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ÉDITO

2022 est une année particulière pour la 
Communauté de Communes Cœur Côte 
Fleurie. En effet, elle célèbre ses 20 ans. 
Quel bel âge ! 

 20 ans de collaboration entre les 
communes, 

 20 ans de travail et de projets pour 
construire notre territoire de demain, 

 20 ans d’études et de développement,

 20 ans d’innovations,

 20 ans de services rendus aux 
habitants.

Nous pouvons être fiers de tout ce 
chemin parcouru ensemble et de 
la dynamique qui règne aujourd’hui 
sur notre territoire. Un territoire qui 
se développe durablement et qui est 
résolument tourné vers l’avenir. 

2022 est également une année placée 
sous le signe des projets. En effet, la 
Communauté de Communes Cœur 
Côte Fleurie mène des actions pour 
améliorer toujours plus la qualité de vie 
des habitants. Innovations, finalisation 
de travaux en cours, préservation de 
notre environnement, développement 
de la mobilité ou encore prise de 
compétence sont au programme de cette 
nouvelle année. Toutes les équipes de la 
collectivité sont mobilisées pour mener 
à bien ces projets. En cela, je tenais à les 
remercier.

Je vous invite à découvrir plus en détails 
l’ensemble des actions dans la rubrique 
GRAND ANGLE de ce numéro de votre 
magazine.

Depuis 20 ans, la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie réalise 
une gestion maîtrisée de son budget lui 
permettant de mettre en œuvre tous ses 
projets. En 2022, plus que jamais, une 
attention particulière sera portée aux 
finances de la collectivité. En effet, les 
premiers effets de la crise sanitaire sont 
bel et bien là et ont aujourd’hui un impact 
sur le budget. Toutefois, la Communauté 
de Communes poursuivra l’optimisation 
de ses recettes et la maîtrise de ses 
dépenses qui permettront, cette année 
encore, de ne pas augmenter la fiscalité. 

Bon anniversaire Cœur Côte Fleurie !   

Philippe AUGIER 
Président de la Communauté 
de Communes Cœur Côte Fleurie.
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Match de l’équipe de France masculine U19 de handball contre l’équipe de Pologne en vue de la préparation à l’Euro • Août • POM’S • Deauville

Inauguration des deux nouveaux terrains de football du Parc de loisirs en 
présence de Maxime Bossis • Septembre • Touques

Accueil de l’équipe de France féminine U24 de basket handisport  • 
Novembre • POM’S • Deauville
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Visite des élus intercommunaux du chantier de réhabilitation de cuves 
d’eau potable • Novembre • Deauville 

Mise en place d’une collecte exceptionnelle de textiles • Octobre • 
Blonville-sur-Mer         
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Animation sur le tri des déchets pour les élèves de l’école René Coty de Trouville-sur-Mer • Octobre • Espace pédagogique de la déchèterie 
de La Croix-Sonnet

Signature du Contrat de Relance pour la Transition Écologique (CRTE) du territoire Cœur Côte Fleurie • Septembre • Pôle International du Cheval •  
Saint-Arnoult

Signature de la Convention Territoriale Globale • Décembre • Tourgéville Remise officielle du diplôme « Cap Cit’ergie » à la Communauté de Com-
munes labellisée en février • Septembre • Paris
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UN MARAÎCHER BIO SUR 
L’ÉCO-DOMAINE DE BOUQUETOT
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C’EST EN 2018 QUE RÉMY BOUSCAREL A LANCÉ SON PROJET EN S’INSTALLANT SUR L’ÉCO-DOMAINE DE 
BOUQUETOT. ISSU DU DOMAINE AGRICOLE DANS LE LOT, IL S’ÉTAIT INSTALLÉ EN NORMANDIE EN 2016 POUR Y 
MÛRIR SON PROJET. 

“J’ai grandi dans une exploitation de 
polyculture et je souhaitais mettre en 
place une activité différente avec le 
maraîchage bio. J’ai trouvé ce terrain de 
8 000 m². Le sol était difficile à travailler 
car il était resté longtemps inexploité et 
qu’il fallait le décompacter. Mais j’ai aussi 
vu son potentiel pour cultiver des fruits et 
légumes bio”.
Travaillant dur pour nettoyer le sol, 
l’amender avec du paillage ou des feuilles 
mortes, Rémy met également en place un 
système d’irrigation avec un captage à la 
source du domaine. 
“ Une fois le sol prêt, j’ai installé deux 
serres pour produire moi-même mes 
plants. Je ne voulais pas dépendre 
d’autres fournisseurs et je voulais 
maîtriser mes coûts de production. 
D’ailleurs, je vais installer deux nouvelles 

serres afin de diversifier mes plants “.
Rémy Bouscarel s’est spécialisé dans 
les variétés anciennes. Il propose des 
tomates, des poivrons, des aubergines, 
des courges, du maïs...  mais aussi des 
fruits comme les groseilles, les cassis, les 
pêches de vigne, les cerises... 

Des fruits et légumes en vente sur place
“ Le principe est simple, je plante des 
arbres et arbustes fruitiers, de variétés 
locales le plus souvent, entre mes 
rangées de légumes. J’en ajoute au fil des 

saisons. Je vais bientôt planter de la vigne 
également “. 
Jusqu’à cet automne Rémy vendait 
sur les marchés. Désormais, il vend 
uniquement à l’éco-domaine. “ C’est 
un nouveau système pour moi qui va 
me permettre de gagner une vingtaine 
d’heures de travail que je consacrerai à 
la culture de mes produits. Et j’ai d’autres 
projets d’évolution en tête “.
Pour compléter sa production, Rémy 
Bouscarel achète chez des producteurs 
bio des œufs et des fruits exotiques 
qui plaisent beaucoup à sa clientèle. Il 
vend tous les jours de 17h à 19h, sauf le 
mercredi et le dimanche, à l’éco-domaine 
de Bouquetot.

RÉMY BOUSCAREL

PRODUIRE 
MES PLANTS 
POUR RESTER 

AUTONOME
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DES RECETTES OPTIMISÉES
DES DÉPENSES MAÎTRISÉES 

ÉTAPE INCONTOURNABLE DU CYCLE BUDGÉTAIRE, LE RAPPORT D’ORIENTATION A ÉTÉ PRÉSENTÉ AUX ÉLUS LORS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VENDREDI 19 NOVEMBRE.

Éclairer les choix budgétaires qui 
détermineront les priorités et l’évolution 
de la situation financière de la collectivité 
l’année suivante, voilà le principal objectif 
du Rapport d’Orientation budgétaire. 

Les points forts à retenir  
Malgré les effets de la crise sanitaire sur 
les rentrées fiscales de la Communauté 
de Communes, le Conseil Communautaire 
a décidé de ne pas modifier les taux 
d’imposition pour l’année 2022. De 
même, les taxes et redevances liées 
au financement du service des DMA 
(Déchets Ménagers et Assimilés) 
n’augmenteront pas non plus. 

La Communauté de Communes poursuit 

l’optimisation de ses recettes d’une 
part et la maîtrise de ses dépenses 
de fonctionnement d’autre part, qui 
augmenteront en 2022 en raison de la 
réalisation de 3 projets d’envergure : 
- La célébration des 20 ans de la 
Communauté de Communes, 
- La promotion de la santé dans le cadre 
du réseau territorial de santé, 
- L’accueil des équipes en préparation 
pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024.

Subventions, des aides précieuses
La Communauté de Communes a créé 
de nouveaux partenariats et a obtenu 
de nouvelles subventions pour mener 
des projets en faveur du développement 
durable en 2022.
Elle a notamment été désignée lauréate 

de l’appel à manifestation d’intérêt 
Territoires de nouvelles mobilités 
durables (TENMOD) pour développer un 
nouveau plan de mobilités sur le territoire, 
lauréate également de l’appel à projet 
national pour l’élaboration de son Projet 
Alimentaire Territorial (PAT) dans le cadre 
du plan France Relance pour un montant 
de 100 000 euros maximum, a obtenu la 
labellisation Territoire Durable 2030 par la 
Région Normandie et a récemment signé 
son Contrat de Relance et de Transition 
Écologique avec l’État. Ces demandes et 
recherches de subventions permettent 
à la Communauté de Communes Cœur 
Côte Fleurie de disposer d’un appui 
financier important pour réaliser ses 
projets. 
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2022 
NOUVELLE ANNÉE 
NOUVEAUX PROJETS

 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR CÔTE FLEURIE LANCE POUR 2022 DES ACTIONS POUR AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS SUR LE TERRITOIRE. AU PROGRAMME DE CETTE ANNÉE : INNOVATIONS, 
FINALISATION DE TRAVAUX EN COURS, DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES TECHNOLOGIES, PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT, ÉCONOMIES D’ÉNERGIE,... AUTANT DE PROJETS PLACÉS AU CŒUR DES ORIENTATIONS DES 
ÉLUS COMMUNAUTAIRES.
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FINALISATION DES TRAVAUX POUR 
LA FIBRE OPTIQUE

Débutés en 2018, les derniers travaux 
pour le déploiement de la fibre 
optique sur notre territoire, au travers 
d’une délégation de service public, 
touchent à leur fin. En effet, suite 
aux recommandations de l’autorité 
de régulation des communications 
électroniques et de postes, des 
mises aux normes et des travaux de 
réingénierie ont été nécessaires avec, 
en particulier, la création d’armoires 
de rue pour les raccordements. Grâce 
à ces travaux, les grands opérateurs 
seront bientôt tous présents. À noter, 
si 33 500 prises étaient prévues au 
début des travaux, aujourd’hui, ce sont 
41 000 prises qui sont ciblées. Fin des 
travaux prévue fin juin.

UTILISATION  DES TECHNOLOGIES 
“IOT” POUR AMÉLIORER NOS 
SERVICES

La Direction du développement 
numérique et des systèmes 
d’information (DNSI) va lancer en 
2022 un projet visant à exploiter le 
potentiel de l’IOT (Internet of Things). 
Cette technologie, dont la traduction 
serait “Internet des objets”, s’appuie 
sur des constellations de capteurs qui 
communiquent au travers de réseaux 
très bas débit.

TERRITOIRE NUMÉRIQUE

En clair, elle permet de mesurer en 
temps réel nombre de choses de 
la vie courante dont les rapports 
permettent d’améliorer l’efficacité 
de certains services comme la 
gestion énergétique des bâtiments, 
le ramassage et le traitement des 
ordures ménagères, les prévisions 
météo ou encore les flux de 
circulation. 
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installés sur les poubelles. Ils 
pourraient, à terme, transmettre 
les niveaux de remplissage 
régulièrement. Ces données 
seraient d’abord regroupées 
par zone pour les rendre 
anonymes puis analysées de 
façon automatique grâce à des 
algorithmes pour rendre les 
tournées de ramassage des 
ordures plus efficaces.

Il s’agit, comme l’explique 
Dominique Marchive, directeur 
de la DNSI de la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie, 
d’une nouvelle approche. “ Si le 
concept existe déjà, nous pouvons 
le développer en multipliant les 
mesures et en analysant les 
résultats de façon régulière. 
Cela permettrait d’optimiser 
nos interventions qu’il s’agisse 
des ordures ménagères mais 
aussi de la consommation d’eau, 
par exemple. Cette technologie 
permettrait d’économiser de 
l’énergie au quotidien. C’est 
pourquoi, nous travaillons en 
profondeur sur ce sujet “.

DE NOUVELLES BORNES DE WIFI 
PUBLIC À VILLERS-SUR-MER ET 
VILLERVILLE
De nouvelles bornes pour l’accès 
au wifi public seront déployées par 
la Communauté de Communes, en 
concertation avec la municipalité de 
Villers-sur-Mer, en remplacement 
des précédentes, arrivées en fin 
de vie. Il s’agit d’une trentaine de 
bornes en centre-ville, sur le front 
de mer, autour des commerces, 
des équipements sportifs et du 
Paléospace. 
À Villerville, la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie 
accompagnera le déploiement 
de bornes autour des écoles, 
des commerces et des sites 
touristiques.

RENFORCEMENT DU RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT ET CRÉATION 
D’UNE PISTE CYCLABLE À 
TROUVILLE-SUR-MER
Des travaux de renforcement du 
réseau d’assainissement sur le 
boulevard Kennedy à Trouville-
sur-Mer auront lieu en 2022. Ils 
consisteront en un renforcement de 
la canalisation sur plus de 700 m, une 
réhabilitation et un renforcement du 
poste de refoulement et la pose d’une 
nouvelle canalisation.
Dans le même temps, une voie 
cyclable de 3 m de large sera réalisée 
sur les berges de la Touques, du 
poste de refoulement du boulevard 
Kennedy jusqu’au chemin du marais 
à Touques. 

RAM : VERS UNE POLITIQUE 
COHÉRENTE ET ÉQUILIBRÉE 
Pour accompagner le développement 
de la Caisse d’Allocations Familiales 
et de sa branche dédiée à la 
famille, une Convention Territoriale 
Globale (CTG) a été signée avec la 
Communauté de Communes Cœur 
Côte Fleurie et quatre communes : 
Deauville, Touques, Trouville-sur-Mer 
et Saint-Gatien-des-Bois. Il s’agit 
de mettre en place une politique 
cohérente et équilibrée au niveau du 
territoire et en particulier pour les 
Relais d’assistantes maternelles. 
Un référent coordonnateur 
va être recruté au sein de la 
Communauté de Communes
avec pour objectif                
d’harmoniser les actions.

CŒUR CÔTE FLEURIE À VÉLO ! 
PROJET DE VOIE DOUCE ENTRE 
SAINT-ARNOULT ET DEAUVILLE
Dans le cadre du plan de relance 
national “ France Relance “, la 
Communauté de Communes s’est 
engagée, en partenariat avec l’État, 
à mettre en place un Contrat de 
Relance et de Transition Écologique 
(CRTE). C’est dans ce cadre que 
s’inscrit la réalisation d’une voie 
douce entre Saint-Arnoult et Deauville 
qui débutera en 2022. Le tracé prévu 
part du centre-bourg de Saint-Arnoult 
pour aller jusqu’à la Villa Strassburger, 
sur près de 1 700 m de longueur. 
Ce projet s’inscrit également dans 
le Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) de Cœur Côte Fleurie et, 
plus précisément, dans le cadre de 
la prise de compétence Mobilités,   
récemment décidée. En parallèle, la 
Communauté de Communes Cœur 
Côte Fleurie élabore son schéma 
directeur cyclable afin d’encourager 
les déplacements économiques et 
vertueux. 
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ENVIRONNEMENT, UNE QUESTION 
ESSENTIELLE POUR NOTRE 
TERRITOIRE
La Communauté de Communes 
Cœur Côte Fleurie a créé en 2021 
une Direction de l’Environnement 
afin de mettre en place une politique 
efficace pour toutes les questions 
environnementales. C’est Mathieu 
Lhote qui a été nommé à sa tête et 
mène actuellement les actions. Il 
explique : 

“ Pour 2022, nous avons défini deux 
axes principaux : l’amélioration des 
performances de tri et le traitement 
des bio-déchets. 

En ce qui concerne le tri, nous sommes 

partis de la constatation que nous 
avions une diminution de la qualité du 
tri. Cette observation se fait d’ailleurs 
au niveau national également. Il semble 
que beaucoup de gens aient perdu le 
bon geste pour trier les déchets. Cette 
baisse s’est amplifiée avec le Covid 
et les confinements. Peut-être est-ce 
dû aux changements des pratiques 
quotidiennes qu’ont imposés ces 
derniers évènements ou encore à 
une incompréhension des messages 
portés. C’est assez significatif pour les 
emballages plastiques, par exemple “. 

Améliorer la qualité du tri sélectif
Il faut savoir que plus la qualité 
du tri diminue, plus elle impacte 
financièrement la Communauté de 
Communes. En effet, lorsque les 
déchets sont refusés, l’organisme qui 
gère les flux baisse les subventions 
allouées aux intercommunalités, la 
quantité de matière revendue diminue 
et les coûts de transport augmentent. 
D’où l’importance de ramasser des 
déchets parfaitement triés.

“ Nous avons donc décidé de 
sensibiliser à nouveau la population 
aux bons gestes et allons réfléchir 
en 2022 à mieux communiquer sur 
ce sujet. Sur notre feuille de route, 
deux objectifs : mieux informer, mieux 
équiper “.

Bio-déchets, des solutions adaptées 
En ce qui concerne les bio-déchets, 
une nouvelle législation impose aux 
intercommunalités d’être en capacité 
de proposer une solution pour séparer 
les bio-déchets des autres déchets. 
Certaines collectivités proposent des 
solutions comme des bacs individuels, 
d’autres des points de regroupements 
pour composter collectivement. 
“ Nous avons commencé à étudier 
les différentes possibilités en fonction 
des particularités de notre territoire 
et une commission composée 
d’élus communautaires va travailler 
en 2022 à trouver les solutions les 
mieux adaptées. Nous regardons 
toutes les pistes possibles. Ce que 
nous souhaitons, c’est apporter une 
amélioration continue de nos services 
à la population “.

PRÉSERVER NOTRE TERRITOIRE

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU 
PROJET ALIMENTAIRE ET AGRICOLE 
TERRITORIAL

Le Projet Alimentaire et Agricole 
Territorial (PAAT) est piloté par la 
Communauté de Communes Cœur 
Côte Fleurie. Afin de mettre en place 
des actions cohérentes dès 2022, 
6 grands objectifs ont été définis pour 
guider le projet.

 protéger l’environnement en 

favorisant les actions qui concourent 
à sa préservation, à la défense des 
paysages, de la qualité de l’air et de 
l’eau.

 promouvoir l’alimentation sous 
l’angle “ santé et bien-être“, en lien avec 
la politique de mobilité active en cours 
de développement sur le territoire, avec 
le futur contrat local de santé et avec la 
politique sportive.

 lutter contre la précarité alimentaire 
grâce à des actions en lien avec la lutte 
anti-gaspillage.

 impulser une politique agricole à 
Haute valeur environnementale (HVE) 

pour garantir une alimentation de 
qualité grâce à des pratiques agricoles 
en accord avec la préservation de 
l’écosystème naturel.

 animer et sensibiliser les différents 
acteurs en soutenant toutes les 
initiatives permettant de mieux 
communiquer.

 collaborer avec les territoires 
voisins pour plus de cohérence et de 
mutualisation dans les actions.
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L’année 2022 marquera également le 20 ème anniversaire de la 
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie. Pour cette occasion, 
une exposition en plein air et itinérante sera conçue afin de mettre en 
lumière les missions et les projets de la collectivité. Cette exposition, 
mise en images par Mathias Depardon, ira à la rencontre des habitants 
tout au long de l’année 2022. Elle proposera un autre regard sur les 
compétences comme la collecte des déchets, la gestion de l’eau et 
de l’assainissement, le déploiement de la fibre optique ou encore 
l’urbanisme et l’aménagement du territoire.
Vernissage de l’exposition prévue au premier semestre 2022. 

En complément de ce Forum, Cœur 
Côte Fleurie s’engage également 
dans la charte “ La Fabrique des 
compétences en Normandie“.

Il s’agit, en partenariat avec la 
Région Normandie et son Agence 
de l’Orientation et des Métiers, de 
faire découvrir différents métiers, 
des formations, des entreprises 
et des savoir-faire aux jeunes afin 
de les aider dans leur orientation 
professionnelle. 

TRAVAUX 
EN COURS 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA 
VILLA SAINTE-CLAIRE, SIÈGE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
La rénovation énergétique des bâti-
ments est au centre des initiatives de 
la Communauté de Communes. Pour 
cela, un programme d’actions entrant 
dans la démarche Cit’Ergie et dans 
le Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) a été mis en place. 

À la suite d’une étude sur les 
déperditions énergétiques dans 
ses bâtiments, la Communauté 
de Communes a décidé d’engager 
des travaux de rénovation dans les 
locaux de son siège à Deauville. L’ob-
jectif : réduire les consommations 
énergétiques tout en respectant les 
éléments d’origine de cette villa du 
Second Empire construite en 1870.
Le niveau basse consommation 
“ BBC rénovation “ est attendu avec 
un gain de 40 % d’énergie à la fin des 
travaux prévue en 2022

UN FORUM DES MÉTIERS ET LA 
SIGNATURE D’UNE CHARTE SUR 
L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE 
AVEC LE 
“ DISPOSITIF JEUNES “
Dans le cadre de son “ Dispositif 
Jeunes “, la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie 
organise en 2022 un Forum des 
métiers et de l’orientation “ nouvelle 
génération “ avec les partenaires 
emploi du territoire. 

Le Forum a été élaboré autour 
de thèmes comme la mise en 
lumière des métiers en tension et 
la présentation des métiers qui 
recrutent sur le territoire. L’objectif 
est de faire découvrir ou simplement 
mieux connaître  certains métiers 
aux jeunes pour les aider dans leur 
orientation. 

Des visites d’entreprises, virtuelles 
ou réelles, sont au programme de 
cet événement au cours duquel les 
visiteurs entendront également des 
témoignages de professionnels et 
pourront assister à des ateliers et 
des conférences en ligne. 

À noter : La date vous sera 
communiquée très prochainement. 

UNE EXPO POUR 
CÉLÉBRER NOS 20 ANS 
DE VIE COMMUNE 
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UNE DÉCHÈTERIE À MOINS DE 
15 MINUTES DE CHEZ SOI   

Depuis juillet 2021, une nouvelle organisation est en place pour 
les déchèteries de Cœur Côte Fleurie.
Clap de fin pour les travaux des déchèteries qui se sont achevés 
en juillet 2021. Les déchèteries de Villers-sur-Mer et la Croix-
Sonnet offrent désormais une couverture optimale du territoire 
et permettent aux habitants d’avoir accès à une déchèterie à 
moins de 15 minutes de chez eux. 

Plus sécurisées, plus fluides, les déchèteries nouvelle génération 
de la Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie optimisent 
le tri des matériaux et permettent le réemploi des objets qui 
peuvent facilement trouver une seconde vie.

Faites votre demande de carte de déchèterie sur le site 
internet www.coeurcotefleurie.org rubrique                 
“déchèterie pour les particuliers”. 
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ASTUCE !      

PETITS EMBALLAGES
CARTONNÉS

EMBALLAGES 
EN MÉTAL

BOUTEILLES ET 
FLACONS
EN PLASTIQUE

TOUS LES AUTRES  
EMBALLAGES

LE VERRE EST 
UN EMBALLAGE 
OUI MAIS IL 
SE RECYCLE 
SÉPARÉMENT 

LES GRANDS 
CARTONS NE 
PASSENT PAS AU 
CENTRE DE TRI IL 
FAUT LES AMENER 
EN DÉCHÈTERIE

LES OBJETS EN 
PLASTIQUE, MÉTAL, 
TEXTILE OU BOIS 
SON RECYCLABLES 
OUI MAIS 
SEULEMENT SI ILS 
SONT AMENÉS EN 
DÉCHÈTERIE

QUESTION 
QU’EST-CE QU’UN EMBALLAGE ? 

RÉPONSE 
SI CELA CONTIENT UN PRODUIT QUE 
NOUS CONSOMMONS (ALIMENT, HYGIÈNE, 
COSMÉTIQUE, ETC.) 
 OUI C’EST UN EMBALLAGE ! 

Chaque jour un grand nombre 
de déchets se retrouvent dans 
les bacs de tri alors qu’ils n’ont 
rien à y faire. 
Ce n’est pas toujours facile 
de s’y retrouver alors pour 
simplifier les choses, 
VOICI L’ASTUCE :  

MÉMO TRI    FAUX-AMIS    

Saint-Gatien-des-Bois
Touques

Trouville-sur-mer

Villerville

Villers-sur-mer

Blonville-sur-mer

Bénerville
sur-mer

Vauville

Saint-Pierre-Azif
Tourgéville

Deauville

Déchèterie de la 
Croix Sonnet

Déchèterie de 
Villers-sur-Mer

(direction l'aéroport de 
Saint-Gatien-des-Bois)

Saint-Arnoult
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C’est lors du premier confinement 
que l’idée a germé. Après l’ouverture 
de Zlow, son magasin de produits 
écologiques à Trouville-sur-Mer, 
Agathe Girod-Roux souhaitait ajouter 
une corde à son arc en trouvant des 
solutions locales pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire. Elle a alors 
créé une association autour de cette 
idée : ramasser les fruits et légumes 
qui s’abîment dans les jardins, les 
transformer et les redistribuer.
“ C’est en discutant avec des amis 
en Corse qui récoltaient des surplus 
de clémentines tombées au pied des 
arbres, que je me suis dit : et si on 
s’organisait aussi autour de cette 
idée ?“, raconte Agathe.
Actrice du zéro déchet sur le territoire 
de Cœur Côte Fleurie, elle a réuni une 
trentaine de personnes autour de ce 
nouveau concept. Seules contraintes : 

régler une adhésion de 20 € 
et donner 3 h de son temps 
par mois. Le collectif cherche 
régulièrement des propriétaires 
de jardins qui ne veulent plus 
gaspiller.
 “ Il ne s’agit pas d’un gaspillage 
volontaire, mais souvent de 
personnes qui n’ont pas le temps 
ou plus la force de récolter tous 
leurs fruits et légumes. Nous 
venons les ramasser et les 
transformons. Nous cuisinons de 
la compote, de la confiture, des 
bocaux ou des sirops“. 
Aujourd’hui, Zlow Coop cherche 
un local plus grand avec cuisine 
pour continuer de transformer 
les fruits et légumes et d’agir 
collectivement.

Pour adhérer au collectif : 
www.zlow.fr
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À TROUVILLE, ZLOW COOP LUTTE CONTRE LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE À LA CAMPAGNE

À la déchèterie de La Croix-Sonnet, le 
monde des déchets est abordé de façon 
ludique et interactive.
Réduction et valorisation des déchets, 
gaspillage alimentaire, éco-gestes, 
recyclage,…
Tout au long de l’année, nos 
ambassadeurs du tri invitent les écoles et 
les familles du territoire à venir découvrir 
comment réduire les déchets et comment 
ils sont valorisés au travers d’animations 
et de visites gratuites à l’espace 

pédagogique.
Les animations proposées s’inscrivent 
dans la promotion et la valorisation des 
comportements éco-citoyens et dans la 
politique de développement durable portée 
par la collectivité. 

Pour toute demande de visite, 
contactez la Direction Environnement :  
02 31 88 54 49 ou environnement@
coeurcotefleurie.org

UN ESPACE PÉDAGOGIQUE POUR MIEUX 
COMPRENDRE LE CYCLE DES DÉCHETS 

MÉMO TRI    

EN CHIFFRES
C’est le poids en tonnes des déchets 
d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE) récoltés dans 
nos déchèteries sur les trois premiers 
trimestres 2021
Les DEEE sont une catégorie de 
déchets constituée d’équipements en 
fin de vie et fonctionnant à l’électricité. 
Ils sont répartis en 3 catégories, les 
petits électroménagers, les gros 
électroménagers et les écrans. 
Déposez-les en déchèterie, vos 
déchets seront ensuite confiés à 
OCAD3E afin d’être démantelés puis 
recyclés. 

258

C’est le poids en tonnes des 
déchets textiles d’habillement, de 
linges de maison et de chaussures 
récoltés dans nos déchèteries en 
2021. 
Cette filière est gérée par l’éco-
organisme Re_fashion. Pour être 
recyclés, les vieux vêtements 
doivent être déposés dans les 
bornes dédiées et non dans le bac 
à ordures ménagères. 

Retrouvez le point de 
dépôt le plus proche sur                  
www.coeurcotefleurie.org

82
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ESPACE CONSEIL FRANCE RÉNOV’
Prenez rendez-vous pour mieux rénover votre habitat !

La rénovation d’une maison est parfois complexe à réaliser. C’est 
pourquoi les habitants de Cœur Côte Fleurie ont la possibilité 
d’être accompagnés par un conseiller qui délivre des conseils 
neutres, gratuits et personnalisés. L’objectif est de simplifier vos 
démarches, grâce à une aide technique et un accompagnement  
dans la mobilisation des aides financières. 

Des permanences sont proposées par un conseiller 
de l’association Biomasse Normandie : les 1ers et 3èmes 
vendredis de chaque mois, de 14h à 17h, au 73 rue 
du Général Leclerc, 14800 Deauville, sur rendez-vous 
uniquement au 09 82 81 63 80.

Le programme WATTY a pour objectif de rendre les enfants 
acteurs de la transition écologique à l’école et à la maison.

Les écoles André Malraux (Touques), Bois Joli (Saint-Gatien-
des-Bois), Jeanne d’Arc et René Coty (Trouville-sur-Mer) 
participent au programme WATTY, qui va permettre aux élèves 
de CM1-CM2, de bénéficier tout au long de l’année scolaire 
d’animations en classe et d’évènements de sensibilisation 
au changement climatique, aux énergies, à l’écomobilité… Ce 
programme, cofinancé par la Communauté de Communes Cœur 
Côte Fleurie, a été créé par la société ECO CO2 et est labellisé par 
le ministère de la Transition écologique. 

SENSIBILISATION DES SCOLAIRES À LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

COLLECTE DES COUETTES 
ET OREILLERS

C’est nouveau ! Les déchèteries de la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie sont désormais équipées d’un 
dispositif de collecte dédié aux couettes et oreillers. 

Ce nouveau dispositif, développé en partenariat avec l’éco-
organisme Eco-mobilier, permettra de protéger davantage ces 
produits pour mieux les recycler et les valoriser. 

Un doute sur le tri de vos déchets ? Consultez notre 
guide en ligne sur www.coeurcotefleurie.org

UN NOUVEAU LOGO
POUR CŒUR CÔTE FLEURIE

Depuis le mois d’octobre, la Communauté de Communes Cœur 
Côte Fleurie arbore une nouvelle identité visuelle avec un logo 
repensé, modernisé et reconnaissable auprès des habitants 
et partenaires, ainsi qu’une charte graphique unique, pour une 
communication harmonieuse et cohérente. 

Dans un contexte général de lutte contre le changement 
climatique, la Communauté de Communes, labellisée Cap 
Cit’ergie, a fait le choix d’une identité éco-responsable, moins 
consommatrice en encre et en papier. Un important travail mené 
en partenariat avec l’agence Image in France. 



//

COEUR’MAG 15

ACTUS

VOS DÉMARCHES D’URBANISME 100% EN LIGNE

LES CALENDRIERS DE 
COLLECTE
SONT DE RETOUR 

Permis de construire, permis d’aménager, 
permis de démolir, déclaration préalable 
et certificat d’urbanisme... À compter du 
1er janvier 2022, toutes les communes 
de la Communauté de Communes Cœur 
Côte Fleurie seront en mesure de recevoir 
au format électronique les demandes 
d’autorisation et d’en faire leur 
instruction de manière dématérialisée. 

Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes 
les demandes d’autorisation d’urbanisme 
répond aux enjeux de simplification et 
de modernisation des services publics, 
à l’heure où une grande majorité des 
services sont accessibles en ligne. Il 
s’inscrit pleinement dans la démarche

Action publique 2022, qui vise à améliorer 
la qualité des services et à moderniser 
l’action publique. 

Le dépôt en ligne, c’est :

• Un service accessible à tout moment 
(24h/24 et 7j/7) dans une démarche 
simplifiée ;

• Une démarche plus économique et 
un gain de temps : plus besoin de vous 
déplacer en mairie pour déposer votre 
dossier ou d’envoyer vos demandes en 
courrier recommandé ;

• Une démarche plus écologique, grâce 
à des dossiers numériques qui ne 
nécessitent plus d’être imprimés en de 

multiples exemplaires ;

• Une plus grande transparence sur le 
traitement de vos demandes, grâce à un 
circuit entièrement dématérialisé avec 
tous les acteurs de l’instruction, et des 
échanges facilités jusqu’à la décision de 
l’administration.

Pour effectuer vos démarches en ligne, 
rendez-vous sur https://urbanisme.
coeurcotefleurie.org/guichet-
unique/
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FIBRE OPTIQUE, 
SUIVEZ L’AVANCÉE DES TRAVAUX
La Communauté de Communes Cœur Côte 
Fleurie mène depuis plusieurs mois une large 
campagne de travaux de réingénierie de son 
réseau fibre optique sur son territoire. 

Pour connaître l’avancée des travaux et la 
situation de votre logement, la Communauté 
de Communes a mis à votre disposition une 
carte interactive où vous trouverez toutes les 
informations sur les travaux en fonction de 
votre secteur. Vous rencontrez un problème ? 
Contactez-nous via le formulaire de contact 
disponible sur cette même page. 

www.coeurcotefleurie.org,           
rubrique fibre optique / Travaux sur le 
réseau de fibre optique. 

Les calendriers de collecte 2022 sont 
arrivés. Ils ont été distribués dans toutes 
les boîtes aux lettres. 

Si vous ne l’avez pas encore 
reçu retrouvez votre calendrier 
de collecte téléchargeable sur        
www.coeurcotefleurie.org

UN NOUVEAU LOGO
POUR CŒUR CÔTE FLEURIE



Bénervi l le-sur-Mer  |  Blonvil le-sur-Mer  Deauvil le  |  Saint-Arnoult
Saint-Gatien-des-Bois |  Saint-Pierre-Azif |  Touques  |  Tourgévil le
Trouvil le-sur-Mer |  Vauvil le  |  Vil lers-sur-Mer  |  Vil lervi l le

coeurcotefleurie.org

PERMIS DE CONSTRUIRE
DÉCLARATION PRÉALABLE  
CERTIFICAT D’URBANISME 
ETC

HTTPS://URBANISME.COEURCOTEFLEURIE.ORG/
GUICHET-UNIQUE/

 
  

FAITES DÉSORMAIS 
VOS DÉMARCHES 
D’URBANISME EN LIGNE  
SUR LE TERRITOIRE 
DE CŒUR CÔTE FLEURIE 

RENDEZ-VOUS SUR :  

AUTORISATIONS 
D’URBANISME

100% en ligne


