraîchage, 

les produits frais locaux 
sont privilégiés  

Restauration scolaire

opération de désarchivage. La Communauté 
de communes vient aussi d’accompagner le 
Seaquarium, le Domaine de Listel, et bientôt 
la société Thélis, avec l’installation de 
colonnes de tri adaptées. 

En immeuble : les ordures 
ménagères en apport volontaire 

Pour les grands ensembles d’immeubles, les 
bacs collectifs, nombreux et volumineux, sont 
un casse-tête. Ils encombrent la voie publique 
et pose des problèmes de sécurité. Ils coûtent 
chers à l’entretien et sont très contraignants 
à sortir. La Communauté de communes 
travaillent notamment avec les gestionnaires 
HLM d’Aigues-Mortes et du Grau du Roi pour 
mettre en place des colonnes en apport 
volontaire y compris pour les ordures 
ménagères. La collecte en apport volontaire a 
de l’avenir…

L’agriculture raisonnée des Jardins de Camargue

Jocelyn Tournaire, le goût de l’enfance
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Foot Terre de Camargue, un ballon pour tous

Littoral Camargue Basket : 
la formation au cœur

La saison dernière s’est terminée en apothéose 
pour l’équipe u19 du club qui a décroché la 
deuxième place de la finale du challenge de 
l’offensive. une épreuve qui réunit les quatre 
équipes ayant marqué le plus de buts de leur 
catégorie sur l’ensemble de l’Hexagone. 
L’occasion pour les jeunes Camarguais de 
fouler, à Clairefontaine, les terrains sur 
lesquels joue habituellement l’équipe de 
France. 

une réussite qui récompense le travail 
effectué par le club à tous les niveaux. « Notre 
but est de bien former et de faire progresser 
les enfants, explique Marco Thélène, le 
président. Tous les éducateurs sont diplômés 
ou en cours, il y a un responsable technique et 
un entraîneur spécifique pour les gardiens. »
Fort de 250 licenciés (des u5 aux u19), le club 
n’oublie pas qu’il a été créé, il y a une dizaine 
d’années, comme une entente des villages  

de la Communauté de communes, afin 
d’accueillir un maximum d’enfants. « Nous 
avons entre 16 et 17 équipes. Certaines sont 
compétitives et engagées dans les divisions 
les plus hautes du département. D’autres sont 
plus orientées loisirs. Cela permet de faire 
jouer tous les enfants, quel que soit leur 
niveau. Et que tous prennent du plaisir. » 

Foot Terre de Camargue, 04 66 53 94 47.

Sport

Le club permet à tous les enfants, quel que soit leur niveau, de pratiquer leur passion.

Le club joue la carte de la formation en accueillant les apprentis
basketteurs dès l’âge de 4 ans.

Le bois du Boucanet
Promenade ombragée pour découvrir un 
magnifique bois de pins parasol au bord 
de l’étang du Ponant. Un site naturel 
protégé du Conservatoire du Littoral.

Distance : 5,8 km
Dénivelé : + 2 m
Durée : 2h
Niveau : facile

Au départ du parking « Le Grau du Roi -  
Le Boucanet », prendre la direction La 
Pinède. Emprunter le chemin qui longe 
l’étang du Ponant pour arriver à La Pinède. 

Le retour s’effectue en traversant la 
pinède sur votre droite. Au Château 
d’eau, prendre à nouveau à droite. 
Tourner sur votre gauche avant le rond-
point. Passer par Hélio-Marin, Boulevard 
du Boucanet, Chemin de la plage, La 
plage du Boucanet. Longer la plage et 
prendre Le Pont des Abîmes.

Le carto-guide « Terre de Camargue », qui propose 130 km d’itinéraires, est disponible dans les offices de tourisme et chez les commerçants.

Escapade

Les amateurs d’ornithologie sont invités à participer à une mission scientifique de dénombrement pour mieux 
connaître le mode de vie de ces animaux à plumes.

La Marette n’est pas seulement l’un des 
quatre sites classés du Grand Site de France 
de la Camargue gardoise, situés sur le 
territoire de Terre de Camargue. C’est  
aussi un lieu de vie pour de nombreuses 
espèces d’oiseaux d’eau hivernants. C’est 
pourquoi Florine Escot, de la Maison Grand 
Site de France, organise une fois par mois, 
d’août à avril, leur comptage, selon un 
protocole national. Il s’agit d’affiner les 
connaissances sur les espèces et les effectifs 
qui y font halte et de voir comment ce petit 
monde évolue dans le temps.

Les deux-tiers des espèces 
d’Europe

« La Camargue est une zone humide classée 
d’importance internationale. C’est l’endroit 
en France où l’on voit le plus d’oiseaux ; nous 
avons observé les deux-tiers des espèces 
existant en Europe, soit 368 espèces. » Parmi 
elles, les familles de Laridés (goélands et 
sternes), de canards, de hérons, de limicoles 

(petits échassiers)... Et même des rapaces.
Car la Camargue est idéalement située : au 
bout de la vallée du Rhône, juste avant la 
mer. « Les oiseaux sont un peu comme nous, 
explique Florine. Quand 
ils se déplacent, ils suivent 
les fleuves comme si 
c’était des autoroutes. 
Quand ils arrivent là, soit 
ils traversent la mer, soit 
ils se posent pour passer 
l’hiver. »

Un hébergement 4 étoiles

Les lieux sont particulièrement accueillants 
avec une grande diversité d’habitats et donc 
de nourriture : rizières, roselières, étangs, 
salins, dunes... un hébergement quatre 
étoiles qui explique l’importance des colonies 
que l’on peut trouver durant la période 
d’hivernage.
Les cinq personnes qui accompagneront 

Florine Escot, un nombre volontairement 
limité pour assurer la validité du comptage, 
se verront confier des jumelles et une 
mission. « Chacun, en fonction de sa 

familiarité avec les 
oiseaux, a en charge une 
espèce plus ou moins 
facile à repérer et note 
tous ceux qu’il voit. 
Nous faisons un tour qui 
dure environ 1h30. Je 
m’arrête toujours aux 
mêmes endroits pour 

pouvoir comparer d’un mois sur l’autre. En 
chemin, je parle des espèces que nous 
croisons et pourquoi elles se retrouvent ici. » 
Car l’idée est aussi de faire partager sa 
passion.

Vendredi 15 septembre à 10h. Maison Grand 
Site de France : route du Môle, Aigues-Mortes.
Inscription au 04 66 77 24 72 
ou accueilmgs@camarguegardoise.com
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Le Bourgidou : un complexe 
sportif intercommunal

Les clubs de foot et de basket 
s’entraînent sur le complexe sportif 
du Bourgidou à Aigues-Mortes, géré 
par la Communauté de communes. 
Cet été, la résine et le marquage des 
deux plateaux omnisports seront 
refaits et un terrain de beach, avec 
du sable, sera aménagé. A  travers son 
soutien aux deux clubs et les travaux 
réalisés chaque année pour moderniser 
ses équipements, Terre de Camargue 
investit pour favoriser le sport pour 
tous… dès le plus jeune âge !

« Notre plus bel exemple est sans doute 
Amandine Amorich qu’on a accueillie en baby 
basket et qui joue aujourd’hui en U15 national 
à Lattes. » Dans son bureau de la salle 
Camargue, les étagères d’Emmanuelle Vallet, 
secrétaire et entraîneur du club, croulent sous 
les coupes récoltées par ses équipes. Mais la 
plus grande satisfaction de cette ancienne 
footballeuse et athlète de niveau national 
est de voir ses joueurs progresser et prendre 
du plaisir à jouer.

Le club, issu de la fusion en 1999 de ceux  
du Grau du Roi et d’Aigues-Mortes, compte  
112 licenciés dont seulement 20 séniors 
(catégorie loisirs) pour 27 jeunes entre 4 et 6 
ans ! Il est un véritable vivier pour les clubs 
alentours.  Depuis 2011, le club est d’ailleurs 
labellisé Ecole régionale mini-basket. « Nous 
avons tout un matériel pédagogique adapté, 
dont des mini-paniers. Nous travaillons 
beaucoup sur la dextérité et la motricité, la 
relation des enfants entre eux. » Puis petit à 
petit, quand ils grandissent, sont introduites 
des notions plus techniques. 
Chaque année, le club agrandit ainsi sa 
collection de trophées. La saison dernière, les 
u11 filles ont été vice-championnes du Gard 
et les u9 mixtes 2e du trophée du Gard. Le 
club s’investit beaucoup également auprès 
des écoles et organise des stages pendant les 
vacances scolaires autour de la grosse balle 
orange.

Journée portes ouvertes mercredi 6 septembre 
de 15h30 à 22h. Tél. : 06 01 13 68 60

Maison Grand Site de France :
une balade pour compter les oiseaux d’eau

A voir :

        Pins pignon (appelés aussi pins 
parasol), jonchaies, sansouires, 
orchidées de prés salés

       Oiseaux, chevaux (promenade à 
cheval)…

La Camargue est une 
zone humide classée 

d’importance 
internationale. 
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