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ACTIONS REALISEES

1. Zéro pesticide : ville labellisée « Terre Saine »
Le 21 mars 2018, la commune de Saint Mathieu de Tréviers était récompensée
par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et l’Agence Française
de la Biodiversité pour son engagement sur le zéro-pesticide.
Engagée depuis plusieurs années pour la préservation de l’environnement, notre commune
n’utilise plus de produits phytosanitaires sur l’espace public depuis 2014, bien avant les
échéances réglementaires.
Les agents communaux des espaces verts, directement
concernés, ont immédiatement adhéré avec efficacité
aux pratiques alternatives qui ont remplacé l’utilisation
de pesticides (paillage, plantes couvre-sol, désherbage
mécanique à brosse, manuel, rotofil, etc.).
Après l’obtention du label régional, la reconnaissance nationale. En 2016, la commune était
labellisée par la charte régionale « Objectif zéro phyto dans nos villes et villages » pour
la suppression totale de l’usage de produits phytosanitaires, mais aussi, pour les efforts
poursuivis par la commune pour améliorer et développer ses actions en faveur de l’écologie
et la qualité de vie (réalisation de bilans sur les pratiques d’entretien, sensibilisation des
habitants, etc.).
Après de nouveaux audits en septembre 2017 et
novembre 2020, Saint Mathieu de Tréviers est une nouvelle
fois reconnue pour ses efforts environnementaux. Saint
Mathieu de Tréviers a reçu du ministère de la Transition
écologique et solidaire, le label Terre Saine, distinction
la plus élevée qui honore les collectivités territoriales
pionnières et emblématiques en termes de gestion sans
pesticide des espaces publics.
La commune se félicite de cette distinction, qui récompense
l’investissement de l’équipe technique municipale.
Nous rappelons que les pesticides chimiques sont
interdits à la vente pour les particuliers depuis le 1er janvier 2019.

dans nos villes et villages

3

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

2. Rucher municipal
Le rucher municipal « David Pegazet », inauguré en novembre 2019 à l’occasion
de la Fête des Abeilles, abrite 6 ruches et 150 000 abeilles. Les ruches sont
transhumées vers les Cévennes en période estivale pour avoir accès à plus de
fleurs à butiner.
En France, à l’heure actuelle, les abeilles meurent au rythme de 40 % par an. Les origines
de cette mortalité sont nombreuses : utilisation intensive de pesticides, appauvrissement
des ressources mellifères, mauvaises pratiques artisanales, apparition et développement de
nouveaux prédateurs et maladies (frelons asiatiques, varroa, etc.).
Consciente de ce que représentent ces pertes pour notre environnement, la commune
de Saint Mathieu de Tréviers a souhaité s’engager pour la sauvegarde des abeilles et la
protection de la biodiversité en créant un rucher municipal de 6 ruches.
La mise en place d’un rucher communal est à la fois une contribution à la pollinisation des
espèces à fleurs par le travail des abeilles et une sensibilisation pédagogique des habitants,
et particulièrement des enfants, aux enjeux de la biodiversité et d’un environnement sain.
Imaginé
par
l’apiculteurpaysagiste Thomas Grasset,
le rucher est situé en plein
centre urbain de Saint Mathieu
de Tréviers. Il est composé
de 6 ruches et dispose d’un
bassin et de plantes mellifères
pour le confort des abeilles.
Son
positionnement
sur
l’esplanade Gérard Saumade,
et la pose de fenêtres en
clôture du rucher, permettent
aux promeneurs d’observer
les ruches en toute sécurité.
Aujourd’hui, Thomas Grasset
assure la gestion, l’entretien
du rucher et la récolte du
miel. Christel Bonnafoux,
apicultrice également, assure
le volet pédagogique du projet.
Porté par la ville en partenariat avec des apiculteurs locaux, ce projet a reçu le soutien
financier de l’État (réserve parlementaire) et du Département de l’Hérault.
En 2020, la récolte de miel est mineure car les ruches ont subi une mortalité notable, les
causes sont en cours d’identification.
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3. Mobilités douces
Achat de véhicules électriques
En 2017, la commune a adhéré
à un groupement de commande
réalisée par Hérault Energies
pour l’acquisition de véhicules
électriques au profit des
collectivités.
4 véhicules ont ainsi été
achetés :
- 2 minis citadines
- 2 utilitaires légers
Avec ces nouvelles acquisitions,
le parc actuel de la commune est
de 5 véhicules électriques.
Partenariat Hérault Energies
et CCGPSL

Autopartage
L’autopartage ou voitures en libre-service, est un système
de mutualisation de véhicules entre différentes entités
ou individus. Il a pour double objectif une optimisation de
l’utilisation de véhicules et un partage des coûts fixes.
Dans le cadre de cette expérimentation de 2 ans, 2 pôles
centraux de mobilité ont été choisis pour implanter les stations
d’autopartage : la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers et
celle de Saint-Gély-du-Fesc.
Pour proposer ce service et le gérer dans le temps, la
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a sollicité le service Modulauto de
la SAS Flex’auto, opérateur d‘autopartage basé à Montpellier, qui a montré sa capacité de
proposer un service performant et professionnel depuis 12 ans.
Modulauto est présent sur le territoire Montpellier Méditerranée Métropole mais aussi
sur Sète-Bouzigues, Nîmes, Perpignan et Béziers. Les abonnés domiciliés sur la CCGPSL
pourront donc bénéficier des services Modulauto sur l’ensemble de ces territoires.
Deux emplacements sur la commune :
• Parking de l’ancien abattoir (avenue Louis Cancel).
• Zone des Avants (angle rue des Avants / rue des Genêts)
Partenariat / CCGPSL et Modulauto

Borne de recharge véhicule électrique
Suite à une étude de 2014 menée sur le département de l’Hérault sur le déploiement de
bornes de charges pour véhicules électriques, Hérault Energies a sollicité les communes
intéressées par la mise en place de ces bornes sur leurs territoires.
La commune de Saint Mathieu de Tréviers a adhéré à cette démarche en autorisant et
finançant pour partie l’installation d’une borne sur le parking de l’espace Garonne.
Partenariat Hérault Energies - CESML
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Pistes cyclables :
Dans le cadre de ses programmes de voirie pluriannuels la Commune inclut systématiquement la réalisation de circulations douces.
Depuis une dizaine d’années, la police municipale intervient dans les classes et dispense des
heures de formation aux élèves pour leur apprendre à sécuriser leurs déplacements
à pied ou à vélo (Permis piéton pour les CE2 ; Permis vélo pour les CM2).
Chaque année, la commune offre également un casque à vélo à tous les élèves de CM2 à
l’occasion du Permis vélo.
N.B. :
Au printemps 2020, le confinement ayant annulé cette action, la Délégation Education de la Commune, en
partenariat avec la police municipale, propose des sessions de « rattrapage » au printemps prochain pour
les élèves actuellement en 6e, sur la base du volontariat.

À ce jour, ces circulations douces représentent plus de 7 km.
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4. Economie d’énergie
Eau chaude sanitaire solaire
Dans le cadre d’un marché de services chauffage et entretien
des bâtiments communaux passé avec la société Engie Cofely, la
Commune a négocié la réalisation d’installation de production
d‘eau chaude sanitaire solaire.
Ces installations concernent la cuisine centrale de l’Ecole Agnès
Gelly et les vestiaires du stade de football sur le complexe
sportif des Champs Noirs. Ces deux sites fonctionnent en totale
autonomie de mai à juillet.
				

Partenariat : Engie Cofely

Eclairage public
Principales données :
• Nombre de points lumineux : 1100
• Nombre d’appareils / habitant : 23 (moyenne sur le territoire CESML 12 à 34)
• Puissance moyenne / luminaire : 130W (moyenne sur le territoire CESML 108W)
• 61 % des points lumineux sont encore classés énergivores
• Consommation annuelle de 610 MWh.

Actions

Depuis 2015, la consommation globale de l’éclairage public a baissé de 19,4 %.
Pendant cette période, la CESML a remplacé :
▪ 112 Ballons Fluorescents (lampes à mercure interdites à la vente depuis 2015) par des
lampes LED.
▪ 11 lanternes équipées de lampes de forte puissance par des lanternes équipées de
lampes Cosmo 60 Watts.
Le remplacement des points lumineux énergivores se poursuit progressivement chaque
année.

Consultation publique sur la gestion de l’éclairage public

Lors d’une consultation publique menée en décembre 2020, les Tréviésois se sont prononcés
favorablement à une extinction nocturne de l’éclairage public et à un éclairement
à détection de présence pour les zones piétonnes et les parkings.
Ces mesures, économes en énergie et favorables à la biodiversité, font actuellement
l’objet d’une étude en vue de la prochaine mise en place d’une phase test.
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5. Permis de végétaliser
Pour permettre à chacun de devenir acteur de la végétalisation de Saint Mathieu de Tréviers,
la commune a mis en place le Permis de végétaliser. Fleurir au pied d’un arbre, planter sur
un trottoir est désormais possible ! Le Permis de végétaliser est un dispositif de soutien de
la commune aux initiatives citoyennes pour la végétalisation des espaces publics.
Le permis de végétaliser, comment ça marche ?
Semer des graines au pied d’un arbre ou sur un trottoir, installer
une jardinière au coin de sa rue pour y faire pousser des fleurs, faire
courir des plantes sur les murs… Voilà qui est désormais autorisé et
même encouragé à Saint Mathieu de Tréviers !
Si vous avez la main verte et l’envie d’embellir votre cadre de vie, il
vous suffit d’en faire la demande à la commune en exposant votre
projet (emplacement, surface, végétaux choisis, structure éventuelle,
matériaux, etc.). Si le projet est réalisable et cohérent, la commune
délivre alors un permis de végétaliser sur l’espace public.
Rappel pour l’obtention de ce permis :
▪ Remplir un formulaire de demande de permis de végétaliser en présentant le projet
(formulaire disponible en mairie ou sur le site internet de la Ville)
▪ Signature de la charte de végétalisation à joindre au dossier de demande
▪ Retourner le dossier en mairie
▪ Étude du projet par les services de la Ville afin d’analyser les conditions techniques
de mise en œuvre du projet. Une attention particulière sera portée à l’implantation au
regard des règles d’occupation du domaine public (en particulier sécurité et circulation des
personnes à mobilité réduite).
▪ Si le projet est réalisable, envoi du permis de végétaliser par voie postale
▪ Aménager l’espace choisi en veillant à utiliser des plantes locales et mellifères, en
entretenant les plantes et supports (arrosage, nettoyage, etc.) sans recourir à des pesticides,
ce qui est strictement interdit.
Bilan de cette action : très bon accueil oral, mais peu de retours concrets des Tréviésois.
La Commune analyse ce décalage entre la volonté et la demande d’action, ainsi que par le
besoin de communiquer à nouveau sur cette démarche.
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6. Jardins familiaux
La commune a aménagé une parcelle d’environ
2000 m² le long du Terrieu pour la création de
jardins familiaux organisés par l’association
« Les Jardins du Terrieu » depuis début 2019.
Les 23 parcelles de jardins, louées au prix de 1€/m²/an, sont dédiés aux Tréviésois pour
la culture potagère, fruitière et florale avec obligation de respecter la règlementation en
lien avec le Zéro Phyto. L’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques de synthèse est
strictement interdite. Seuls les produits naturels et le désherbage manuel sont autorisés.
La commune étudie la faisabilité de dupliquer cette action ailleurs dans le
village.
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ACTIONS EN COURS ET A VENIR
1. Biodiversité, programme Refuges LPO
Saint Mathieu de Tréviers se lance dans la démarche « Refuges LPO » (Ligue
Protectrice des Oiseaux) pour les 5 prochaines années, de 2021 à 2025. Il
s’agit d’un engagement de la commune à préserver la nature et à améliorer la
biodiversité, une action dans la continuité de la démarche Zéro Phyto initiée
en 2014.
L’année 2021 sera consacrée au diagnostic écologique (inventaires
naturalistes faune et flore) et à l’analyse des enjeux écologiques
(état des lieux de la gestion des espaces verts, document d’urbanisme,
problématiques de cohabitation avec la faune sauvage).
Au cours des années suivantes, il s’agira de mettre en
place un plan d’action concerté et préconisé par la LPO
afin de :
▪ Sauvegarder et reconstituer des réserves de biodiversité et les continuités écologiques
▪ Accompagner et former aux nouvelles pratiques de gestion écologique
▪ Connaître et faire connaître la biodiversité de notre territoire (des ateliers pédagogiques
pourront avoir lieu pour sensibiliser tous les citoyens, mais aussi dans le cadre scolaire et périscolaire)
▪ Proposer aux citoyens de préserver et enrichir la biodiversité autour de chez soi.
Nous avons dû présélectionner des sites sur lesquels travailler précisément,
en concertation avec la LPO, les sites choisis pour les prochaines années sont :
▪ Le chemin de promenade le long du Terrieu
▪ L’aire de la Fontaine Romaine incluant : le parc, le cimetière, les espaces adjacents aux
terrains de tennis, l’Eglise de Pourols
▪ Le parc de jeux du centre entre la mairie et le Galion.
Ce zonage correspond aux lieux qui seront inventoriés, mais des actions concrètes
seront proposées sur tout le territoire communal.
Fin 2025, un bilan sera réalisé avec notamment un nouvel inventaire naturaliste. Outre
évaluer concrètement les effets de l’action « Refuges », l’objectif est d’améliorer et
pérenniser la préservation de la biodiversité.
Cette évaluation pourra donc permettre
d’identifier de nouvelles actions à réaliser
sur les zones concernées et/ou révéler
le souhait de déployer la démarche sur
d’autres zones de la commune.
Notre commune est la première du Grand Pic St Loup à se lancer dans ce programme
Refuges.
Nous vous donnerons des nouvelles au fil des étapes de ce nouveau projet !
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2. Zéro Phyto
Les pratiques zéro phyto sont en place et reconnues pour la gestion des espaces publics
communaux (cf partie 1 précédente). La délégation Environnement et Transition écologique
souhaite inciter tous les propriétaires privés à suivre cette dynamique écologique. Elle
prépare des courriers à destination des propriétaires de lieux à usage public (commerces,
services) afin qu’ils adoptent ces bonnes pratiques environnementales cohérentes avec la
démarche Terre Saine de notre commune.

3. Cap vers la production d’électricité photovoltaïque
La production d’électricité photovoltaïque
est une énergie renouvelable à fort
potentiel pour notre commune. Nous
étudions la possibilité de produire de
l’électricité
renouvelable
locale
grâce à l’énergie solaire en équipant
de panneaux photovoltaïques les
bâtiments communaux et espaces
tels que parking.
Cette thématique est de nos jours
très règlementée avec des évolutions
permanentes. Les possibilités de montage
de projet sont variées, que ce soit pour
l’investissement, la gouvernance, le juridique
et la vente de la production.
Une étude est déjà en cours de réalisation
via l’association Watt-Pic pour quelques
projets pré-identifiés.
Watt-Pic est née de la volonté de promouvoir les énergies renouvelables citoyennes sur le
territoire de la CCGPSL par la mise en œuvre de projets citoyens de production d’énergies
renouvelables et d’efficacité énergétique. Cette association préfigure une société de
production en cours de création.
En parallèle, un projet d’ombrières est déjà à l’étude pour le parking des Champs Noirs,
des bornes de recharge de véhicules électriques sont inclues dans le projet.
Enfin, en 2021, la commune va réaliser une étude qui passera au peigne fin les faisabilités
spécifiques à notre territoire. L’objectif est d’avoir une stratégie optimisée et suivre un plan
d’actions concret pour une mise en œuvre efficace et rentable.
Ce type de projet ouvrira également des portes à une participation citoyenne.
En parallèle, la commune prévoit d’animer des conférences et ateliers sur cette thématique
afin d’aider les citoyens à se tourner vers les énergies renouvelables en parallèle des
économies d’énergie.
Un avenir prometteur pour le photovoltaïque à Saint Mathieu de Tréviers, rendez-vous
l’année prochaine pour en savoir plus !
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4. Traitement des déchets organiques & des déchets verts
COMPOSTAGE COLLECTIF
La commune prévoit de mettre en
place 3 aires pilotes de compostage
collectif pour initier le traitement des
déchets organiques à valoriser localement,
ce qui permettra en outre d’alléger les
déchets ménagers et diminuer l’impact
environnemental global (moins de collecte,
moins de transport, moins de tonnages
incinérés).
Ce projet se déroule en étroite
collaboration avec le Grand Pic St Loup.
Saint Mathieu de Tréviers a été précurseur
dans cette démarche qui motive à
présent plusieurs autres communes de la
communauté. Nous nous réjouissons de
cette dynamique collective qui se crée
autour de cette thématique.
L’objectif est d’installer 3 aires de compostage collectif sur des lieux aux caractéristiques
variées, de former et accompagner les usagers, de réaliser un suivi et analyse sur une année,
compilé du retours d’expériences, avant de déploiement progressivement cette action à
l’échelle communale sur les années suivantes. En parallèle, des actions d’information pour
les citoyens et des actions pédagogiques en collaboration avec le corps enseignant seront
réalisées.
BROYEUR COMMUNAL
Par ailleurs, toujours en partenariat
avec le Grand Pic St Loup, la commune
envisage la mise en place d’un broyeur
communal afin de valoriser in situ les
déchets verts issus de l’entretien des
espaces verts communaux. Cela limitera
l’impact global de la gestion des déchets
verts (collecte, transport et traitement
évités) tout en fournissant du broyat local
nécessaire à l’entretien des espaces verts,
à la protection du sol… et… au bon usage
des composteurs collectifs ! En effet,
l’apport de broyat est indispensable au
bon fonctionnement des futures aires de
compostage, la boucle sera donc bouclée.
La commune étudie la possibilité de mutualiser cet équipement pour les Treviésois.
Rendez-vous en 2021 pour inaugurer ces nouveaux équipements qui
permettront un pas de plus vers la transition écologique de notre commune.
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5. Projet Rebond, en route vers une cour naturelle
pour l’école Agnès Gelly
La commune a répondu à un appel à projet « Rebond » auprès de l’Agence de
l’eau afin de désimperméabiliser et revégétaliser la cour d’école Agnès Gelly.
Ce projet se fera en concertation avec les usagers (équipe enseignante, élèves,
parents d’élèves, équipe technique en charge de l’entretien, etc.) pour co-concevoir
cette future cour et que chacun se l’approprie dès les esquisses.
Aujourd’hui, la cour d’école a une surface de 2200 m² (au-delà de la préconisation règlementaire
qui est de 1500 m² pour le nombre d’élèves actuel). Cette cour goudronnée en totalité est
végétalisée par une douzaine d’arbres (muriers platanes et platanes). Cette grande cour a
permis de tracer au sol un circuit d’apprentissage pour la sécurité routière d’une surface
de 1000 m² environ. Celui-ci sera conservé.
Ce projet regroupe de nombreux objectifs complémentaires :
• Désimperméabiliser un maximum de surface possible.
• Végétaliser la partie désimperméabilisée et apporter plus de nature dans cette cour
d’école.
• A la demande de l’école, créer un potager pédagogique cogéré par les professeurs, élèves
et éducateurs, ainsi qu’une aire de compostage pour les déchets organiques.
• Augmenter des surfaces ombragées (au sol et sur certaines façades de bâtiment) et créer
un ilot de fraîcheur plus agréable en période chaude.
• Gérer les eaux pluviales pour les infiltrer au maximum dans le sol, y compris les eaux de
toiture.
• Réutilisation des eaux (celles issues des toitures) pour l’arrosage, dans la limite des besoins
estimés et également pour alimenter les chasses d’eau de sanitaires extérieurs sous
réserve du respect de la règlementation en vigueur, le reste s’ajoutant aux eaux à infiltrer
ou gérer grâce à ce projet.
• Créer une nouvelle cour qui soit une invitation à la créativité et la motricité, varier
l’espace en 3 dimensions tout en améliorant la sensation de cour naturelle grâce à cette
variation de relief (actuellement la cour est en faux-plat, aucun véritable relief).
• A la demande des usagers, créer des zones pour profiter de moments calmes, avec
mobilier adapté (bancs, tables).
• Accueillir la biodiversité (oiseaux, insectes, flore locale, etc.) et créer un support pédagogique
sur cette thématique (en lien avec le programme Refuges LPO initié à l’échelle communale).
• Modifier le préau actuel vétuste, l’utiliser comme support de végétalisation et intégrer le
futur préau à la dynamique de ce projet en concertation avec les usagers professeurs et
élèves.
• Créer un nouveau bloc sanitaire respectueux du bon usage de l’eau (stockage et utilisation
d’eau de pluie, support pédagogique sur l’économie d’eau)
• Créer du lien entre les usagers (corps enseignant, élèves) et les parents d’élèves, leur offrir
de meilleures conditions de travail et de confort au fil des saisons, leur proposer des
sujets pédagogiques transversaux à travers ce projet (cycle de l’eau, biodiversité, botanique,
climat, odorat, etc.).
Planning :
En 2021 : la co-conception concertée ainsi que les étapes administratives
En 2022 : les travaux !
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6. Mobilités douces
A très court terme, promouvoir et faciliter l’usage du vélo et autres sorties
piétonnes :
▪ Installation d’un nouveau type de supports à vélos en arceaux : leur utilisation sera
pratique, adaptée à toutes les tailles de vélo, et n’abîmera pas les vélos comme c’est parfois
le cas avec certains types de support.
50 attaches vélo, par lots de 4 supports, seront réparties sur la commune à proximité des
bâtiments publics et des commerces (Mairie, Galion, Médiathèque, écoles, Fontaine Romaine,
Champs Noirs, avenue Louis Cancel...).
La Communauté de communes du Grand Pic St-Loup finance cette action.
▪ Intégrer un parking à vélo couvert avec possibilité de recharge électrique au sein de
la future aire de stationnement qui juxtaposera le rond-point de l’avenue Coteaux de
Montferrand / avenue de Montpellier.
▪ Intégrer un parking à vélo au sein de l’école Agnès Gelly (les usagers sont demandeurs,
cette zone sera intégrée dans le projet de cour d’école cf.13).
▪ Encourager les commerces occupants des propriétés privées à solliciter leur propriétaire
pour l’installation de supports à vélo et ainsi apporter de la praticité aux Treviésois et
amplifier la dynamique de promotion de l’usage du vélo.
▪ Poursuivre les compléments de voies douces sécurisées et marquage au sol sur l’exemple
de l’aménagement proche de la Fontaine Romaine.
▪ Aménagement d’un chemin de promenade piétonne le long du Terrieu, amélioration et
continuité du chemin naturel existant.
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7. Bâtiments durables
La délégation Environnement et Transition écologique sera
impliquée dans tous les futurs projets de construction afin
de promouvoir l’usage de matériaux bio-sourcés et locaux,
contribuer à la conception de bâtiments performants
énergétiquement, et limiter l’impact environnement global sur
toute la durée de vie du bâtiment.
Par ailleurs, une programmation de diagnostics énergétiques est
en cours. Il vise l’identification et la hiérarchisation des priorités
concernant les travaux de rénovation thermique des bâtiments
communaux.

8. Certification PEFC
La commune étudie la faisabilité de certifier ses forêts et promouvoir la gestion durable
des forêts et sensibiliser les propriétaires privés d’intégrer cette démarche.
L’objectif de la certification PEFC est notamment de garantir une gestion forestière durable
en pérennisant ses fonctions économiques, environnementales et sociales, et de participer
à la politique forestière locale et nationale (Grenelle de l’environnement, politiques territoriales,
etc.).
Des échanges avec le Grand Pic St Loup sont initiés pour aborder ce sujet à l’échelle du
territoire intercommunal.

9. Actions de sensibilisation
Au fil des saisons, la commune prévoit d’organiser des actions de sensibilisation sur les
différentes thématiques qui peuvent concerner la transition écologique, en variant la forme
qu’elles prendront : conférences, ateliers, actions (telles que ramassage de déchets) …
Les idées et contacts d’intervenants compétents ne manquent pas, le contexte sanitaire
guidera prochainement l’intensité de la mise en place de cette démarche à court ou moyen
terme.
La délégation Environnement et Transition écologique
met en place une boite à idées pour recueillir d’une part
les aspirations des citoyens qui souhaitent soumettre
des idées de sujets à traiter, et d’autre part recueillir
d’éventuelles propositions de réalisation d’actions
(exemple un citoyen passionné /documenté/expérimenté
sur un sujet qui souhaiterait partager ses connaissances
auprès des Treviésois).
Mail avec objet : « mon idée pour la transition »
à accueil@villesmdt.fr
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10. Soutien pour des projets en faveur de la transition écologique
sur notre territoire
Oc’Consigne
La commune soutient le projet
Oc’Consigne en faveur du réemploi
du verre.
En effet, le lavage et la réutilisation
d’emballage en verre est plus économe en
eau et en énergie que le recyclage (le réemploi nécessite un quart de l’énergie et la moitié de
l’eau utilisée lors du recyclage).
Oc’Consigne est une association qui fédère les acteurs de la filière des emballages en
verre pour réintroduire la pratique de la consigne des bouteilles en Occitanie autour de
Montpellier.
Elle vise l’installation d’une unité de lavage sur le bassin Montpelliérain. Plusieurs
lieux d’installation sont à l’étude, dont Saint Mathieu de Tréviers.
Pour amplifier la dynamique et favoriser l’acceuil de cette société sur notre teritoire, notre
commune s’est engagée à soutenir ce projet vertueux et à contribuer à la mise en relation
des porteurs du projet avec les différents acteurs de la filière (utilisateurs de bouteilles en
verre telles les caves coopératives, les commerces, etc.) et les communes du Grand Pic SaintLoup.
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