
 
 

RECUP, RECYCLAGE 
 

Aubord Recyclage : Achat FER & METAUX, Aubord - 04 
66 80 11 27 
CIVAM  Humus : plateforme de compostage des déchets, 
Sommièrois  - 04 66 77 11 12 
Cordonnier, Sommières - 04 66 80 36 00 
Garage Poujol : réparation voitures toutes marques, Mus -  
04 66 73 50 50 
M ICRO Terra : valorisation de déchets organiques en 
compost haute qualité, Lunel – 09 54 98 05 18 
Sarl Cofam : service réparation petit et gros 
électroménager,  Lunel -  04 67 71 38 99  

SE VETIR 
 

Tous les vides greniers ‘du coin’ sur :  
brocabrac.fr/    ou    vide-greniers.org/  
 

DEPLACEMENT  
 

Paul Castanier : réparation cycles, vente vélos électriques, 
Sommières - 04 66 80 02 56  
Réseau de transport départemental Edgard : 1.50 € le 
trajet. Allo Edgard ! 0810 33 42 73  
Site de covoiturage - www.aganticovoiture.org/ 
Vaunage Passion Vélo : réparation, location et vente de 
vélos (y compris électriques), Calvisson - 04 66 81 43 78 
 

ECO TOURISME 
Aux jardins de Manthe : aire d'accueil et hébergement, 
Lédignan -   
06 18 49 85 73 
L'Ethic étapes le Cart : éducation à l'environnement et 
tourisme associatif, Sommières -  04 66 80 03 02 
 

Et aussi … 
Aquablue : pressing écologique, Calvisson – 04 66 01 20 04 
Jean Louis Bézert : L'Investissement écologiquement et 
socialement responsable - 06 87 71 71 13 - 09 80 77 79 16 
Collège Gaston Doumergue : utilise régulièrement des produits 
issus de l'agriculture biologique en restauration, Sommières –  
04 66 80 02 02 
Les crèches de Calvisson et de Sommières gérées par la CCPS 
utilisent 60 % d’ingrédients bio. 
Hôpital Faune Sauvage Garrigues-Cevennes : animaux sauvages 
soignés, sauvés par des vétérinaires et des bénévoles passionnés 06 
08 69 22 26 
Le Roman de Renart : livres anciens et d'occasion,  Sommières -   
04 34 28 60 25    
Site d'initiatives positives www.onpassealacte.fr/ 
 

 

 
 
 
 
 

Ce qui pourrait aussi s’envisager …  
et qui se fait ailleurs !  

 
 
� Une « Recyclerie » : transmission de savoirs et 

de savoir-faire à partir de matériaux de 
récupération, comme à Anduze 04 66 30 73 80 

 
� Des pédibus ou carapattes : ramassage 

scolaire en ville, à pied, par des personnes 
volontaires. 

 
� Incitation et soutien auprès de nos élus pour : 

• créer un réseau de covoiturage spécifique à 
chaque village, 

• mettre en place des aires de covoiturage ou de 
stop matérialisées à la sortie des villages   

• réserver les terres agricoles autour de nos 
villages, 

• organiser un tri et un ramassage de nos déchets 
organiques 

 
� Des services solidaires : commerçants ou 

artisans chez qui nous pouvons venir réparer 
nos objets ; menuisier ou garagiste par exemple. 

 
� L'inter modalité améliorée : des cars qui 

acceptent nos vélos ? 
 

 
 

Pour en savoir plus sur les  

VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSITION 

www.transitionfrance.fr/ 

 
 
 
 
 
 

 

 
La TRANSITION  ? 

 
C'est un processus de changement vers une autre 
société, sobre, locale, écologique et solidaire, en un 
mot résiliente. 

Sur le territoire, des acteurs agissent dans ce sens  
pour un avenir meilleur et moins vulnérable  face 
aux crises écologiques, énergétiques et 
économiques. 

Localement, nous agissons pour : 

• réduire la consommation d'énergie fossile et 
développer des énergies renouvelables, 

• reconstruire une économie et une agriculture 
locales respectueuses de l’environnement et 
de l’humain, 

• inventer des solutions bien adaptées à notre 
réalité. 

La transition n'est pas contre, elle est POUR la 
construction, la transformation en douceur et 
remettre l'humain au cœur de sa vie et de ses 
relations avec la communauté. 

Elle prend en compte les risques qui nous menacent 
dans un avenir proche : réchauffement climatique, 
catastrophes nucléaires, raréfaction des ressources 
fossiles... Elle nous engage à penser globalement 
pour agir localement. 


