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Le déchet est et a toujours été un élément important de la société, un enjeu
proprement dit, dont hommes et femmes ont cherché à contrôler
l’entreposage, la réduction ou les métamorphoses. Il exprime tout à la fois
le passage, la cohésion et les jeux de pouvoir entre les individus. Il est
matière à réfection et à réflexion, il s’impose sur les notions-clés de temps
et d’espace, il passe et repasse de l’ombre à la lumière, du statut d’objet
domestiqué à celui d’objet de débats. Le déchet est surtout multiple. A
travers diverses thématiques, les contributions de ce volume cherchent à
affiner les sens qui sont donnés à ces objets et substances parfois qualifiés
d’extrêmes.
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L’ASER
ASER : Association de Sauvegarde, d’Etude et de Recherche pour le patrimoine naturel
et culturel du Centre-Var
Créée en 1977, l’Association travaille sur une soixantaine de communes autour de
Brignoles et même au-delà pour certains grands thèmes. Elle fonctionne à la fois comme
un laboratoire de recherche : thématiques dans les champs de l’ethnologie, de l’archéologie, de l’histoire, de la géographie, de la géomorphologie, etc., et comme une société
savante : conférences mensuelles, sorties sur le terrain, publications - conseils et aide aux
collectivités (communes, communautés de communes, Conseil Général et Régional).
L’ASER a mis en place le Musée de la Glace à Mazaugues. Elle est le 48ème membre de
l’IFRAO (Unesco) et est partenaire du Réseau RéMuT. Elle travaille par conventions
avec le PAH de la Provence Verte. Elle a organisé trois colloques internationaux et une
rencontre départementale sur les thèmes du Commerce de la Glace (Brignoles 1994), de
la Pierre Sèche (Carcès - Le Val 1996), du Bestiaire dans les expressions graphiques
(Tourves-Le Val 2005) et sur les poudres de guerre, de chasse et de fête (Draguignan
2006).
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Le SIVED
Nous trions pour les Hommes qui viendront
SIVED : Syndicat Intercommunal de Valorisation et d’Elimination des Déchets
Créé en 1998, il regroupe actuellement 16 communes autour de Brignoles pour organiser
la gestion des déchets ménagers produits par leurs habitants : collecte sélective, transport
et traitement des déchets en adéquation avec les lois sur la protection de
l’environnement.
La collecte sélective facilite le recyclage des matières premières contenues dans les
ordures ménagères. Les parts "lourde" ou "légère et volumineuse", sont apportées dans
les colonnes vertes et bleues ou jaunes. Quatre Espaces-triS (déchetteries) permettent d’améliorer la récupération des déchets recyclables (appareils ménagers, bois, métaux, etc.).
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Le SIVED a déjà distribué près de 5000 composteurs individuels pour transformer des
produits fermentescibles en compost.
Aujourd’hui, le SIVED pilote une réflexion avec les territoires voisins concernant la
séparation de la partie sèche de la partie humide des déchets ménagers résiduels et vise à
trouver pour chacun de ces produits, une filière de valorisation matière, organique ou
énergétique.
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