Préservation de l’environnement

Environnement
Protection et valorisation des Espaces Naturels Remarquables, traitement des déchets, Contrat de baie, Toulon Provence Méditerranée s’est engagée depuis sa
création dans une politique de protection de l’environnement.
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Les domaines d’actions
Écologie urbaine, gestion des principaux espaces naturels, lutte contre la pollution des eaux : Toulon Provence Méditerranée et ses partenaires misent sur l'avenir
de notre territoire au travers de plusieurs actions :
La lutte contre la pollution de l’air à l’échelle intercommunale et la surveillance de la qualité de l’air,
L’engagement contre les nuisances sonores avec l’installation d’écrans acoustiques à proximité du réseau autoroutier,
La « Gestion et Animation du Contrat de Baie de la rade de Toulon »,
Le traitement et la valorisation des déchets ménagers à travers le Syndicat Intercommunal de Transport et Traitement des Ordures Ménagères de l’Aire
Toulonnaise (SITTOMAT),
La protection et la valorisation des Espaces Naturels Remarquables d’intérêt communautaire,
TPM opérateur sur les sites Natura 2000.
Anti-bruit
En savoir plus
SITTOMAT [1]
Anti-bruit
Compétence environnement de TPM [2]
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Actualités
Le MIDI : une édition solaire! [3]
Le MIDI Festival vous donne rendez-vous les 25, 26, 27 et 28 juillet pour 4 jours de musique, à Hyères, sous le soleil de
Les travaux d'optimisation du port du Brusc inaugurés [4]
Avec le confortement du brise-lames, la constructions de nouvelles pannes dans le bassin historique et le nouvel embarcadè
Le French Fab Tour à Toulon ! [5]
Le 17 juillet, le village et la scène de la tournée French Fab font escale à Toulon sur les plages du Mourillon.
Team Réseau Ixio - TPM, vainqueur de l'acte 3 du Tour Voile ! [6]
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la Team Réseau Ixio - TPM s'est placée en vainqueur des Stades Nautiques de Jullouville, devant
Les Nocturnes illuminent vos soirées ! [7]
Cet été, pour tous ceux qui ont envie de profiter de leur soirée en toute quiétude, le réseau Mistral lance l'opérati
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