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GLOSSAIRE 

 

AEU   Approche Environnementale de l’Urbanisme 

ADEME   Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

CCCV   Communauté de communes Cœur du Var 

CCI    Chambre de commerce et d’industrie 

CNIL    Commission nationale de l'informatique et des libertés 

CS    Collecte sélective 

DDM    Déchets Dangereux des Ménages 

DEEE ou D3E  Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

DMA   Déchets ménagers et assimilés 

DMS    Déchets ménagers spéciaux 

DV    Déchets verts 

EMR    Emballages ménagers recyclables 

EPCI    Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

ETP    Equivalent temps plein 

GES    Gaz à effet de serre 

INSEE   Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

JRM    Journaux-Revues-Magazines 

OM    Ordures ménagères 

OMR    Ordures ménagères résiduelles 

PàP    Porte à porte 

PAV    Point d’apport volontaire 

PPGDND   Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

PLPD    Programme Local de Prévention des Déchets 

SCoT   Schéma de Cohérence Territorial  
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1. CONTEXTE 

 

D’après l’Agence de l’Environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME), la prévention 

des déchets peut être définie comme l’ensemble des mesures et des actions situées en amont 

de la collecte des déchets par la collectivité, notamment au niveau de la conception, de la 

production, de la distribution et de la consommation d’un bien, visant à :  

- Réduire les quantités de déchets produits (prévention quantitative) ;  

- Réduire leur nocivité  

- Et/ou améliorer leur caractère valorisable (prévention qualitative).  

Plus largement, la prévention ne doit pas se faire au détriment d’un autre impact sur 

l’environnement ou la santé humaine.  

La prévention s’effectue donc en deux temps : d’une part sur les déchets en fin de vie et 

d’autre part, sur les déchets générés au cours du cycle de vie du produit.   

 

Figure 1 : La prévention au sein du cycle de vie d'un produit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ADEME 
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1.1.Contexte national et européen 

1.1.1. Cadre réglementaire  

La prévention des déchets constitue un des objectifs mondiaux en termes de développement 

durable, que les collectivités doivent se donner pour le 21ème siècle.  

 

De ce constat, le Conseil européen a adopté en 2008 une directive cadre sur les déchets 

(directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008) ayant pour objectif principal la définition de 

mesures « visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la 

réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets ».  

 

En France, plusieurs textes réglementaires obligent et encouragent la réduction des déchets et 

la valorisation de tous déchets produits.  

 

Le Code de l’Environnement tout d’abord, dans le respect des décisions européennes, fixe 

quant à lui des objectifs relatifs à la gestion des déchets, qui sont :  

- « prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant 

sur la fabrication et sur la distribution des produits » ; 

- « valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à 

partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ». 

 

Par la suite, en 2009, la loi Grenelle1 a fixé les objectifs nationaux suivants : 

- Réduire la production d’ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant en 5 ans ; 

- Améliorer la gestion des déchets organiques en favorisant en priorité la gestion de 

proximité de ces derniers, avec le compostage domestique et de proximité ; 

- Instituer une tarification incitative dans un délai de 5 ans ;  

- Généraliser les plans et programmes de prévention à l’ensemble des collectivités 

territoriales.  

 

La Loi du 13 juillet 2010, dite loi « Grenelle 2 » prévoit que : 

- Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets 

ménagers et assimilés doivent définir, au plus tard au 1er janvier 2012, un programme 

                                                           
 

1 Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement 

(1) 
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local de prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de 

réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre.  

- Ce programme doit faire l’objet d’un bilan annuel afin d’évaluer son impact sur 

l’évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés collectés et traités. 

- Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est mis à 

disposition du public ainsi que les bilans annuels d'évaluation. 

 

Partant du constat que la majeure partie de l’énergie que nous consommons aujourd’hui est 

polluante, coûteuse et provient de ressources fossiles qui diminuent, la loi relative à la 

transition énergétique pour la croissante verte (loi du 17 Août 2015) vise à préparer 

l’après-pétrole et à instaurer un nouveau modèle énergétique français, plus robuste et plus 

durable face aux enjeux d’approvisionnement en énergie, à l’évolution des prix, à 

l’épuisement des ressources et aux impératifs de la protection de l’environnement. 

Cette loi, ambitieuse, fixe de nombreux objectifs chiffrés :  

- Réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par 

quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 ; 

- Réduire notre consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la 

référence 2012 ; 

- Réduire notre consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 

par rapport à la référence 2012 ;  

- Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale d’énergie en 

2030 et à 40 % de la production d’électricité ; 

- Diversifier la production d’électricité et baisser à 50 % la part du nucléaire d’ici 2025 ; 

- Réduire de 50 % les déchets mis en décharge à l’horizon 2025.  

 

Enfin, le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des 

déchets ménagers et assimilés impose désormais aux collectivités territoriales responsables de 

la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés, de définir un « programme 

local de prévention indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures 

mises en place pour les atteindre »2. Les PLPDMA devront être compatibles avec les plans 

régionaux.  

                                                           
 

2 JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9839, texte n° 2, https://www.legifrance.gouv.fr  

https://www.legifrance.gouv.fr/
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Avec, en moyenne, 270 kg d’OMR (données de 2012) produits par an et par habitant, la 

sensibilisation du grand public et l’évolution des comportements demeurent plus que jamais à 

l’ordre du jour, au vu des enjeux cruciaux que représentent les déchets, à savoir le 

réchauffement climatique, le gaspillage des matières premières, les impacts des outils de 

traitement, les coûts induits pour les citoyens, etc. 

 

1.1.2. Une volonté politique présente : le plan national de prévention des 

déchets 2014-2020 

Par sa nature même, une politique active de prévention des déchets participe concrètement à 

la construction de ce modèle viable et équitable, pour aujourd’hui et pour demain. 

Un nouveau programme national de prévention des déchets pluriannuel a ainsi été édité en 

2014. Il comprend un certain nombre de mesures envisagées, d’objectifs à atteindre et surtout,  

des indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant l’évaluation du dispositif et la mesure de 

l’atteinte des objectifs.  

 

Les objectifs stratégiques de ce plan sont les suivants :  

- Réduire de 10% les DMA produits par habitant l’horizon 2020 ; 

- Au minimum stabilisation des DAE produits à l’horizon 2020 ; 

- Au minimum stabilisation des déchets du BTP produits à l’horizon 2020, objectif de 

réduction plus précis à définir. 

 

Les axes principaux de ce plan sont multiples :  

- Mobiliser les filières REP au service de la prévention des déchets ; 

- Augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence programmée ; 

- Prévenir les déchets des entreprises et les déchets du BTP ; 

- Réemployer, réparer et réutiliser ; 

- Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité des 

bio-déchets ; 

- Lutter contre le gaspillage alimentaire ; 

- Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une consommation 

responsable ; 

- Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la 

prévention des déchets ; 
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- Déployer la prévention dans les territoires par la planification et l’action locales ; 

- Faires des administrations publiques des structures exemplaires en matière de 

prévention des déchets ; 

- Contribuer à la démarche de réduction des déchets marins... 

Le programme national de prévention des déchets 2014-2020 permet de donner, sur 

l’ensemble du territoire national, un cadre commun mais c’est surtout avec le décret du 14 

juin 2015 que l’Etat impose aux collectivités de mener à l’échelle local, via un PLPDMA, des 

actions en vue de réduire la quantité ou la nocivité des déchets produits.  

Une gestion écologiquement rationnelle des déchets, érigeant la prévention au rang de 

priorité, doit donc être intégrée dans les stratégies locales et nationales visant à promouvoir à 

la fois, la préservation de l’environnement, le développement économique et le progrès social 

pour tous. La loi de 2015 et le PNPD vont dans ce sens. Les collectivités territoires doivent 

suivre le mouvement pour impulser des changements de comportement sur l’ensemble du 

territoire national.   

 
1.2.Contexte local 

1.2.1. La Communauté de communes Cœur du Var en faveur de 

l’environnement 

La volonté de préserver un environnement de qualité est une priorité de la Communauté de 

commune Cœur du Var. En effet, un axe y est entièrement consacré dans le nouveau Schéma 

de cohérence territoriale (SCoT), qui mentionne de manière explicite la volonté de maintenir 

« une richesse écologique favorisée par la présence d’une mosaïque de milieux ». Ainsi, ce 

document se veut « exemplaire en matière d’environnement », puisqu’il sera le premier de la 

région PACA à être réalisé suivant une Approche Environnementale de 

l’Urbanisme (AEU), démarche labellisée par l’ADEME. Il s’agit de placer les préoccupations 

environnementales en amont des décisions, en questionnant systématiquement les choix 

d’urbanisme au regard de leurs impacts sur l’environnement (choix énergétiques, formes 

urbaines, gestion de l’eau, des déchets, des déplacements, du bruit, des pollutions, de la 

qualité de l’air, des paysages, de la biodiversité, …). 

Pour cela, deux cibles prioritaires sont visées : 

- Les déplacements, du fait de la position de carrefour de Cœur du Var, des flux 

importants vers les aires urbaines alentours, de l’importance de l’automobile et de la 
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forte représentation du secteur d’activité transport/logistique. L’objectif est de 

développer une alternative à la voiture individuelle ; 

- L’énergie et le climat, en lien avec les déplacements, avec un enjeu de sécurisation 

électrique. Cela passera par le développement des filières bois et solaire et la réduction 

de la demande liée à l’habitat (amélioration de la performance énergétique) et aux 

déplacements (réduction et développement de modes moins consommateurs). 

 

Ainsi que deux cibles secondaires : 

- La ressource en eau ; 

- La biodiversité et les paysages. 

 

La considération de ces problématiques environnementales doit permettre de préserver la 

qualité des paysages de Cœur de Var, et ainsi le cadre de vie de ses habitants, tout en 

permettant le développement économique du territoire. 

 

L’existence d’un Pôle dédié de l’Environnement au sein de la 

Communauté de Communes traduit également la priorité 

accordée à ce sujet. Ce pôle s’occupe principalement de la 

gestion des déchets, mais également des économies d’énergie 

et de la préservation des milieux aquatiques3.  

Depuis plusieurs années, le pôle Préservation de l’environnement de la Communauté de 

communes Cœur du Var s’est engagé dans une démarche d’optimisation de son service et de 

développement durable (cherchant ainsi à allier social, économie et environnement). Elle s’est 

lancée dans une politique Déchets ambitieuse concrétisé par la candidature de l’appel à projets 

« Territoire zéro déchet, zéro gaspillage » en 2014.  

Fort de ses résultats et de ses propositions, la CCCV a été lauréate de 

l’appel à projet parmi 58 autres territoires français. Dans ce cadre, la 

Communauté de Communes est soutenue par l’ADEME sur les 3 ans à 

venir pour conduire des actions fortes de prévention des déchets et de 

lutte contre le gaspillage alimentaire. L’objectif fixé par Cœur du Var est 

de réduire de 20 % les OMR enfouies, et de mieux valoriser les déchets 

                                                           
 

3 Ce service sera plus longuement détaillé dans les prochains paragraphes. 
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restants. Pour atteindre ce but, un programme de 29 actions a été établi, parmi lesquelles la 

constitution d’un programme local de prévention des déchets.  

A ce jour, les actions engagées sont déjà nombreuses. A titre d’exemple, nous pouvons citer la 

mise en place d’un « Défi école », l’instauration du label « Commerce engagé », la tenue 

d’une opération pilote « camping zéro déchet », la simplification du geste de tri, 

l’optimisation de la collecte ou encore le déploiement du compostage individuel et collectif.  

 

D’autres actions sont prévues jusqu’en 2018 : 

- Installation d’une ressourcerie ; 

- Développement d’éco-manifestations ; 

- Création d’un observatoire territorial des déchets ; 

- Accompagnement de foyers témoins ;  

- Communication sur les coûts du service grâce au renouvellement du rapport 

d’activité ; 

- Mise en place d’une démarche d’écologie industrielle ; 

- Création d’un logiciel de gestion intégrée des déchets. 

 

Une équipe de trois agents est dédiée à la mise en œuvre du projet Territoire Zéro Déchet 

Zéro Gaspillage, soutenue par l’ensemble des agents du Pôle Préservation de 

l’Environnement. 

 

Cet objectif de réduction des déchets sera soutenu par une campagne de communication. Pour 

cela,  une nouvelle identité visuelle a été définie. Elle permettra 

d’appuyer la campagne de sensibilisation, à l’aide d’un nouveau 

logo et d’illustrations pour 20 gestes écoresponsables. Ils seront 

notamment diffusés sur les véhicules de collecte et les sacs de pré-

collecte. Un site internet spécifique sera également mis en ligne 

www.letriacoeur.fr et 4 pages seront consacrées au Pôle 

Préservation de l’Environnement dans le journal intercommunal. 

 

Ainsi, le territoire bénéficie déjà d’une forte dynamique en matière de réduction des déchets. 

C’est dans ce cadre que la Communauté de Cœur du Var a souhaité constituer un 

Programme local de prévention des déchets, rassemblant dans un document unique, 

l’ensemble des actions portées jusqu’à ce jour, mais également les projets futurs.  

http://www.letriacoeur.fr/
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Planning prévisionnel de l’élaboration du Programme 

 

1.2.2. Objectifs et enjeux du programme  

Le champ de la prévention est large, et couvre toute la durée de vie des produits, jusqu’à leur 

collecte par la collectivité. 

Si, traditionnellement, les collectivités territoriales se sont attachées à la gestion des déchets 

en aval de la consommation, elles ont également les moyens d’agir sur les étapes situées en 

amont, en vue de réduire les quantités de déchets qu’elles auront à gérer par la suite, et d’en 

améliorer la qualité. 

Elles sont, en effet, les mieux placées, compte tenu de leur compétence en matière de gestion 

des déchets et de leur proximité avec les acteurs, pour agir sur les comportements d'achat des 

acteurs, le développement de la gestion à domicile de certains types de déchets (exemple : le 

compostage domestique) et le développement du réemploi, ainsi que sur la réduction de la 

toxicité des déchets. 

Elles ont donc un rôle prépondérant à jouer en matière d’éco-consommation et de 

détournement de flux. 

 

Ayant pour objectif la réduction de 20% d’ordures ménagères enfouies sur notre territoire 

d’ici 2018, le PLPD de la Communauté de communes Cœur du Var constitue donc un 

véritable outil pour mettre en œuvre, de façon organisée et cohérente, les multiples actions 
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transversales envisagées par la collectivité, touchant l’ensemble de la chaîne, de production à 

la consommation. 

 

La mise en place de ce document stratégique permettra à la CCCV d’intégrer pleinement les 

enjeux contemporains auxquels de nombreuses collectivités doivent faire face.  

Il permettra tout d’abord à la collectivité de réaliser des économies dans la gestion des déchets 

ménagers, par la réduction des DMA enfouis localement. Dans le contexte de restriction 

budgétaire, les économies réalisées pourront ainsi être utilisées pour financer de nouveaux 

investissements locaux.  

Le deuxième enjeu est bien sûr environnemental, puisque ce document sera uniquement 

orienté vers la prévention des déchets et la préservation d’un environnement naturel de 

qualité.  

Troisième enjeu, social cette fois, puisque les nombreuses actions engagées ont d’ores et déjà 

permis la création de partenariats, de réseaux d’acteurs, d’échanges sur les visions et les 

angles d’approches de différents projets… Cela a également été l’occasion d’impliquer les 

citoyens dans l’ensemble des démarches.  

De plus, ce support, visant l’accroissement des actions en faveur de l’environnement 

permettra certainement la création d’emploi dans le domaine de la gestion et de la prévention 

des déchets, du personnel nécessaire à la conduite des projets.  

Enfin, le dernier enjeu de ce document repose sur l’attractivité du territoire. En effet, Cœur du 

Var souhaite développer son activité touristique. Grâce à l’instauration d’un programme 

global sur le thème de l’environnement, la collectivité, engagée et respectueuse de 

l’environnement, pourra promouvoir un territoire propre et durable, et donc accueillant ! 

 

 

A la fois enjeu économique, environnemental, social et territorial, ce PLPD ne peut 

toutefois être réalisé qu’après avoir étudier le contexte local, les caractéristiques 

sociodémographiques et l’organisation mise en place, pour pouvoir s’adapter au mieux 

au territoire. C’est l’objet de la deuxième partie de ce document.  
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2. DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 

 

2.1.Localisation et composition  

 

Créée en 2002, la Communauté de communes Cœur du Var est un Etablissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) situé en région Provence-Alpes-Côte-D’azur, dans le 

département du Var (83). Elle réunit 11 communes :  

- Besse-sur-Issole ; 

- Cabasse-sur-Issole ; 

- Carnoules ; 

- Flassans-sur-Issole ; 

- Gonfaron ; 

- Le Cannet-des-Maures ; 

- Le Luc-en-Provence ; 

- Le Thoronet ; 

- Les Mayons ; 

- Pignans ; 

- Puget-ville. 
 

 
 Figure 2 – Communes du territoire de Cœur du Var 

 

La loi portant sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), du 7 août 

2015, ne prévoit aucun changement de périmètre de la collectivité.  

 

2.2.Caractéristiques sociodémographiques du territoire 

2.2.1. Population  

2.2.1.1.Evolution et répartition sur le territoire 

La collectivité Cœur du Var compte 41 337 habitants (INSEE, 2013). Les recensements de 

l’INSEE montrent une évolution annuelle moyenne de la population en légère hausse (2,2 % 

sur la période 2011-2013).  

 

Population municipale 

INSEE 

Evolution 

annuelle 

moyenne 

Estimations population municipale 

2011 2013 2011-2013 2014 2015 2016 2017 

39 608 41 337 2,2% 42 238 43 165 44 119 45 009 
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Les populations de 2014 à 2023 sont obtenues par extrapolation linéaire de la population par 

commune entre 2011 et 2013. La collectivité Cœur du Var doit donc anticiper une potentielle 

augmentation des flux de déchets ménagers et assimilés à l’avenir.  

A noter que la Commune du Luc regroupe un quart de la population totale de la collectivité, 

tandis que les autres communes sont de tailles globalement équivalentes (hors Les Mayons 

dont la population est inférieure à 1 000 habitants). 

 

2.2.1.2.Caractéristiques d’âge 

 

     Répartition de la population par tranche d’âge en 2012 

 

 

Les différentes tranches d’âges sont 

représentées de manière équivalente sur 

l’ensemble du territoire. Cette répartition 

est stable depuis près de 10 ans, selon les 

derniers recensements de l’INSEE.  

 

 

 

 

2.2.1.3.Des catégories socioprofessionnelles hétérogènes 

 

 

  

Toutes les catégories 

socioprofessionnelles sont représentées 

sur le territoire.  

48 % de la population âgée de 15 ans ou 

plus ne travaille pas ou plus (retraitées et 

personnes sans emploi).  
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2.2.2. Habitats et ménages  

2.2.2.1.Caractéristiques des logements  

La Communauté de Communes est de typologie mixte rural4, selon les critères définis par 

l’ADEME, avec des centres villes de type médiéval et une majorité de logements 

pavillonnaires. L’habitat s’organise selon 4 types d’espaces urbains : 

- Logements de type pavillonnaire, qui sont des zones peu denses ; 

- Centres anciens, denses ; 

- Faubourgs et petits collectifs récents, semi-denses ; 

- Espaces naturels urbanisés de manière diffuse, peu denses. 

 

 

 

 

 
 

Le taux moyen d’habitat collectif est de 22% et la part de résidences secondaires est de 9%. 

Des disparités entre les communes persistent, comme le montre le tableau détaillé suivant.  

Commune 

 

Population 

légale 2016 

(INSEE, 2013) 

Nombre de 

logements 

% 

d'habitat 

vertical 

% de 

résidences 

secondaires 

Typologie 

d'habitat 

 2013 2012 2012 2012 2012 

Besse-sur-Issole 3048 1556 15% 11% Mixte 

Cabasse 1929 1050 17% 10% Mixte 

Le Cannet-des-Maures 4345 1956 18% 6% Mixte 

Carnoules 3445 1672 18% 9% Mixte 

Flassans-sur-Issole 3327 1628 18% 12% Mixte 

Gonfaron 4273 2220 26% 7% Mixte 

Le Luc en Provence  10183 4720 34% 5% Mixte 

Les Mayons 641 409 12% 17% Rural 

Pignans 3689 1704 19% 7% Mixte 

Puget-ville 4060 1919 22% 6% Mixte 

Le Thoronet 2397 1413 10% 25% Mixte 

TOTAL 41337 20247 22% 9% MIXTE rural 

                                                           
 

4 NB : Les typologies sont définies selon les critères suivants : 

- Urbain : si non touristique ou commercial et si densité de logements >400hab/km² OU si densité de 

logements >35hab/km² et taux habitat collectif > 45% 

- Rural : si non touristique ou commercial et si densité de logements <35hab/km² ET taux habitat collectif 

<20% 

- Mixte : si n'entre pas dans les catégories précédentes. 

Centre-ville 

Habitat pavillonnaire 
Les petits et moyens collectifs 

L’habitat dispersé 
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La typologie d’habitat est très homogène sur l’ensemble de la collectivité : toutes les 

communes sont mixtes à l’exception des Mayons qui est de typologie rurale.  

Le taux d’habitat collectif dépasse les 10% sur l’ensemble des communes, atteignant 34% au 

Luc. Une unique commune a par ailleurs un taux de résidences secondaires supérieur à 20% 

(Le Thoronet).  

Cette organisation du territoire conditionne son fonctionnement organisationnel, économique 

et environnemental. 

 

2.2.2.2.Composition des ménages 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des ménages par taille et par type de logement.  

Taille du 

ménage 2012 
Maisons Appartements Autres TOTAL % 

1 personne 2 802 1 650 63 4 515 27% 

2 pers. 4 890  1 017 29 5 936 36% 

3 pers. 2 118 538 16 2 672 16% 

4 pers. 1 916 314 22 2 252 14% 

5 pers. 685 88 8 781 5% 

6 pers. et + 261 67 4 331 2% 

TOTAL 12 672 3 674 142 16 488 100% 

% 77% 22% 1% 100%  

 

En cœur du Var, il y a une part importante de foyers de petite taille (63 % des foyers sont 

composés de 1 ou 2 personnes). La taille moyenne d'un ménage est de 2,4 personnes. 

Au niveau national, le nombre de foyers de 1 ou 2 personnes augmente chaque année, par 

rapport au nombre de foyers de 3 personnes et plus. Il y a donc un transfert des grands foyers 

vers les petits foyers qui induit une légère diminution de la taille des ménages sur les 

dernières années. 

Pour ce qui est de la sédentarité des ménages, il s’avère, d’après les données INSEE de 2013, 

que 64 % des ménages résident depuis plus de 5 ans dans la même habitation et 43 % depuis 

plus de 10 ans. Les usagers connaissent donc bien le territoire, ce qui est un atout en termes de 

tri des déchets (localisation des déchèteries, des points tri et autres points de regroupements de 

conteneurs notamment).  

La collectivité ne présente pas de fortes particularités en ce qui concerne la taille ou la 

composition des ménages. Les observations sont globalement les mêmes que celles faites sur 

d’autres territoires français : part importante de petits foyers.  
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2.3.Caractéristiques économiques 

 

L’INSEE dénombre un total de 4099 établissements actifs en 2012 sur le territoire de la 

collectivité. 

 

On peut noter que le secteur tertiaire 

(commerces, transports et services) 

représente 55 % des établissements 

actifs mais produit 48 % des postes 

salariés. Les secteurs du commerce 

et des services sont ceux qui 

emploient le plus de personnes sur le 

territoire. 

 

 

 

 

96 % des établissements présents sur le 

territoire sont de petite et très petite 

taille (moins de 10 salariés). L’essentiel 

de l’activité économique du territoire 

repose donc sur de nombreuses petites 

structures locales. Il y a très peu 

d’entreprises à 50 salariés ou plus. 

A l'inverse, si les administrations 

publiques ne représentent que 11% des 

établissements actifs, elles regroupent 

près de 31% des postes salariés 

 

 

C’est dans ce contexte démographique et économique qu’intervient la Communauté de 

Communes, qui a pour mission d’assurer un service public de qualité, tout en développement 

l’attractivité économique et touristique du centre-var.   
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3. GESTION DES DECHETS EN CŒUR DU VAR 

 

3.1.Compétences de la collectivité 

La CCCV exerce des compétences dans les domaines suivants :  

- L’aménagement du territoire ; 

- Le développement économique ; 

- L’animation jeunesse et l’action sociale ;  

- La protection et la mise en valeur de l’environnement. 

 

Pour la construction de ce document, cette dernière compétence sera développée plus 

spécifiquement.  

 

3.2.Le Pôle Préservation de l’Environnement 

Le modèle linéaire « produire, consommer, jeter » a atteint ses limites. Aujourd’hui nous 

sommes dans une ère de mutation, nous devons repenser notre façon de consommer, de jeter, 

et donc en amont, de produire.  

C’est pourquoi la préservation de l’environnement et la valorisation des déchets comptent 

parmi les actions prioritaires de la Communauté de communes Cœur du Var. Elle s’attache à 

innover, rechercher des nouvelles solutions favorisant le développement du recyclage, la 

lutte contre le gaspillage, la modification des modes de consommation en sensibilisant les 

enfants dès leur plus jeune âge. 

Depuis le 1er janvier 2004, elle exerce la compétence de collecte et de traitement des déchets 

ménagers pour le compte de l’ensemble de ses communes adhérentes.  Elle gère la collecte en 

régie depuis le 1er janvier 2011, pour 10 de ses communes, étendue à l’ensemble du territoire 

de Cœur du Var au 1er janvier 2014. 

 

3.2.1. Les moyens techniques 

 

Pour réaliser pleinement ses missions, le service dispose 

d’un centre technique, d’une aire de lavage et différents 

véhicules de collecte :  
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- 12 bennes à ordures ménagères (+3,5 T) ; 

- 7 mini-bennes + 2 Piaggios ; 

- 1 camion benne avec grue pour la collecte des colonnes enterrées ; 

- 1 camion grue pour la collecte des ferrailles ; 

- 2 camions Maxity avec hayon pour la collecte des encombrants ; 

- 1 camion plateau et 1 Master pour les équipes  techniques ; 

- 6 véhicules légers pour les chefs d’équipes, responsable d’exploitation, ambassadeurs 

du tri, chargés de missions. 

 

Ce dispositif est complété par 4 déchèteries, réparties de façon équitable sur l’ensemble du 

territoire :  

• Le Cannet-des-Maures ; 

• Flassans-sur-Issole ; 

• Pignans ; 

• Puget-ville. 
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3.2.2. Les moyens humains  

Le service compte 85 agents, dont 80 sont dédiés à la valorisation des déchets. 

L’organigramme ci-dessous détaille l’organisation du service.  

  

Cette organisation a été récemment mise en place. En effet, le service a dû s’adapter avec 

l’arrivée d’une nouvelle équipe, en charge d’un programme pluriannuel, le programme « zéro 

déchet - zéro gaspillage ».  

 

3.2.3. Le programme « zéro déchet – zéro gaspillage » 

Il est nécessaire de rappeler en premier lieu l’objectif principal de la collectivité : diminuer 

de 20 % les déchets ménagers enfouis. 

Pour l’atteindre, Cœur du Var a souhaité répondre à l’appel à projet « zéro déchet – zéro 

gaspillage », pour saisir l’opportunité d’ancrer et de conforter une politique de gestion des 

déchets encore plus ambitieuse. Cette volonté est d’autant plus forte que notre territoire 

accueille depuis 40 ans, le centre d’enfouissement du Balançan et ses 200 000 tonnes 
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d’ordures ménagères annuelles, pour un total de 10 millions de tonnes, en plein cœur de la 

Réserve Naturelle Nationale de la Plaine des Maures ! 

Le projet de Cœur du Var a été retenu et il s’inscrit dans une démarche de prévention et de 

gestion des déchets déclinée autour d’actions comme celles de : 

 La prévention des déchets des administrations en promouvant les bonnes pratiques ; 

 La mise en place d’une fiscalité incitative (redevance spéciale, redevance incitative) ; 

 Le tri à la source des biodéchets avec le développement du compostage individuel ; 

 L’intégration de démarches d’écologie industrielle et territoriale avec le projet Var 

Ecopôle ; 

 La mise en place d’une action expérimentale de réduction des fréquences ; 

 Le développement des programmes de sensibilisation des scolaires ; 

 L’extension des consignes de tri… 

 Et surtout, la constitution d’un programme local de prévention des déchets. 

 

 

Cœur du Var s’engage donc dans une dynamique d’économie circulaire plus respectueuse de 

l’environnement.  

La constitution de ce programme local de prévention des déchets permettra de rassembler, 

dans un unique document, l’ensemble des actions, prévues ou déjà mises en place, dans le 

cadre du programme zéro déchet zéro gaspillage mais aussi l’ensemble des actions menées 

par le pôle Préservation de l’environnement depuis sa création en 2004.  
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3.3.Les flux : composition, tonnages et prospection  

 

Les données suivantes ont été établies sur la base du rapport d’activité de l’année 2015.  

La collectivité a mis en place un système de collecte mixte, adapté à son territoire.  

 

 

3.3.1. Le flux OMR : – 10% 

La production d’ordures ménagères résiduelles en Cœur du Var continue de diminuer en 

atteignant 287 kg/hab en 2015. Cette diminution est de plus de 112 kg/hab depuis 2010 soit 

39% en moins. 
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Cette production est encore 

légèrement supérieure à celle 

constatée en moyenne en France 

sur un habitat mixte rural  (+20%) 

mais reste très en dessous de celle 

enregistrée pour le Var ou  PACA. 

 

 

 

3.3.2. Les produits recyclables : + 14,4% 

 

 

 

 

 
 

 

3207 tonnes de produits recyclables ont été collectées et triées  

sur le centre de tri du Muy soit 74,3 kg/habitant/an.  
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3.3.3. Le Verre : + 3,9% 

925 tonnes de verre ont été collectées, soit 21,4 kg/habitant/an.  Ces tonnes ont transité par 

le centre de tri du Muy avant d’être expédiées vers les centres de traitement et les verriers. Le 

verre est transformé en calcin puis traités pour refaire des emballages en verre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après utilisation, le verre est de nouveau collecté 

et ce cycle peut se reproduire à l'infini ! 

Le flux « verre » a tendance à stagner sur le territoire 

de Cœur du Var. La performance est très nettement 

en dessous de celle enregistrée au niveau national (35 

kg/hab/an) et même du Var. Un plan de relance est en 

cours pour implanter de nouvelles colonnes sur le 

territoire. 
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3.3.4. Les multi-matériaux : + 6,13% 

Pour rappel, ce flux comprend, pour la CCCV, tous les papiers et tous les emballages.  

2281 tonnes d’emballages et de papiers ont été 

collectées en 2015 soit 53 kg/hab/an plaçant  

Cœur du Var en pool position. 

Ce flux a été trié sur le centre de tri du Muy. Ce 

flux est toujours en progression avec la mise en 

place de l’extension des nouvelles consignes de 

tri au 1er juin 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de refus moyen sur le flux multi est de 7,07% (il a été divisé par deux par rapport à 

2014). 
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3.3.5. Les filières de reprise  

L’ensemble des produits recyclables sont revalorisés, en fonction de leurs matériaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6. Les déchèteries : +12% 

 

15 100 tonnes de déchets ont été apportées sur l’ensemble des quatre déchèteries, soit 350 

kg/hab/an (+12 % par rapport à 2014). 

 

Les principales augmentations 

portent sur le flux des DEEE 

(+18%), des inertes (+18%) et 

des encombrants (+7%). 

L’augmentation est deux fois 

moins importante que celle 

constatée en 2014. 

La répartition par flux reste 

globalement identique à celle 

de l’année dernière. 

 

  

Déchets verts  
22%

Inertes
33%

Encombrant 
22%

Carton
1%

Meubles
5%

Métaux
4%
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9%
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3.3.7. Répartition des flux par déchèterie 

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des flux collectés en déchèterie, ainsi que les 

tonnages recensés pour l’année 2015.  

 

La déchèterie du Cannet-des-Maures capte près de la moitié des gisements enregistrés. Les 

inertes constituent le principal apport, toutes déchèteries confondues.  
 

3.3.8. Les encombrants  

Depuis le 01/02/2014, les encombrants sont expédiés vers un centre de tri (STMI à Cogolin) 

en vue d’une valorisation matière de ce flux comme indiqué dans le tableau ci-dessous.   

Auparavant 100% des encombrants étaient enfouis, aujourd’hui seuls 40% le sont. 

Exutoire 
Taux de 

valorisation 
Prestataire 

Recyclage matière 

(carton, bois, 

plastique, plâtre) 

51,5% 

MP Industrie (GARDANNE) ; Saibspa Panneautier (CAORSO - 

Italie) ; FRATI LUIGI SPA Panneautier (POMPNESCO – Italie) ; 

Norske Skog (Golbey) ; Placo Saint-Gobin (SURESNES) 

Recyclage métaux 6% France Recyclage (LA CRAU) ; AZUR METAUX (TOULON)  

CSR 2,5% LAFARGE (SEPTEMES LES VALLONS) ; LAFARGE (CONTE) 

Stockage 

(enfouissement) 
40% 

ISDND le Balançan (LE CANNET DES MAURES) ; ISDND - 

VALSUD (SEPTEME LES VALLONS) 
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→ Focus sur les déchets d’ameublement  

La filière « ameublement » a été mise en place sur les 

déchèteries dans le cadre du principe de la Responsabilité 

Elargie des Producteurs (REP).  

Des bennes spécifiques  ont été mises sur les déchèteries du 

Cannet-des-Maures et de Flassans  en 2014 et à Pignans en 

avril 2015. 

Cette filière est en pleine essor avec 18,05 kg/hab en 2015 contre (10,61 kg/hab en 2014), soit 

+70% d’augmentation. 

 

 

 

 

 

 

Les matériaux triés sont acheminés vers des centres de regroupement et de tri  (120  en 

France) avant leur expédition vers des filières de valorisation dédiées. 

• Le bois est recyclé dans les usines de fabrication de panneaux de particules, 

• Les rembourrés sont valorisés énergétiquement sous forme de Combustible Solide de 

Récupération (CSR) utilisé en cimenterie, 

•  Les matelas sont démantelés et les matières valorisées sous forme de tatamis ou dans 

l’industrie automobile, 

• Les plastiques sont broyés et réintégrés dans l’industrie de la plasturgie. 
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3.3.9. Bilan global : +28% de valorisation des déchets  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 801  tonnes de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) ont été collectées sur le territoire 

Cœur du Var en 2015 soit 713 kg/hab/an, soit 17% de plus que la moyenne française. 

Nous constatons une légère diminution de 0,04% par rapport à 2014. Le taux de valorisation 

des DMA (matière et organique) atteint les 55% en 2015 (45% hors flux inertes). Les efforts 

de communication et d’équipement du territoire portent leurs fruits et ont un impact 

quantifiable sur la production de déchets des ménages. 

La loi de transition énergétique fixe des objectifs ambitieux pour 2020 (diminution des DMA 

de 10% et valorisation matière et organique  hors inertes de 55%). Cœur du Var s’inscrit dans 

cette dynamique en amorçant une décroissance de ses  DMA et en augmentant la valorisation 

de ses  déchets.  

 

3.3.10. Les coûts 

Le tableau ci-dessous est extrait de la matrice des coûts, réalisé par le pôle Préservation de 

l’Environnement pour l’année 2015.  

Année 2015 

Montants en 

euro HT / 

habitant 

Flux de déchets 

Total 
Ordures 

ménagères 

résiduelles 

Verre 
Recyclables secs 

des OM hors verre 

Déchets des 

déchèteries 
Encombrants 

Coût complet 86,14 2,46 27,34 29,76 7,73 153,43 

Coût technique 86,00 1,98 23,74 28,59 7,39 147,71 

Coût partagé 85,77 1,86 16,72 27,06 7,00 138,40 

Coût aidé HT 80,56 1,83 15,62 26,55 6,27 130,83 

TVA acquittée 2,04 0,17 1,88 2,29 0,45 6,82 

Coût aidé TTC 82,60 2,00 17,50 28,83 6,72 137,65 

Montant des 

contributions 
152,63     0,28   152,90 

OMR 
41%

DECHETERIE
49%

RSOM triés
7%

VERRE
3%
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Ainsi, le coût complet du service Déchets en 2015 s’élève à 6 622 k€ HT. En retirant les 

recettes industrielles, les soutiens et les aides, on obtient un coût restant à la charge de la 

collectivité, dit coût aidé, de 5647 k€ HT, soit 131 € HT/habitant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.11. Les produits 

Le financement du service est assuré essentiellement par les ménages  (peu de contributions 

des  professionnels). La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) représente 85% 

des recettes. Cette taxe est fiscale et additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties.  

 

Elle n’a pas de rapport direct avec le 

service rendu, contrairement à la 

redevance. 

En 2015, le taux de la TEOM est 

identique à celui de 2014, il s’élève à 

13,71 %. La collectivité a encaissé un 

montant de TEOM de 6 432 841 € soit 

3,82 % d’augmentation par rapport à 

2014 liée à la réévaluation des bases et 

aux nouvelles constructions. 

OMR
65%VERRE

1%

RSOM (MULTI)
13%

DECHETERIE
21%

Répartition des coûts aidés par flux

Ventes de 
produits et 
d'énergie

3%

Soutiens 
sociétés 
agréées

5%
Subventions 

1%

Aides à 
l'emploi

3%

TEOM
85%

Redevance 
spéciale + 

facturation 
pro 
3%
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Le travail mené par le Pôle Préservation de l’Environnement permet chaque année de 

diminuer les tonnages d’ordures ménagères résiduelles enfouies et d’augmenter les tonnages 

triés.  

La quantité de DMA quant à elle n’a que très légèrement diminué. Ceci est dû en partie à 

l’interdiction de brûler les déchets verts, résultant dans des apports importants en déchèterie.  

Néanmoins, Cœur du Var s’inscrit dans une réelle dynamique en amorçant une décroissance 

de ses DMA et en augmentant la valorisation de ses déchets conformément à la loi de 

transition énergétique.   

Le recyclage des déchets permet de réaliser des économies : une tonne d’ordures ménagères 

résiduelles collectée et traitée coûte 288€ TTC contre 176 € TTC la tonne recyclée par le biais 

des déchèteries et de la collecte sélective. 

Les coûts restent très supérieurs  à ceux constatés en moyenne en France notamment en raison 

des fréquences de collecte élevées et des tonnages encore importants. Cette problématique fait 

d’ailleurs l’objet d’un projet global d’optimisation des collectes, inscrites dans ce présent 

programme.  

 

Le PLPD est donc un outil de cette politique ambitieuse de réduction des DMA, à moyen long 

terme. Le pôle Préservation de l’environnement a fait le choix d’axer sa stratégie sur la 

prévention des déchets, en sensibilisant l’ensemble de la population et en donnant les moyens, 

aux usagers et aux professionnels, de réduire leurs ordures ménagères résiduelles. C’est 

l’objet de l’ensemble des actions décrites ci-dessous qui sont, ou vont être, déployées dans les 

cinq ans à venir.  
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4. LES OBJECTIFS DU PLPD  

 

4.1.Obligations nationales et locales  

Le programme local de prévention des déchets contribue aux objectifs définis dans la loi sur 

la transition énergétique pour la croissance verte du 15 Août 2015 parmi lesquels « réduire la 

production de déchets ménagers et assimilés de 10 % par habitant pendant les cinq prochaines 

années ».  

Ce programme participe aussi à l’atteinte d’un deuxième objectif fixé par cette même loi qui 

est de diminuer de 50% des tonnages enfouis dans les centres de stockage à l’horizon 2025.  

Enfin, dans le cadre du programme zéro déchet zéro gaspillage 2014 - 2018, la Communauté 

de Communes Cœur du Var a fixé pour objectif d’ici 2018 de réduire de 20% les ordures 

ménagères résiduelles (OMR) enfouies.  

 

Le PLPD est une déclinaison opérationnelle du plan départemental de prévention des déchets 

non dangereux dans le Var, élaboré par le département en 2016. Il permet d’une part de 

territorialiser et détailler des objectifs de prévention des déchets et d’autre part, de définir les 

actions à mettre en œuvre pour les atteindre.  

 

4.2.Les objectifs du programme  

L’objectif principal de ce PLPD de Cœur du Var est de réduire de 40% les ordures 

ménagères enfouies actuellement à l’ISDND du Balançan, sur la commune du Cannet-des-

Maures, à l’horizon 2020, par rapport à 2010. 

Par ailleurs, des objectifs secondaires du programme ont été fixés :  

→ Produire un document recensant l’ensemble des actions de prévention des déchets 

mises en place par la CCCV,  

→ Réduire de 10% les déchets ménagers et assimilés (DMA) à l’horizon 2020, 

→ Réduire de 20 % des ordures ménagères enfouies entre 2014 et 2018 (dans le cadre du 

programme zéro déchet – zéro gaspillage), 

→ Atteindre les 5% de taux de refus d’ici 2018. 
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5. COORDONNÉES DE L’ANIMATEUR DU PROGRAMME  

 
 
COORDINATRICE DU PROGRAMME 

Nom : BIANCO   

Prénom : Morgane   

Fonction : Responsable adjointe du pôle préservation de l’Environnement  

E-mail : mbianco@coeurduvar.com  

Téléphone : 04.94.39.44.90  

 

 

ÉLU RÉFÉRENT EN CHARGE DU DOSSIER  

Nom : ALTARE  

Prénom : Catherine  

Fonction : Maire de Puget-Ville – Présidente de la Commission environnement de la 

CCCV  
E-mail : maire@puget-ville.fr  

 
 

 

 

Vous trouverez ci-dessous les indicateurs d’évaluations qui permettront de mesure l’efficacité 

du programme annuellement. Ces indicateurs sont évolutifs et pourront être amené à être 

redéfini en fonction des résultats et des besoins du service.  

  



6. LES INDICATEURS D’EVALUATION DU PROGRAMME  

 

Indicateurs 
Valeurs cibles/ 

Valeurs réalisées  
Unité 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Responsable 
du suivi  

1. Actions menées auprès des ménages 

1.1. Simplifier le 
geste du tri  

Mise en place la collecte en bi-flux Date de réalisation  Année 01/06/14 - - - - - 

Morgane 
BIANCO 

Extension des consignes de tri  Date de réalisation  Année 01/06/14 - - - - - 

Evolution des EMR/JMR par rapport à 
2014  

Valeurs cibles  
% 

+10% +15% - - - - 

Valeurs réalisées +8,46% +16% 
   

 

1.2. Développer les 
points tri pour le 
verre et les 
vêtements 

Nombre de colonnes VERRE installées 
Valeurs cibles  

% 
10 15 20 30 40 40 

Morgane 
BIANCO 

Valeurs réalisées 5 16 
   

 

Evolution des tonnages en verre (par 
rapport à 2014) 

Valeurs cibles  
% 

+5% +10% +15% +20% +25% +25% 

Valeurs réalisées +6,20% +14,35% 
   

 

Nombre de colonnes TLC installées sur le 
territoire  

Valeurs cibles  
% 

5 10 15 20 25 25 

Valeurs réalisées NC 4 
   

 

Evolution des tonnages TLC 
Valeurs cibles  

% 
+5% +7% +10% +12% +15% +15% 

Valeurs réalisées +33,88% +43,23% 
   

 

1.3. Simplifier et 
améliorer les 
collectes 

Coût de la collecte  
Valeurs cibles  Coût 

aidé 
HT/hab 

150 € 120 € 110 € 100 € 90 € 90 € 

Morgane 
BIANCO 

Valeurs réalisées 131 € 122 € 
        

Qualité du service   
Valeurs cibles  

+/-  
+ + ++ ++ ++ ++ 

Valeurs réalisées +  +         

1.4. Etude sur la 
fiscalité incitative 

Résultat de l'étude : production d'un 
rapport détaillé 

Date  Année    X         
Morgane 
BIANCO 

Mise en place de la fiscalité incitative  
Valeurs cibles  OUI / 

NON 

ND ND ND ND ND ND 

Valeurs réalisées NON  NON 
 

      

1.5. Développer de 
nouvelles filières de 
tri  

Nombre de nouvelles filières mises en 
place (cartouches d’encre, déchets de 
chasse, bouchons…) 

Valeurs cibles  
Nombre  

1 2 3 4 5 5 

Morgane 
BIANCO 

Valeurs réalisées NC  1          

Traitement des déchets verts : lancement 
d'une étude 

Valeurs cibles  OUI / 
NON 

NON NON OUI OUI OUI  OUI  

Valeurs réalisées  NON NON  OUI       
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Indicateurs 
Valeurs cibles/ 

Valeurs réalisées  
Unité 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Responsable 
du suivi  

1.6. Mettre en place 
les foyers témoins  

Nombre de foyers participants  
Valeurs cibles  

Nombre  
0 0 20 30 40 40 

Morgane 
BIANCO 

Valeurs réalisées  0 0          

Quantité de déchets évités (en kg) 
Valeurs cibles  

Nombre  
0 0 10 15 20 20 

Valeurs réalisées  0 0          

1.7. Créer une 
ressourcerie 

Réalisation d'une étude de faisabilité  
Valeurs cibles  OUI / 

NON 

NON NON OUI  - - - 

Morgane 
BIANCO 

Valeurs réalisées  NON  NON OUI       

Construction de l'équipement  
Valeurs cibles  OUI / 

NON 

NON NON NON NON  OUI  OUI  

Valeurs réalisées  NON  NON NON        

1.8. Créer un chalet 
du réemploi 

Construction de l'équipement  
Valeurs cibles  OUI / 

NON 

NON OUI - - - - 

Morgane 
BIANCO 

Valeurs réalisées  NON  OUI         

Communication sur l'action  
Valeurs cibles  

Supports 
utilisés 

NON  Réseaux sociaux, journaux, affiches 

Valeurs réalisées  NON 
 Articles Facebook + site 

internet + journal  
      

Quantité d'objets stockés 
Valeurs cibles  

Nombre  
0 100 200 300 300 300 

Valeurs réalisées  0 NC          

Nombre d'objets récupérés 
Valeurs cibles  

Nombre  
0 100 200 300 300 300 

Valeurs réalisées  0 NC          

1.9. Déployer des 
campagnes de 
sensibilisation 

Création d'une nouvelle identité visuelle 
Valeurs cibles  OUI / 

NON 

NON OUI  OUI  - - - 

Morgane 
BIANCO 

Valeurs réalisées NON  OUI         

Création d'un site internet 
Valeurs cibles  OUI / 

NON 

NON  OUI  OUI  - - - 

Valeurs réalisées NON  OUI         

Création d'une page Facebook  
Valeurs cibles  OUI / 

NON 

NON  OUI  - - - - 

Valeurs réalisées  NON  NON           

1.10. Vulgariser les 
données relatives 
aux déchets  

Renouvellement du rapport activité 
(visuel…) 

Valeurs cibles  OUI / 
NON 

NON  NON NON OUI  OUI  OUI  

Morgane 
BIANCO 

Valeurs réalisées NON NON         

Utilisation de la méthode Comptacoût  
Valeurs cibles  OUI / 

NON 

OUI  OUI  OUI  OUI  OUI  OUI  

Valeurs réalisées  OUI  OUI         

Possibilité de comparaison avec d'autres 
collectivités 

Valeurs cibles  OUI / 
NON 

OUI  OUI  OUI  OUI  OUI  OUI  

Valeurs réalisées  OUI  OUI         
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Indicateurs 
Valeurs cibles/ 

Valeurs réalisées  
Unité 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Responsable 
du suivi  

2. Actions menées auprès des entreprises  

2.1. Promouvoir le 
label "Commerce 
Engagé" 

Production d'un rapport diagnostic  

Valeurs cibles  

Nombre  

1 1 0 0 0 0 

Morgane 
BIANCO 

Valeurs réalisées Diagnostic 
Labellisati
on active 

 Etat 0 
+ enquête 
consomma
teurs 

      

Nombre de commerçants labellisés  
Valeurs cibles  

Nombre  
0 30 100 130 150 150 

Valeurs réalisées 0 32          

Nombre d'engagement pris  
Valeurs cibles  

Nombre  
0 120 400 520 600 600 

Valeurs réalisées 0  245         

2.2. Renforcer le 
dispositif de 
redevance spéciale 

Nombre de contrats conclus dans le 
cadre de la redevance spéciale 

Valeurs cibles  
Nombre  

20 25 25 20 15 15 Morgane 
BIANCO Valeurs réalisées 24 26         

2.3. Mettre en place 
les déchèteries 
professionnelles  

Réalisation d'une étude   
Valeurs cibles  OUI / 

NON 
NON  OUI - - - - 

Morgane 
BIANCO 

Valeurs réalisées NON  OUI         

Nombre de professionnels ayant mis en 
place un système de récupération des 
déchets du BTP 

Valeurs cibles  
Nombre 

0 0 2 4 6 6 

Valeurs réalisées 0 0     

3. Actions menées auprès des associations et structures publiques 

3.1. Réduire et 
valoriser les déchets 
municipaux et 
associatifs 

Nombre de contrats conclus dans le 
cadre de la redevance spéciale 

Valeurs cibles  
Nombre  

20 25 25 20 20 20 

Morgane 
BIANCO 

Valeurs réalisées  11 11          

Nombre d’agents sensibilisés 
Valeurs cibles  

Nombre  
0 0 40 60  80 80 

Valeurs réalisées 0 0         

Nombre de composteurs installés 
Valeurs cibles  

Nombre  
0 0  5  10 11 11 

Valeurs réalisées 0 0         

3.2. Valoriser les 
déchets du marché  

Tonnages enfouis par semaine (en 
moyenne) sur le marché du Luc  

Valeurs cibles  
Kg 

1000 20 15 10 5 5 

Morgane 
BIANCO 

Valeurs réalisées  1000 15          

Généralisation de l'action : nombre de 
marchés "zéro déchet" 

Valeurs cibles  

Nombre  

1 2 3 3 3 3 

Valeurs réalisées  1 1          



 
Programme local de prévention des déchets   

    2015 - 2019 
38 

Indicateurs 
Valeurs cibles/ 

Valeurs réalisées  
Unité 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Responsable 
du suivi  

3.3. Communiquer  

Nombre de fiches synthétiques de 
promotion de bonnes pratiques 
distribuées 

Valeurs cibles  
Nombre  

100 200 250 300 350 350 

Morgane 
BIANCO 

Valeurs réalisées  0 0          

Organiser des journées de sensibilisation 
du personnel 

Valeurs cibles  
Nombre  

1 2 5 8 10 10 

Valeurs réalisées 0 0         

Nombre de personnes sensibilisées 
Valeurs cibles  

Nombre  
200 400 600 800 1000 1000 

Valeurs réalisées  0 0          

3.4. Mettre en place 
des éco-
manifestations  

Nombre d'éco-manifestation  
Valeurs cibles  

Nombre  
0 1 2 4 6 6 

Morgane 
BIANCO 

Valeurs réalisées 0 12          

Nombre de gobelets réutilisables 
distribués 

Valeurs cibles  
Nombre  

0 3000 4000 5000 6000 6000 

Valeurs réalisées 0 5165          

4. Actions auprès des enfants de 3 à 11 ans (cadre scolaire et hors scolaire) 

4.1. Programme 
d'animation et de 
sensibilisation à 
l'environnement  

Nombre d'écoles inscrites 
Valeurs cibles  

Nombre  
6 8 10 15 20 20 

Morgane 
BIANCO 

Valeurs réalisées 16  7          

Nombre d'animations réalisées  
Valeurs cibles  

Nombre  
30 40 50 60 70 70 

Valeurs réalisées  101  115         

4.2. Organiser le 
Défi Ecole  

Nombre d'écoles participantes 
Valeurs cibles  

Nombre  
8 11 11 11 11 11 

Morgane 
BIANCO 

Valeurs réalisées 8 6         

Nombre d'enfants  
Valeurs cibles  

Nombre  
350 500 500 500 500 500 

Valeurs réalisées 350  280          

Evolution des tonnages d'OMR dans les 
écoles  

Valeurs cibles  
 

  

 

 
  

 

 

  
 

 

  
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

Valeurs réalisées             

4.3. Renforcer le tri 
dans les écoles  

Evolution des tonnages  EMR/ JMR par 
école (en moyenne) 

Valeurs cibles  
Kg 

50 60 70 80 90 90 

Morgane 
BIANCO 

Valeurs réalisées  NC NC         

Nombre de points tri mis en place 
Valeurs cibles  

Nombre 
0 3 6 8 10 10 

Valeurs réalisées NC NC     

4.4. Déployer le 
compostage dans le 
cadre scolaire  

Nombre de composteurs mis en place  
Valeurs cibles  

Nombre  
1 5 8 10 11 11 

Morgane 
BIANCO Valeurs réalisées  NC  2         
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Indicateurs 
Valeurs cibles/ 

Valeurs réalisées  
Unité 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Responsable 
du suivi  

4.5. Systématiser le 
compostage lors des 
centres aérés  

Nombre de composteur mis en place  
Valeurs cibles  

Nombre  
- 1 2 3 4 4 

Morgane 
BIANCO 

Valeurs réalisées  0  1         

Distribution de consignes  
Valeurs cibles  

Nombre  
0 100 250 350 400 400 

Valeurs réalisées 0 45          

Nombre d'animateurs sensibilisés  
Valeurs cibles  

Nombre  
0 40 60 80 100 100 

Valeurs réalisées 0 45          

5. Actions auprès des jeunes  de 11 à 18 ans 

5.1. Déployer le 
programme "Etre 
écolo-actif en Cœur 
du Var" 

Nombre de maisons des jeunes 
participantes  

Valeurs cibles  
Nombre  

- 2 4 6 8 8 

Morgane 
BIANCO 

Valeurs réalisées  0 2          

Nombre de jeunes participants  
Valeurs cibles  

Nombre  
- 10 20 30 40 40 

Valeurs réalisées  0  22         

5.2. Sensibiliser les 
collégiens  

Nombre de collèges sensibilisés  
Valeurs cibles  

Nombre  
1 1 2 2 2 2 

Morgane 
BIANCO 

Valeurs réalisées  0 0          

Nombre de jeunes sensibilisés  
Valeurs cibles  

Nombre  
0 0 30 60 90 90 

Valeurs réalisées  0 0          

6. Actions auprès des touristes 

6.1. Aménager des 
points tri dans les 
campings  

Action expérimentale au camping du 
Cannet : Evolution des OMR enfouies 

Valeurs cibles  
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 
  
 

 
  
 

Morgane 
BIANCO 

Valeurs réalisées             

Action expérimentale au camping du 
Cannet : Quantité de compost produit 

Valeurs cibles  
Litre 

450L 900L 1200L 1600L 2000L 2000L 

Valeurs réalisées  0 1,2 T          

Généralisation de l'action : nombre de 
camping inscrit dans la démarche  

Valeurs cibles  
Nombre  

1 2 3 4 4 4 

Valeurs réalisées 1 2          

6.2. Diffusion de kits 
de communication 

Nombre de kits distribués 
Valeurs cibles  

Nombre  
70 170 300 400 500 500 

Valeurs réalisées  0 100          
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Indicateurs 
Valeurs cibles/ 

Valeurs réalisées  
Unité 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Responsable 
du suivi  

7. Actions transversales   

7.1. Développer 
l'éco-exemplarité 

Insérer une clause environnementale 
dans chaque marché public 

Valeurs cibles  OUI / 
NON 

OUI  OUI OUI  OUI  OUI  OUI  

Morgane 
BIANCO 

Valeurs réalisées OUI  OUI         

Installation de points tri dans les locaux  
Valeurs cibles  

Nombre  
2 4 6 8 10 10 

Valeurs réalisées 2 2         

Evolution de la consommation de papiers 
et encres 

Valeurs cibles  
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

Valeurs réalisées  NC NC         

Formation et sensibilisation du personnel  
Valeurs cibles  

Nombre  
20 40 60 80 120 120 

Valeurs réalisées  0 0         

7.2. Actions 
emblématiques 
nationales  

Lutte contre le gaspillage alimentaire : 
nombre d'actions sur cette thématique 
(stand, sensibilisation, campagne de 
porte-à-porte…) 

Valeurs cibles  

Nombre  

10 50 100 150 200 200 

Morgane 
BIANCO 

Valeurs réalisées  0 14         

Campagne Stop pub : nombre de STOP 
PUB distribué 

Valeurs cibles  
Nombre  

500 1000 2000 3000 4000 4000 

Valeurs réalisées  210 780          

Suppression des sacs plastiques : nombre 
de sacs réutilisables distribués (tissu et 
cabas) 

Valeurs cibles  
Nombre  

0 2000 5000 8000 10000 10000 

Valeurs réalisées  0  7100         

7.3. Déployer le 
compostage 
individuel et 
collectif 

Nombre de composteur individuel vendu  
Valeurs cibles  

Nombre  
300 500 1000 1500 2000 2000 

Morgane 
BIANCO 

Valeurs réalisées 148  205          

Nombre de point de compostage collectif 
installé  

Valeurs cibles  
Nombre  

0 2 11 22 40 40 

Valeurs réalisées  0 2          

 8. Valorisation énergétique et matière des déchets  

8.1. Le projet 
TECHNOVAR 

Etat d'avancement du projet  
Valeurs cibles  Etapes 

réalisées  

Lancement 
du projet  

Rédaction 
des statuts 

Création 
d'un 

syndicat 

Dialogue 
compétitif 

Lancement 
de la 

construction 

Mise en 
fonction 

de la 
structure Aude 

LAROCHE Valeurs réalisées             

Tonnages concernés  
Valeurs cibles  

Tonnes 
0 0 0 0 70 70 

Valeurs réalisées 0 0         
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7. ACTIONS DE PREVENTION DES DECHETS MENEES PAR LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Ces projets transversaux impliquent tous divers acteurs, et en premier lieu les habitants. 

 

7.1.Actions menées auprès de publics cibles 

7.1.1. Actions auprès des usagers 

7.1.1.1. Simplification du geste du tri  
Référence thématique ADEME : « actions de sensibilisation des citoyens à l'éco-responsabilité » 

Public cible : Ménages 

Diagnostic et enjeux :  

• Une geste de tri difficile (entre JMR/ EMR) ; 

• Des apports en augmentation à l’ISDND du Balançan.  

Descriptif de l’action : En partenariat avec l’organisme agrée Eco-emballages, la Communauté de 

Communes Cœur du Var a élargi ses consignes de tri au 1er juin 2014. Ainsi, tous les plastiques sont 

désormais collectés dans la poubelle jaune pour être triés puis valorisés.  

Objectifs :  

• Simplifier le geste de tri  

• Réduire les nuisances et l’impact sur l’environnement  

• Diminuer le coût global de collecte  

• Augmenter le tonnage de produits recyclés  

Début de l’action : 1er juin 2014 

Déroulement de l’opération :   

Actions Date 

Mise en place d’une collecte en bi-flux  1er JUIN 2014 

Extension des consignes de tri  1er JUIN 2014 

Campagnes de sensibilisation  JUIN 2014 - 2019 

 

Moyens mobilisés :  

• L’ensemble des agents du pôle préservation de l’environnement (85)  

• Deux agents du pôle technique, pour la transformation des anciennes colonnes « JMR » 

Résultats :  

• 79 colonnes JMR supprimés ou reconditionnées pour le tri ou le verre.  

• Pour la campagne de communication :  

o 19267 flyers distribués  

o 1500 adhésifs «nouvelles consignes» collés sur les bacs  

o Environ 50 mails d’information envoyés aux mairies et aux écoles  

o 11 kits de communication distribués aux mairies 

o 1 page entière consacrée aux nouvelles consignes dans le journal intercommunal N°35 

o 18 stands tenus sur les marchés en juillet et Août 2015 
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7.1.1.2.Développement des points tri pour le verre et les vêtements 
Référence thématique ADEME : « actions de sensibilisation des citoyens à l'éco-responsabilité » 

Public cible : Ménages 

Diagnostic :  

• Des tonnages collectés en verre largement inférieurs à la moyenne nationale (24kg/hab contre 

35kg/hab) ; 

• Présence de vêtements dans les collectes du tri.  

 

Descriptif de l’action : Un déploiement massive de colonnes « verre » et « textile » sera organisé entre 

2016 et 2017. De nouveaux points d’apport volontaire ont été créés, d’anciens points ont été améliorés. 

Le parc de colonne est peu à peu renouvelé.   

Objectifs :  

• Améliorer le service rendu à l’usager : densification du nombre de colonnes sur le territoire  

• Booster les tonnages verre: passage de 20 à 35kg/habitant de verre collecté 

• Remplacer le parc vieillissant de nos colonnes : rendre les points tri plus attractifs 

Début de l’action : Septembre 2016 

Déroulement de l’opération :  

Actions Date 

Recensement des PAV existants: nombre de colonnes et tonnage/ flux + étude des 

demandes d’ajout usagers/ Elus… 

2015 

Contrôle sur le terrain:  

→ Etat des colonnes : défectueux, besoin de nettoyage 

→ Emplacement inadapté 

→ Nécessité d’ajout de nouveaux flux 

→ Identification des principales sources de déchets :  

Commerces à proximité => production de cartons 

Bars à proximité => production de verre 

JUILLET 2016 

Définition de règles communes : 

→ Points à proximité des commerces/ bars et restaurants/ caves coopérative = 

mise en place de colonnes à trappes multi matériaux + textiles 

→ Points situés en hyper centre = suppression des colonnes multi matériaux 

(double emploi) 

→ Points situées en centre-ville et dans des lieux de haute fréquentation (écoles, 

centre commerciaux) = mise en place de colonnes neuves 

→ 1 PAV pour 250 habitants environ  

OCTOBRE 

2016 

Installation progressive des nouvelles colonnes  2016 - 2018 

Bilan de l’opération JUILLET 2018 

 

Moyens mobilisés :  

• Une chargée de missions « zéro déchet »  

• Deux agents du pôle technique pour l’installation des nouveaux points  

Résultats au 01/01/2017 :  

• Trois diagnostics réalisés ; 

• Une étude d’un partenariat avec la ligue contre le cancer lancée ; 

• Réception de la première commande de colonnes. 
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7.1.1.3.Simplification et amélioration des collectes  
Référence thématique ADEME : « actions de sensibilisation des citoyens à l'éco-responsabilité » 

 

Public cible : Ménages et professionnels  

Diagnostic :  

• Des fréquences de passage jusqu’à cinq fois par semaine, et une fois par semaine pour les 

emballages ménagers ; 

• Des modes de collectes variés mais adaptés au type d’espace urbain (porte à porte, point collectif 

ou apport volontaire en colonne).  

Descriptif de l’action : L’ensemble du schéma de collecte a été modifié au 1er janvier 2017. Les 

fréquences de passages ont été réduites dans les écarts (1 fois par semaine), les tournées ont été 

rééquilibrées sur l’ensemble de la semaine et la collecte du samedi a été supprimée.  

Objectifs :  

• Economiques :  

→ Stabiliser les coûts du service pour ne pas augmenter la pression fiscale (TEOM)  

• Environnementaux : 

→ Limiter le kilométrage des BOM  

→ Diminuer l’empreinte carbone  

→ Augmenter la valorisation des déchets   

• Sociaux :  

→ Améliorer les conditions de travail et de sécurité des agents  

→ Offrir un service public de qualité  

→ Pérenniser quelques emplois  

• Réglementaires :  

→ Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte du 17 Août 2015 : Réduire de 10 % les 

déchets ménagers (2020) ; Diminuer de 50 % les déchets admis en installations de stockage 

(2025) ; Généraliser le tri à la source des bio-déchets (2025) ; Porter à 65 % les tonnages orientés 

vers le recyclage ou la valorisation organique (2025) 

→ Se mettre en conformité avec la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité (R437). 
 

Date de mise en place : 01 janvier 2017 

Actions :  

ACTION DATE 

Expérimentation d’une collecte en C1 dans les écarts au Cannet-des-Maures 1ER DECEMBRE 2014 

* Réception du document d’information dans les boites aux lettres 

* Communication aux mairies, sur le site internet + réseaux sociaux 
DEBUT DECEMBRE 2016 

Campagnes d’informations en porte à porte dans des secteurs ciblés NOVEMBRE – JANVIER 2016 

Lancement du nouveau schéma de collecte 1ER JANVIER 2017 

Réajustement du schéma et amélioration du service JANVIER – MARS 2017 
 

Moyens mobilisés :  

• L’ensemble des agents du pôle préservation de l’environnement (85)  

• Le service communication de la CCCV, pour la réalisation des flyers. 

Résultats :  

• 40 000 flyers distribués ; 

• Près de12000 km évités par an pour la commune du Cannet-des-Maures ; 

• 52 à 47 agents de collecte (dont 6 personnes titularisées) ; 

• Une charge de travail équilibrée sur la semaine. 
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7.1.1.4.Etude sur  la mise en place d’une fiscalité incitative 
Référence thématique ADEME : « actions de sensibilisation des citoyens à l'éco-responsabilité » 

 

Public cible : Ménages 

Diagnostic :  

• Une TEOM inéquitable, basée sur le foncier bâti ; 

• Une tarification incitative qui se développe sur le territoire national.  

Descriptif de l’action : Un bureau d’étude spécialisé dans ce domaine a été mandaté pour la réalisation 

d’une étude de faisabilité pour la mise en place de la tarification incitative sur le territoire. Il s’agit du 

cabinet AJBD, basé à Paris. Le Comité de pilotage du programme Zéro déchet – zéro gaspillage du 29 

mars dernier au siège de la CCCV, a symbolisé le lancement officiel de l’enquête. Par la suite et tout au 

long de l’action, des comités de pilotage ont été organisées à la fin de chaque phase de l’étude par le pôle 

préservation de l’environnement, en vue de rendre compte aux Elus, de l’état d’avancement du projet.  

Objectifs :  

• Réduire la production de déchets : 

→ Loi de transition énergétique pour la Croissance verte (2015) : Réduire de 10 % les déchets 

ménagers (2020) ; Diminuer de 50 % les déchets admis en installations de stockage (2025) ; Porter à 

65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou la valorisation organique (2025) ; Généralisation de la 

tarification incitative (objectif de 15 millions d'habitants couverts en 2020 et 25 millions en 2025) ; 

→ Territoires Zéro Déchet, Zéro Gaspillage: développement d’une politique déchets globale et 

ambitieuse, développement de l’économie circulaire ; 

• Faire payer les usagers en fonction de leur production ; 

• Utiliser cette incitation financière comme levier pour modifier les comportements et optimiser le 

service. 
 

Durée de l’étude: Février 2016 – juillet 2016 

Actions :  

Actions Date 

Phase 1 : Diagnostic du territoire :  

→ Etude sociodémographique 

→ Etude des recettes (essentiellement TEOM) 

→ - Etude des coûts de gestion 

FEVRIER - AVRIL 2016 

Mise à jour de la matrice des coûts : ComptaCoût MARS 2016 

Phase 2 : Analyse comparative des scénarios proposés T2  2016 

Phase 3 : Plan d’action pour la mise en œuvre du scénario retenu T3  2016 

Choix de la collectivité (instauration ou non d’une fiscalité incitative) T3 2016 
 

Moyens mobilisés :  

• 1 chargée de missions « zéro déchet » du pôle Préservation de l’Environnement 

• Un bureau d’études spécialisé : AJBD  
 

Bilan de l’étude : Les élus de Cœur du Var reportent la mise en place de la redevance incitative pour les 

raisons suivantes : 

→ Des bouleversements du service de collecte dans un court ; 

→ Des investissements très importants à réaliser dans un temps limité ; 

→ Des nouvelles missions à assumer ; 

→ Les délais de mise en place trop court ; 

→ Une problématique de gestion du personnel. 
 

La CCCV pourra envisager un passage en tarification incitative à plus long terme (2025 par exemple). Il 

est nécessaire que la collectivité optimise son service tout en assurant une comptabilité du système 

proposé avec un potentiel financement incitatif.   
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7.1.1.5.Développement de nouvelles filières de tri  
Référence thématique ADEME : « actions de sensibilisation des citoyens à l'éco-responsabilité » 

 

Public cible : Ménages et professionnels 

Diagnostic : Présence de déchets spécifiques difficiles à traiter  

Objectifs :  

• Réduire la quantité de déchets non valorisable enfouie à l’ISDND du Balançan 

• Trouver de nouvelles filières de valorisation pour les déchets spécifiques 
 

Descriptif de l’action : De  nombreuses filières de récupération des déchets spécifiques ont été mises en 

place, par le biais de contrats de reprise signés avec des éco-organismes. A chaque « nouveau » déchet 

identifié, la collectivité tente ainsi de déployer une nouvelle filière de valorisation.  

Début de l’action : 2014 

Actions : 

ECO 

ORGANISMES 
ACTIONS ENGAGEES ACTIONS PREVUES 

 

Formation initiale des agents 

Article dans journal intercommunal 

paru en Mars 2016 

Formation de perfectionnement des  

agents de déchèterie au tri des DDS 

 

Mise en place de la filière REP en Avril 

2015  

Edition d’un article dans le journal 

intercommunal et distribution de flyers 

 Mise en place d’une signalétique  

spécifique sur les 4 déchèteries 

Publication d’un article dans journal 

intercommunal paru en 2015  

Formation des agents de déchèterie au tri  

 

Installation de nouveaux caissons sur 2 

des 4 déchèteries avec panneautage  

Distribution du dépliant sur les 

manifestations et en mairies en 2015 

Installation de nouveaux caissons sur 

l’ensemble des déchèteries 

Consignes de tri et points d’enlèvement 

renseignés sur le site internet 
 

Publication d’un article dans journal 

intercommunal paru en Octobre 2014 

Consignes de tri et points d’enlèvement 

renseignés sur le site internet 

 

Publication d’un article dans journal 

intercommunal paru en 2014 

Distribution du dépliant sur les 

manifestations et en mairies en 2015 

Consignes de tri et points d’enlèvement 

renseignés sur le site internet 

 

Installation de collecteurs dans mairie 

et dans les écoles en 2015 

Sensibilisation des scolaires et 

distribution de kits de communication  
 

Installation de collecteurs dans chaque 

mairie et dans les écoles en 2015 

Recensement des gros producteurs 

professionnels 
 

Enlèvement des pneus standards 

uniquement réalisé sur une déchèterie  

Recherche de repreneurs pour les pneus 

des professionnels (engins agricoles et 

voitures de circuits) 
 

Organisation de la reprise des bouteilles 

de gaz par les éco organismes agréés 

depuis janvier 2014  

Consignes de tri et points d’enlèvement 

renseignés dans l’onglet « filières » du 

site internet 
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Moyens mobilisés :  

• Une chargée de mission « zéro déchet » du pôle Préservation de l’Environnement 

• Les agents des déchèteries communautaires 

 

Bilan :  

Grace à cette action,  d’autres filières de valorisation ont pues être développées en Cœur du Var.  

Type de déchet Actions mises en place Date 

CARTOUCHES DE 

CHASSE 

• Installation de bacs de récupération dans les déchèteries et au 

Pôle Environnement 

• Campagne de communication réalisée auprès des sociétés de 

chasse  

JUILLET 

2015 

MATERIEL SCOLAIRE • Identification d’associations caritatives intéressées pour la 

reprise du matériel scolaire 

• Mise en place d’une collecte test sur une école 

OCTOBRE 

2015 

DECHETS DE 

VENAISON 
• Analyse du cadre juridique : demande d’informations lancée 

auprès de l’ARS et de la fédération de chasse 

JANVIER 

2016 

PALETTES BOIS • Recherche de repreneurs locaux  

• Mise en relation des acteurs intéressés 

MARS 2016 

PNEUS 

PROFESSIONNELS  

• Recherche de repreneurs locaux  

• Mise en relation des acteurs intéressés 

MARS 2016 

DECHETS D’UNE ZONE 

INDUSTRIELLE 

• Recensement des producteurs et des types de déchets produits 

• Recherche de pistes d’éviction et/ou de valorisation 

MARS 2016 

Bouchons en synthétique et 

en liège 

• Partenariat avec France Cancer pour la reprise des bouchons  NOVEMBRE 

2016 

Bouchons en plastique • Partenariat avec Handibou pour la reprise des bouchons  MARS 2017 
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7.1.1.6.Mise en place de foyers témoins  
Référence thématique ADEME : « actions de sensibilisation des citoyens à l'éco-responsabilité » 

 

Public cible : Ménages  
 

Diagnostic : De nombreuses actions déjà mises en place impliquant différents types de publics : les 

scolaires au travers du « Défi Ecole », le public ados avec le projet «  Etre écolo actifs », les vacanciers 

grâce à l’opération « Camping zéro déchet » ou encore les forains avec l’opération pilote « Marché zéro 

déchet » lancée sur la commune du Luc, mais aucune opération ciblant directement les familles du 

territoire. 

Objectifs :  

• Sensibiliser les foyers volontaires aux éco-gestes ; 

• Valoriser les témoignages des foyers volontaires : une page dédiée sur le site internet, des articles dans 

le journal intercommunal et sur les réseaux sociaux… 

• Inciter d’autres familles de Cœur du Var à s’inscrire dans cette démarche éco responsable ; 

• Essaimer les bonnes pratiques dans toutes les familles. 
 

Descriptif de l’action : Vingt familles volontaires devront, durant trois mois, tenir au moins quatre 

engagements éco-responsables (boire de l’eau du robinet, composter ses déchets, réparer, acheter 

local…). Le foyer témoin devra, durant toute la période de l’opération, peser ses ordures ménagères, afin 

de pouvoir mesurer les progrès réalisés. En contrepartie, le pôle préservation de l’environnement 

accompagnera ses familles tout au long de l’action (conseils, formations…) et organisera des moments 

d’échanges entre participants (autour d’atelier pratiques : fabrication de produit d’entretien…).  

Début de l’action : Janvier 2017 

Actions : 

Actions Date 

Préparation de l'opération (dossier de subvention, rédaction de la 

charte d’engagement, commande du matériel) 

Mise en œuvre du plan de communication 

Janvier- Février 2017 

Lancement de l’appel à candidature  Début Mars 2017 

Installation des équipements dans les foyers témoins Fin Mars 2017 

Lancement de l'opération avec l’équipement de chaque foyer témoin 

Accompagnement de chaque foyer 

Organisation de rencontres inter familles 

Avril - Mai – Juin 2017 

Bilan Août 2017 

Lancement de l’opération N°2 Septembre 2017 
 

Moyens mobilisés :  

• Moyens humains :  

o 1 chargée de mission « zéro déchet » du pôle Préservation de l’Environnement 

• Moyens matériels : 

o Balance 

o Composteur, brasseur de compost, bio seau 

o Poulailler 

o Flyers  

o Outils de communication (journal intercommunal, réseaux sociaux, site internet…). 

 

Coût de l’action : 10 000 € (équipement et matériel de sensibilisation) 

Bilan : Aucun bilan disponible au moment de la rédaction de ce programme.  
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7.1.1.7.Création d’une ressourcerie et de chalet du réemploi 
Référence thématique ADEME : « actions de sensibilisation des citoyens à l'éco-responsabilité » 

 

Public cible : Ménages  
 

Diagnostic :  

• Au 1er janvier 2017, aucune recyclerie sur le territoire ; 

• Un gisement important d’objets récupérables et pouvant être réutilisés (meubles, électroménagers, 

petits ustensiles, livres…). 

Descriptif de l’action : Un chalet du réemploi a été mis en place sur une des déchèteries 

communautaires. Les agents mettent dans ce local tous les objets et meubles réutilisables apportés par les 

habitants sur la déchèterie. Une information en temps réelle est diffusée sur les réseaux sociaux pour 

informer les usagers des objets présents au chalet. L’ensemble des habitants de Cœur du Var peuvent 

donc venir les récupérer. 

En parallèle, une étude de faisabilité est en cours au sein du pôle environnement, pour la création d’une 

recyclerie sur le territoire. Cette dernière informera et orientera la décision des élus concernant 

l’implantation d’une telle structure.  

Objectifs :  

• Fournir aux habitants de Cœur du Var un lieu de dépôts pour des objets réutilisables ;  

• Permettre un accès gratuit et illimité au chalet du réemploi pour les personnes voulant récupérer 

certains biens ; 

• Etudier la possibilité de créer une véritable recyclerie sur le territoire.  
 

Début de l’action : Août 2016 

Déroulement de l’opération : 

Actions Date 

Installation du chalet du réemploi  AOUT 2016 

Lancement d’une étude de faisabilité pour l’implantation d’une recyclerie :  

→ Recrutement d’une stagiaire  

→ Réalisation de l’étude  

→ Bilan et résultat de l’enquête  

 

JANVIER 2017 

MARS – AOUT 2017 

AOUT 2017 

Décision des Elus  SEPTEMBRE 2017 
 

Moyens mobilisés :  

• Moyens humains :  

o Une chargée de mission « zéro déchet » du pôle Préservation de l’Environnement 

o Une stagiaire, chargé de la réalisation d’une étude de faisabilité  

o Les agents de la déchèterie du Cannet-des-Maures, où se trouve le chalet du réemploi 

• Moyens matériels : 

o Un chalet en métal  

o Des supports de communication (affiches, publications sur les réseaux sociaux…) 

o Un bureau 
 

Coût de l’action :  

• Installation du chalet : 1000€  

• Coût de l’étude : 9000€ 
 

Bilan :  

• Des dizaines d’objets détournés du recyclage (récupérés par les habitants) : une initiative très 

appréciée des usagers ; 

• Une étude, toujours en cours.   
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7.1.1.8.Communication  

7.1.1.8.1. Déploiement de campagnes de sensibilisation  
Référence thématique ADEME : « actions de sensibilisation des citoyens à l'éco-responsabilité » 

 

Public cible : Tous publics 

Diagnostic :  

• L’image du pôle Préservation de l’environnement vieillissante  

• De nouvelles actions de prévention à mettre en valeur dans le cadre du programme  

Objectifs :  

• Uniformiser les documents de communication ; 

• Booster et dynamiser la communication ; 

• Moderniser les outils de communication en utilisant les nouveaux vecteurs comme les réseaux 

sociaux. 
 

Descriptif de l’action : Pour permettre une diffusion pertinente et cohérente des informations relatives 

aux actions du pôle préservation de l’environnement, celui-ci a renouvelé l’intégralité de sa charte 

graphique, ainsi que l’ensemble de ces supports de communication.  

Début de l’action : Janvier 2016 

Actions : 

Actions 
Date de 

réalisation 

Création d’une nouvelle charte graphique :Un nouveau logo à décliner sur 

tous les supports.   

→ La présence du cœur permet la liaison entre la Communauté de 

communes et le service ;  

→ Le slogan « Le tri à cœur » : le tri est le 1er geste évoqué par les 

habitants dans le domaine de la préservation de l’environnement. Il 

incite les usagers à accroitre leurs efforts, au-delà du tri, en faveur de 

l’environnement.   

→ L’objectif des -20% est affiché en référence au but à atteindre à la fin du programme 

et le contexte particulier de la collectivité.  

MARS – 

AVRIL 2016 

Réalisation d’une série de photos illustrant 15 gestes écoresponsables à promouvoir (achat en 

vrac, utilisation du sac réutilisable, tri des emballages, tri du verre, tri des vêtements, broyage 

des déchets verts…) 

AVRIL 2016 

Création d’un site internet spécifique : www.letriacoeur.fr JUILLET 

2016 

Production de documents de communication : 

→ Des gobelets réutilisables, mis à la disposition des usagers pour des évènements sur le 

territoire Cœur du Var (manifestations, repas de famille…) ; 

→ Des affiches, collées sur des bio-seaux lors de la semaine du développement durable ;  

→ La distribution de Stop pub ; 

→ Des plaques de consignes pour les colonnes...  

A PARTIR DE 

MAI 2016 

Publications d’articles dans le journal intercommunal : 4 pages dédiées au Pôle Préservation 

de l’Environnement ont été ajoutées à ce document. Elles contiennent :  

→ Un édito sur une actualité 

→ Un article de fond sur une action du programme  

→ Un article sur une filière de valorisation  

→ Deux brèves. 

A PARTIR 

DE JUILLET 

2016 

 

Moyens mobilisés :  

http://www.letriacoeur.fr/
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• Moyens humains :  

o 2 chargées de mission « zéro déchet » du pôle Préservation de l’Environnement 

o L’ensemble du pôle communication de la Communauté de communes  

• Moyens matériels : 

o Un site internet dédié au pôle Préservation de l’environnement  

o Divers supports de communication (affiches, adhésifs, sacs de pré-collectes…) 
 

Coût de l’action : 30 000€  

Bilan : Les effets de cet outil sont déjà visibles car le pôle Préservation de l’Environnement enregistre de 

nombreux appels concernant ces actions (notamment sur la vente de composteur, et le prêt de vaisselle 

durable, les visites au centre de tri, demande de participation pour certaines actions : compostage 

collectif, foyers témoins…).  

 

7.1.1.8.2. Vulgarisation des données relatives aux déchets 
Référence thématique ADEME : « actions de sensibilisation des citoyens à l'éco-responsabilité » 

 

Public cible : Tous publics 

Diagnostic :  

• L’image vieillissante du rapport annuel du pôle Préservation de l’environnement  

• Des données quantitatives et qualitatives peu exploitées et peu diffusées 

• Pour aider les collectivités locales à mieux connaître et gérer les coûts de gestion des déchets, 

l’ADEME a mis au point deux outils : la matrice des coûts et la méthode ComptaCoût. 

Descriptif de l’action : Chaque année, le pôle préservation de l’environnement publie et diffuse son 

rapport annuel de gestion et de prévention des déchets. Ce document a été entièrement retravaillé pour 

permettre une vulgarisation de certaines données et donc, une meilleure transparence du service public.  

Objectifs :  

• Rendre plus accessible au grand public les données du service ; 

• Dynamiser le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de prévention et de gestion des 

déchets ; 

• Utiliser la méthode de calcul ComptaCoût pour :  

o Détailler pour chaque flux de déchets les charges et les produits associés ; 

o Evaluer avec précision les coûts réels de gestion ; 

o Accéder rapidement à de nombreux indicateurs pertinents ; 

o permettre des comparaisons inter-territoires. 
 

Début de l’action : 2015 

Actions : Saisie des données dans la matrice des coûts chaque année, réalisation de graphiques.   

Moyens mobilisés :  

• Moyens humains :  

o Une chargée de mission « zéro déchet » du pôle préservation de l’environnement 

o Un agent administratif du pôle préservation de l’environnement 

• Moyen matériel : 

o Un ordinateur équipé du pack Microsoft Office. 

 

Bilan : Aucun bilan disponible à ce jour.  
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7.1.2. Actions auprès des entreprises 

7.1.2.1.Promotion du label « Commerce engagé » 
Référence thématique ADEME : « actions de prévention quantitative ou qualitative des déchets des entreprises » 

 

Public cible : Commerces de proximité et leurs clients  

Diagnostic :  

• La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 Août 2015 a programmé la 

suppression des sacs plastique à usage unique distribué par les entreprises.  

• L’essentiel de l’activité économique du territoire est porté par des très petites entreprises, de 

moins de 10 salariés. On compte très peu d’entreprises à 50 salariés ou plus. 
 

Objectifs :  

• Favoriser les pratiques écoresponsables chez les commerçants 

• Encourager et développer le tri et la valorisation des déchets. 
 

Descriptif de l’action : Développement sur le territoire Cœur du Var du label Commerce engagé, qui 

permettra aux commerçants volontaires de mettre en œuvre des actions en faveur de l’environnement (via 

un cahier des charges élaboré en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire : élus, techniciens, 

commerçants…). L’accompagnement technique proposé permettra aux commerçants de mener à bien leur 

démarche éco-responsable. Ces actions seront recensées et mises en valeur sur la plateforme internet 

dédiée au Commerce Engagé. Les commerçants adhérents au label seront identifiés et identifiables via un 

logo apposé sur leur vitrine. 

Début de l’action : Septembre 2015  

Déroulement de l’opération : 

 

Moyens mobilisés :  

• Moyens humains :  

o 1 chargée de mission « zéro déchet »  

o 1 ambassadrice du tri  

o 1 chargée de mission de l’association Ecoscience Provence.   

• Moyens matériels : 

o 4000 sacs en tissu distribués aux Commerçants Engagés  

Coût de l’action : 44 600 € 

• Année 1 : 27 000 €  

• Année 2 : 17 600 € 
 

Bilan à 1 an : Un diagnostic territorial  a été réalisé. 51 commerçants ont répondu à l’enquête. De 

nombreuses bonnes pratiques ont été repérées (tri, valorisation, forte sensibilisation à l’environnement…). 

Au 25/01/2017, Cœur du Var comptait déjà 37 Commerçants Engagés.   

Actions Date 

Identification des commerçants du territoire  SEPTEMBRE- DECEMBRE 2015 

Enquête de terrain : 50 commerçants interrogés (panel représentatif) FEVRIER - AVRIL 2016 

Réalisation d’un diagnostic territorial AVRIL – MAI 2016 

Elaboration d’un cahier des charges évolutif et construit en 

concertation avec les acteurs locaux 

MAI - JUIN 2016 

Premières labellisations JUIN 2016 

Labellisation active JUIN 2016 – JUIN 2017 

Actions de communication OCTOBRE 2016 – MAI 2017 

Réalisation d’un bilan de l’action  JANVIER – MARS 2017 

Gestion intégrale de l’action en interne et pérennisation de l’action  SEPTEMBRE 2017… 
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7.1.2.2.Renforcement du dispositif de redevance spéciale 
Référence thématique ADEME : « actions de prévention quantitative ou qualitative des déchets des entreprises » 

 

Public cible : Entreprises  

Diagnostic : Le Code Général des Collectivités Territoriales, renforcé par les préconisations du Grenelle 

de l’environnement, recommande la mise en place de la Redevance Spéciale pour les professionnels 

utilisant le service d’élimination des déchets. 
 

Descriptif de l’action : La redevance spéciale (RS) correspond au paiement, par les producteurs de 

déchets non ménagers, de la prestation de collecte et de traitement de leurs déchets effectuée par la 

collectivité ou par un prestataire désigné et rémunéré par elle. Un seuil de facturation a été fixé par 

délibération.  

 

Objectifs : 

• Eviter de faire supporter aux ménages l’élimination des déchets non ménagers ;  

• Sensibiliser les producteurs professionnels à la gestion de leurs déchets en les incitant au tri. 
 

Début de l’action : 2012 

Actions : 

Actions Date 

Définition des modalités d’application de la Redevance spéciale :  

Mode de calcul : volume annuel * prix du litre collecté 
2011 

Présentation de l’action en Commission Environnement  SEPTEMBRE 2011 

Mise en place de l’action :  

→ Recensement des entreprises 

→ Distribution et signature des contrats  

→ 01/07/2012 : Application de la Redevance Spéciale pour les professionnels 

produisant plus de 5m3 

→ 01/07/2013 : Application de la Redevance Spéciale pour tous les 

professionnels produisant plus de 1,32m3 

JANVIER 2012 

Mise en place d’une procédure pour tout changement ou installation de nouveaux 

commerces :  

→ Réalisation d’un diagnostic déchets 

→ En fonction des volumes produits, signature du contrat « redevance spéciale »  

→ Facturation biannuelle (juin et décembre) 

JANVIER 2012 

Bilan de l’action et amélioration du dispositif JANVIER 2015 
 

Moyens mobilisés :  

• Moyens humains :  

o Une chargée de mission « prévention des déchets » ; 

o Une ambassadrice du tri ; 

o Un agent administratif du pôle Préservation de l’Environnement. 

• Moyens matériels : 

o Des conteneurs reconnaissables (couleur marron). 
 

Bilan :  

• 24 contrats signés avec des entreprises ; 

• Près de 600 actions  réalisées auprès des entreprises et des établissements publics sensibilisés 

depuis 2012. 
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7.1.2.3.Mise en place des déchèteries professionnelles 
Référence thématique ADEME : « actions de prévention quantitative ou qualitative des déchets des entreprises » 

 

Public cible : Entreprises  

Diagnostic :  

• Augmentation du nombre de professionnels fréquentant les déchèteries intercommunales, 

• Augmentation des tonnages des déchets provenant du secteur de la construction.  

• Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 : Obligation pour les négociants de matériaux de récupérer 

les déchets de construction à partir du 01/01/2017 si : 

o La surface est supérieure ou égale à 400 m² ; 

o Le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 1 million d'euros. 
 

Descriptif de l’action : Une étude a été menée par la CCI sur 2 territoires : Cœur du Var et SIVED. 

 Le secteur de la construction, maillon fort de l’économie circulaire 

 Les partenaires : CCCV, SIVED, CCI VAR, CCFBTP, FRB PACA, CAPEB, CMAR, ADEME.  

 

Objectifs : 

• Mettre en place une véritable filière exemplaire de gestion des déchets avec tous les acteurs ; 

• Promouvoir l’économie circulaire. 
 

Début de l’action : 2015 

Déroulement de l’opération : 

ACTIONS DATE 

Lancement du projet  1er COPIL 20/10/2015 

→ Enquêtes auprès des professionnels (réalisées par les gardiens dans 

les déchèteries) 

→ Analyse des questionnaires 

JANVIER – OCTOBRE 

2016 

Ouverture de centres de tri chez les négociants de matériaux 

Réalisation d’un diagnostic « économie-environnement » auprès de 5 

entreprises de Cœur du Var  

JANVIER - JUILLET 

2017 

Restitution finale DECEMBRE 2017 
 

Moyens mobilisés :  

• Moyens humains : 1 agent « ingénieur » du pôle préservation de l’environnement  

Résultat de l’enquête : 

• Une bonne offre des structures publiques mais un manque d’information :  

o Horaires, maillage géographique, déchets collectés …. adaptés dans l’ensemble  

o Plus de la moitié des professionnels ne fait pas payer l’élimination des déchets et ne sait 

pas que la commune n’a pas d’obligation quant à la récupération des déchets 

professionnels 

• L’ouverture de centres de tri professionnels semble être une opportunité pour les professionnels du 

BTP 

o Les ¾ des professionnels sont intéressés par l’ouverture de structures professionnelles 

(reprise des déchets par les négociants) 

o 55% souhaiteraient mutualiser les trajets livraison/collecte déchets 
 

Freins identifiés par les négociants 
-Tarification à mettre en place 

-Matériel nécessaire à la reprise des déchets 

-Concurrence avec les structures les plus proches 

Opportunités identifiées par les négociants 
-Amélioration du service 

-Fidélisation 

-Promotion notoriété 
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7.1.3. Actions auprès des associations et structures publiques 

7.1.3.1.Réduction et valorisation des déchets municipaux et associatifs avec 

l’application de la redevance spéciale 
Référence thématique ADEME : « actions éco-exemplaires de la collectivité » 

 

Public cible : Etablissements publics  

Diagnostic : Le Code Général des Collectivités Territoriales, renforcé par les préconisations du Grenelle 

de l’environnement, recommande la mise en place de la Redevance Spéciale pour les professionnels et les 

administrations publiques utilisant le service d’élimination des déchets. 
 

Descriptif de l’action : La redevance spéciale (RS) correspond au paiement, par les producteurs de 

déchets non ménagers, de la prestation de collecte et de traitement de leurs déchets effectuée par la 

collectivité ou par un prestataire désigné et rémunéré par elle. Un seuil de facturation a été fixé par 

délibération. 
 

Objectifs : 

• Eviter de faire supporter aux ménages l’élimination des déchets non ménagers ;  

• Sensibiliser les structures publiques à la gestion de leurs déchets en les incitant au tri. 
 

Début de l’action : 2014 

Actions : 

Actions Date 

Définition des modalités d’application de la Redevance spéciale :  

Mode de calcul : volume annuel * prix du litre collecté 
2011 

Présentation de l’action en commission Environnement  SEPTEMBRE 2011 

Mise en place de l’action :  

→ Recensement structures publiques 

→ Distribution et signature des contrats  

→ 01/01/2013 : Application de la Redevance Spéciale pour les établissements 

publics produisant plus de 5m3 

→ 01/01/2014 : Application de la Redevance Spéciale pour tous les 

établissements publics 

JANVIER 2012 

Mise en place d’une procédure pour tout changement ou installation de nouveaux 

établissements :   

→ Réalisation d’un diagnostic déchets 

→ En fonction des volumes produits, signature du contrat « redevance spéciale »  

→ Facturation biannuelle (juin et décembre) 

JANVIER 2012 

Bilan de l’action et amélioration du dispositif JANVIER 2015 
 

Moyens mobilisés :  

• Moyens humains :  

o Une chargée de mission « prévention des déchets » ; 

o Une ambassadrice du tri ; 

o Un agent administratif du pôle Préservation de l’Environnement. 

• Moyens matériels : 

o Des conteneurs reconnaissables (couleur marron). 
 

Bilan :  

• Plus de 100 administrations concernées ; 

• Près de 600 actions  réalisées auprès des entreprises et des établissements publics sensibilisés 

depuis 2012.  
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7.1.3.2.Valorisation des déchets de marché  
Référence thématique ADEME : « actions éco-exemplaires de la collectivité » 

Public cible : Habitants, forains, services techniques municipaux  

Diagnostic :  

• Une tonne de déchets enfouis chaque semaine sur le marché du Luc-en-Provence ; 

• Une image négative de l’espace public ; 

• Un cadre de vie dégradé. 
 

Descriptif de l’action : Dans le cadre de l’appel à projet « Zéro Déchet – Zéro Gaspillage », une action 

expérimentale « Marché zéro déchet » a été lancée sur la commune de Le Luc-en-Provence. Cette action, 

initiée en juillet 2015 a permis à l’ensemble des forains et des usagers de s’inscrire dans une démarche 

globale de réduction des déchets. Cette opération avait pour but la création d’une dynamique d’économie 

circulaire  au sein de son territoire Cœur du Var. Cette action pilote sur le marché du Luc a été menée en 

vue d’une extension à l’ensemble des marchés de Cœur du Var.  
 

Objectifs : 

• Mettre en place le tri des déchets des commerçants ;  

• Lutter contre le gaspillage alimentaire ; 

• Valoriser les déchets dans un espace pédagogique ; 

• Améliorer le cadre de vie des habitants. 
 

Début de l’action : 2015 

Déroulement de l’opération : 

Actions Date 

Réalisation d’un diagnostic « déchets » pour chaque stand et rencontre des forains  MAI 2015 

Mise en œuvre :  

→ Aménagement d’un point tri éphémère 

→ Mise en place d’un suivi par un ambassadeur du tri référent  

→ Définition du rôle de chaque intervenant : agents d’entretien de la voirie, 

ASVP, pôle environnement de la CCCV. 

→ Mise en place du don alimentaire.  

JUILLET 2015 

Bilan et évaluation : Mise en place d’une pesée hebdomadaire des déchets résiduels 

(après don, tri et valorisation).   
MARS 2016 

 

Moyens mobilisés :  

• Moyens humains :  

o Une chargée de mission « zéro déchet » 

o Un ambassadeur du tri  + 1 ASVP au point tri  

o Une équipe détachée pour la collecte des déchets en fin de marché. 

• Moyens matériels : 

o 6 conteneurs dédiés aux déchets du marché (fermentescible, glace pilée, polystyrène, 

ordures ménagères) 

o 1 bâche « point tri »  

o 6 composteurs permettant la valorisation des bio-déchets 

o 1 balance 
 

Coût de l’action : 15 500 €  
 

Bilan :  

• En 2017 : seulement 10kg de déchets enfouis par semaine. 

• Une campagne de communication a été menée durant l’été 2015 :  
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→ + de 300 usagers informés et sensibilisés  

→ + de 300 actions de sensibilisation auprès des forains  

→ 11 stands tenus pendant l’été 2015 

• 4 stand « anti-gaspi » tenus pendant l’été 2016. 

• Les forains sont plus soucieux de l’environnement. Les usagers sont attentifs au tri et au recyclage 

sur le marché. Des maraîchers viennent récupérer des cagettes à la fin du marché. La dynamique 

d’une économie circulaire autour du marché du Luc a été impulsée.  

• Le cadre de vie des Lucois s’est amélioré. La place du marché est désormais propre de l’arrivée 

des forains jusqu’à leur départ. Le marché est plus attractif. La fréquentation a augmenté.  

• Le nouveau règlement du marché a été approuvé par l’ensemble des forains. Tous les déchets sont 

désormais valorisés !  

• Extension de l’action aux autres marchés du territoire à l’étude.  

 

7.1.3.3.Diffusion de fiches synthétiques pour promouvoir les bonnes pratiques 
Référence thématique ADEME : « actions éco-exemplaires de la collectivité » 

Public cible : Les agents de la collectivité  

Diagnostic :  

• Des consignes de tri mal connues ; 

• Des éco-gestes à promouvoir ; 

• Une image négative de l’établissement public. 
 

Descriptif de l’action : Des documents de communication ont été édités pour permettre à l’ensemble des 

agents de la collectivité d’être informé des consignes de tri et filières de valorisation. Un livret est donné à 

chaque nouvel arrivant et des affiches sont présentes dans tous les locaux.  

 

Objectifs : 

• Communiquer sur les consignes de tri ;  

• Améliorer l’image de la collectivité. 
 

Début de l’action : 2017 

Déroulement de l’opération : 

Actions Date 

Réalisation des visuels JUIN 2017 

Impression des documents  JUILLET 2017 

Diffusion et affichage SEPTEMBRE 2017 
 

Moyens mobilisés :  

• Moyens humains :  

o Une chargée de mission « zéro déchet » 

o Une ambassadrice du tri 

o Un infographiste 

• Moyens matériels : 

o Du matériel informatique avec un logiciel de création.  
o   

Coût de l’action : 2 000 €  
 

Bilan : Aucun bilan disponible au moment de la rédaction du document.  
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7.1.3.4.Mise en place d’une charte des « manifestations éco-responsables » 
Référence thématique ADEME : « actions de sensibilisation des citoyens à l'éco-responsabilité » 

 

Public cible : Tous publics   

Diagnostic :  

• Augmentation de la production de déchets recyclables sur le territoire ; 

• Loi visant l’interdiction de la vaisselle jetable d’ici 2020 (loi sur la transition énergétique du 15 

Août 2015).  

 

Descriptif de l’action : Pour éviter la production de déchets sur le territoire, le pôle Préservation de 

l’Environnement a lancé le prêt de gobelets réutilisables lors d’évènements.  

  

Objectifs : 

• Réduire la production de déchets ; 

• Sensibiliser les usagers ; 

• Améliorer la propreté des lieux lors de manifestations ; 

• Encourager les démarches écoresponsables. 
 

Début de l’action : Août 2016 

Déroulement de l’opération : 

Actions Date 

Achat de gobelets réutilisables par le pôle préservation de l’environnement  JUIN 2016 

Elaboration d’une charte d’engagement  JUILLET 2016 

Mise à disposition de ce matériel lors de manifestation après signature de la charte  AOUT 2016 

Mise en place d’une consigne sur le lieu de l’évènement  AOUT 2016 

Retour des gobelets, lavés et séchés, au pôle préservation de l’environnement pour 

de nouveaux prêts 
AOUT 2016 

 

Moyens mobilisés :  

• Moyens humains :  

o 1 chargée de mission « zéro déchet » 

• Moyens matériels : 

o 3500 gobelets ; 

o 3000 tasses à café. 
 

Coût de l’action : 1 700 €  
 

Bilan : Plus de 4000 gobelets ont été utilisés sur différents évènements, c’est autant de déchets 

recyclables évités ! Une nouvelle commande de gobelets est envisagée.  
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7.1.4. Actions auprès des enfants de 3 à 11 ans (cadre scolaire et hors scolaire) 

7.1.4.1.Programme d’animation et de sensibilisation à l’environnement 

Référence thématique ADEME : « actions de sensibilisation des citoyens à l'éco-responsabilité » 

 

Public cible : Enfants   

Diagnostic :  

• Des enfants très réceptifs aux enjeux environnementaux ; 

• Le public scolaire, excellent vecteur de communication.  

 

Descriptif de l’action : Chaque année, le pôle préservation de l’environnement diffuse à toutes les écoles 

du territoire un livret présentant l’ensemble des animations que le service est susceptible de faire en 

rapport avec sa thématique. Une ambassadrice du tri, spécialisée dans les animations scolaires, se déplace 

ainsi tout au long de l’année pour délivrer ces prestations dans les écoles participantes. 

  

Objectifs : 

• Encourager les écoles au tri des déchets ; 

• Rendre les enfants acteurs de la préservation de l’environnement. 
 

Début de l’action : 2010 

Déroulement de l’opération : 

Actions Date 

Conception du document JUILLET – AOUT 2016 

Envoi du programme d’animations 2016/2017 :  

→ 1 livret envoyé aux écoles par mail (copie aux mairies) + par courrier  

→ 1 phoning réalisé dans les écoles  

SEPTEMBRE 2016 

Réunion d’attribution  27 OCTOBRE 2016 

Lancement des animations  
A PARTIR DE 

NOVEMBRE 2016 
 

Moyens mobilisés :  

• Moyens humains :  

o Une chargée de mission « zéro déchet » 

o Une ambassadrice du tri  

o Un infographiste  

• Moyens matériels : 

o Du matériel informatique  

 

Bilan :  

• Près de 110 livrets envoyés depuis le lancement de l’action ; 

• Plus de 60 animations déjà réalisées.  
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7.1.4.2.Défi Ecole 
Référence thématique ADEME : « actions de sensibilisation des citoyens à l'éco-responsabilité » 

Public cible : Enfants   

Diagnostic :  

• Des enfants très réceptifs aux enjeux environnementaux ; 

• Le public scolaire, excellent vecteur de communication.  
 

Descriptif de l’action : Dans le cadre de l’appel à projet « Zéro Déchet – Zéro Gaspillage», un « Défi 

Ecole » a été lancé. Huit écoles de Cœur du Var ont participé en mettant en œuvre une action durable et 

éco citoyenne s’inscrivant dans une démarche de réduction des déchets durant l’année scolaire. 
Pour clôturer ces actions afin que les écoles présentent leurs restitutions, une journée festive et ludique a 

été organisée le vendredi 17 juin au centre aéré des Sigues. 

Objectifs : 

• Mettre en œuvre des actions durables dans les écoles dans le but de les généraliser ; 

• Proposer des animations et des sorties gratuites pour les établissements participants ; 

• Répondre aux objectifs de la loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte : mise en 

place d’actions pour valoriser les bio-déchets et lutter contre le gaspillage alimentaire. 

Début de l’action : 2015 - 2016 

Déroulement de l’opération : 

Actions Date 

Appel à candidature des écoles  OCTOBRE 2016 

Etape 1 « Je découvre » : initiation au tri proposée par l’animatrice environnement avec un 

diagnostic réalisé par les enfants pour identifier les pistes de réduction des déchets. JANVIER 2016 

Etape 2 « Je me perfectionne » : animation de différents ateliers ou visites 

d’aprofondissement pour sensibiliser et éduquer les enfants à la sensibilisation des déchets. FEVRIER 2016 

Etape 3 « J’agis » : mise en place d’un projet par école défini avec l’animatrice 

environnement en fonction des résultats du diagnostic. 
MARS-JUIN 

2016 

Etape 4 « Je partage » : présentation des actions lors de la journée de clôture. 17 JUIN 2016 

Bilan de l’action   JUILLET 2016 
 

Moyens mobilisés :  

• Moyens humains :  

o Une chargée de mission « zéro déchet » 

o Une ambassadrice du tri  

o Huit animateurs  

o Un infographiste  

• Moyens matériels : 

o Du matériel pédagogique (panneaux, composteurs pédagogique…)  

o Du matériel informatique  

Coût de l’action : 20 000 € 
 

Bilan :  

• 328 enfants mobilisés ; 

• Selon les enseignants, le « Défi Ecole » a été très enrichissant à 77,8% ; 

• 100% des enseignants ont jugé la journée très organisée ; 

• 328 livrets créés par les enfants ont été distribués durant la journée. 

L’action a été reconduite pour une deuxième année sur le thème du gaspillage alimentaire.  
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7.1.4.3.Renforcement du tri et du compostage dans les écoles 
Référence thématique ADEME : « actions de sensibilisation des citoyens à l'éco-responsabilité » 

Public cible : Enfants et personnels scolaires  

Diagnostic :  

• Des enfants très réceptifs aux enjeux environnementaux ; 

• Le public scolaire, excellent vecteur de communication.  
 

Descriptif de l’action : Chaque école a été équipée en bac de tri adapté à leurs production de déchets. 

Une ambassadrice du tri vérifie régulièrement le respect des consignes de tri et accompagne le personnel 

dans la démarche. A la demande des écoles, un composteur a été installé dans certains établissements. Un 

enseignant référent veille à l’entretien du compost et un ambassadeur du tri contrôle régulièrement l’état 

du compost.  

 

Objectifs : 

• Améliorer le tri des déchets dans les établissements scolaires ; 

• Mettre en œuvre des actions durables dans les écoles ; 

• Proposer des animations et des sorties gratuites pour les établissements participants. 

Début de l’action : 2011  

Déroulement de l’opération : 

Actions Date 

Réalisation d’un diagnostic déchet dans chaque établissement 2011 - 2013 

Livraison des équipements  2013 

Formation du personnel au tri  2013 – 2019 

Formation du personnel au compostage  2015 – 2019 

Bilan de l’action  2017 
 

Moyens mobilisés :  

• Moyens humains :  

o Une chargée de mission « zéro déchet » 

o Deux ambassadeurs du tri  

• Moyens matériels : 

o Des composteurs pédagogiques  

o Des panneaux pédagogiques  

o Des outils (brass’compost, bâche, thermomètre…) 

Coût de l’action : 2 000 € 
 

Bilan :  

• Toutes les écoles équipées en bac de tri et consignes adaptées au public jeune ; 

• 6 écoles équipées en composteurs. 
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7.1.4.4.Jardin pédagogique et compostage pour les enfants du centre aéré 
Référence thématique ADEME : « actions de sensibilisation des citoyens à l'éco-responsabilité » 

Public cible : Enfants et animateurs  

Diagnostic :  

• Des enfants très réceptifs aux enjeux environnementaux ; 

• Un accueil de loisirs au cœur de la plaine des Maures, un paysage à préserver  

• Des saisonniers non informés des consignes de tri en vigueur sur le territoire.   
 

Descriptif de l’action : Chaque été, plus de 600 enfants sont accueillis au Sigues, centre de loisirs de plus 

d’un hectare sur la commune de Gonfaron. Pour améliorer le tri et réduire les quantités d’ordures 

ménagères jetées chaque semaine, plus de 10 bacs de tri sont prêté chaque saison pour permettre aux 

personnels et aux enfants de trier les déchets recyclables. Par la suite, une plateforme de compostage a été 

installée en 2016, à côté de ce site. Cette dernière est alimenté par les restes alimentaires du centre-aéré 

l’été, et par les bio-déchets du marché du Luc le restant de l’année ! 

 

Objectifs : 

• Améliorer le tri des déchets en accueil de loisirs ; 

• Mettre en œuvre des actions durables au centre-aéré ; 

• Réduire les ordures ménagères. 

Début de l’action : 2012  

Déroulement de l’opération : 

Actions Date 

Réalisation d’un diagnostic déchet sur le site  2012 

Livraison des équipements (bacs de tri, bacs OMR…) 2012 

Formation du personnel au tri  2012 – 2019 

Installation d’un composteur individuel sur le site pour tester la 

faisabilité du projet de compostage 2014 

Aménagement d’une plateforme de compostage 2016 

Formation du personnel au compostage  2016 

Bilan de l’action  2017 
 

Moyens mobilisés :  

• Moyens humains :  

o Une chargée de mission « zéro déchet » 

o Une ambassadrice du tri  

• Moyens matériels : 

o Des composteurs pédagogiques  

o Des panneaux pédagogiques  

o Des outils (brass’compost, bâche, thermomètre…) 

Coût de l’action : 6 500 € 
 

Bilan pour une saison (juillet et août 2016) :  

• Plus de 1000L de bio-déchets récoltés sur la plateforme ; 

• Plus de 20 animateurs formés au tri et au compost ; 

• Plus de 600 enfants sensibilisés. 
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7.1.5. Actions auprès des jeunes de 11 à 18 ans 

7.1.5.1.Sensibilisations des collégiens  
Référence thématique ADEME : « actions de sensibilisation des citoyens à l'éco-responsabilité » 

Public cible : Collégiens et personnel encadrant   

Diagnostic :  

• Absence de tri sélectif au sein de l’établissement  

• Gisement important de papier 

 
 

Descriptif de l’action :  

Objectifs : 

• Améliorer le tri des déchets au collège et particulièrement le tri du papier ; 

• Mettre en œuvre des actions durables sur le site; 

• Réduire les ordures ménagères. 

Début de l’action : 2011 

Déroulement de l’opération : 

Actions Date 

Réalisation d’un diagnostic déchets  SEPTEMBRE – 

OCTOBRE 2011 

Phase 1 : Sensibilisation au tri dans les classes.  NOVEMBRE 2011 – 

FEVRIER 2012 

Phase 2 : organisation d’un concours de dessin sur le thème du tri 

(dessin destiné à être décliné en affiche pour les consignes de tri) MARS – MAI 2012 

Bilan de l’action  JUILLET 2012 
 

Moyens mobilisés :  

• Moyens humains :  

o Une chargée de mission « zéro déchet » 

o Une ambassadrice du tri  

• Moyens matériels : 

o Des consignes de tri 

o Des supports de communication pédagogiques   

Coût de l’action : 1 000 € 
 

Bilan : Les deux collèges du territoire ont été sensibilisés.   
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7.1.5.2.Développement du programme « Etre Ecolo Actif en Cœur du var » 
Référence thématique ADEME : « actions de sensibilisation des citoyens à l'éco-responsabilité » 

Public cible : Tous publics   

Diagnostic : Dans le cadre d’une opération initiée et financée par le Conseil Général du Var en 2014, la 

Communauté de Communes Cœur du Var  a relancé  le projet « Etre écolo actif en Cœur du Var » en 

2015. La période délicate de l’adolescence constitue pour les animateurs environnement un frein à la 

sensibilisation de ces jeunes aux thématiques liées aux déchets notamment. Aucune action n’a été mené 

jusqu’à ce jour, avec des adolescents. 
  

Descriptif de l’action : le projet, « Etre écolo-actif en Cœur du Var » a été proposé par le service à 

l’ensemble des maisons des jeunes du territoire de réaliser un projet sur le thème de l’environnement. 

Parmi elles, deux se sont portées volontaires.  

Les groupes de jeunes, suivis quotidiennement par une ambassadrice du tri de Cœur du Var, ont pu être 

sensibilisés à l’environnement (visite du centre de tri, d’un centre d’enfouissement…) tout au long de 

l’année. Cette action a abouti sur la réalisation de deux supports de communication destinés à promouvoir 

la prévention des déchets :  

Maison des jeunes Intitulé du Projet 

Le Thoronet 
Réalisation d’une fresque avec un message éco-

citoyen en utilisant la technique du graffiti. 

Le Luc-en-Provence 

Création d’un jeu vidéo représentant la ville du 

Luc et ses différents équipements de collecte. 

Des défis autour du thème des déchets ont 

également été intégrés. 
 

Le projet s’est terminé par l’organisation d’une journée de clôture le 27 juin 2016, où les participants ont 

pu présenter leur action aux élus, techniciens et  autres maisons des jeunes présentes ce jour. 
 

Objectifs : 

• Sensibiliser les jeunes adolescents au tri sélectif et au recyclage ; 

• Rendre les adultes de demain acteurs d’un projet éco-citoyen. 
 

Début de l’action : Janvier 2015 

Déroulement de l’opération : 

Actions Date 

Présentation du projet aux directeurs des structures jeunes  JANVIER 2015 

Rencontre avec les maisons des jeunes intéressées par la démarche  FEVRIER – MARS 2015 

Définition du projet avec les jeunes et élaboration d’une fiche action détaillée MARS – JUIN 2015 

Animations  et visites du centre de tri et du centre d’enfouissement SEPTEMBRE – 

DECEMBRE 2015 

Suivi et accompagnement de l’animateur environnement à chaque étape de l’action JANVIER – JUIN 2016 

Organisation d’une demi-journée de restitution : 

→ Organisation de jeux interactifs proposés par l’animateur Biosphère 

→ Restitution des projets par les jeunes sous forme de vidéos 

→ Remise des récompenses 

→ Partage du pot de l’amitié.  

28 JUIN 2016 

Moyens mobilisés :  

• Moyens humains :  

o Une chargée de mission « zéro déchet » 

o Une ambassadrice du tri  

o Deux animateurs de maisons des jeunes 
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• Moyens matériels : 

o Des documents de communication (plaque Dibond, affiches, cartons d’invitation…) 

o Matériel vidéo 

o 7 cartes MineCraft  

o Accessoires peinture… 
 

Coût de l’action : 2 500 €  
  

Bilan : 2 maisons des jeunes participantes : Le Luc-en-Provence et Le Thoronet. 

• 30 jeunes  impliqués  dans les projets 

• 1 association locale mobilisée pour la réalisation de la fresque 

• 3 services municipaux partenaires du projet : la Cyberbase et le service Jeunesse du Luc, le service 

Jeunesse du Thoronet 

• 13 jeunes présents lors de la journée de clôture 
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7.1.6. Actions auprès touristes 

7.1.6.1.Aménagement de points tri dans les Campings 
Référence thématique ADEME : « actions de sensibilisation des citoyens à l'éco-responsabilité » 

Public cible : Tous publics   

Diagnostic : Les campings font parties des « gros producteurs de bio-déchets » (loi Grenelle 2 de 

l’environnement du 12 juillet 2010). Depuis le 1/1/2012, ils ont pour obligation de mettre en place le tri à 

la source et une collecte sélective de leurs déchets. 
 

Descriptif de l’action : Dans le cadre de l’appel à projet « Zéro Déchet – Zéro Gaspillage », a été lancée 

une action expérimentale « Camping zéro déchet » sur la commune de Le Cannet-des-Maures en avril 

2015. Cette action a permis à l’ensemble des vacanciers de s’inscrire dans une démarche globale de 

réduction des déchets. Face au succès de cette opération pilote, cette action a été déployée sur un 

deuxième camping du territoire.  
 

Objectifs : 

• Accompagner pendant une saison un camping implanté sur la collectivité à mettre en place une 

gestion autonome des bio-déchets sur son établissement ; 

• Formaliser un partenariat avec un établissement témoin en lui donnant les moyens matériels, 

techniques et humains pour mener à bien cette opération ; 

• Communiquer et mettre en valeur l’opération pilote pour la proposer aux autres campings du 

territoire Cœur du Var ; 

• Répondre aux objectifs des lois GRENELLE et des plans de prévention. 
 

Début de l’action : septembre 2015 

Déroulement de l’opération : 

Actions Date 

Diagnostic  JUILLET – AOUT 2015 

Mise en œuvre : 

→ Signature d’un partenariat  

→ Aménagement des lieux par l’équipe technique et les propriétaires : 

installation des composteurs, colonnes aériennes et parcours pédagogique.  

OCTOBRE 2015 

JUILLET 2016 

Bilan (suivi des composteurs et des tonnages) et généralisation de l’action  OCTOBRE 2016 
 

Moyens mobilisés :  

• Moyens humains :  

o Une chargée de mission « zéro déchet » 

o Une équipe du pôle technique pour l’aménagement des lieux 

• Moyens matériels : 

o 1 composteur grande capacité (1000 L) 

o 80 bio-seaux 

o 1 pergola 

o 3 colonnes aériennes : 2 multi-matériaux et 1 verre 

o 100 sacs de pré-collecte 

o 8 panneaux pédagogiques 

Coût de l’action : 8 500 €  
 

Bilan de l’action au 31 Août 2016 : 

• 10 tonnes de déchets enfouis  

• Augmentation des déchets recyclés : +9 tonnes d’emballages et papiers et +680kg pour le verre  

• Production de compost : 1,2 tonne de déchets évités.  
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7.1.6.2.Diffusion de kits de communication en plusieurs langues 
Référence thématique ADEME : « actions de sensibilisation des citoyens à l'éco-responsabilité » 

Public cible : Tous publics   

Diagnostic : Le territoire accueille de nombreux touristes à chaque saison estivale. De nombreuses 

nationalités sont donc amenées à utiliser le service public de prévention et de gestion des déchets.   

 

Descriptif de l’action : Divers supports de communication ont été réalisés en français puis déclinés en 

plusieurs langues étrangères : anglais, espagnole, allemand et italien.  
 

Objectifs : 

• Permettre l’accès aux informations pour le plus grand nombre de personne  

• Encourager le tri et informer les vacanciers et habitants des pratiques locales 
 

Début de l’action : Janvier 2015 

Déroulement de l’opération : 

Actions Date 

Elaboration des documents de communication  JANVIER – JUIN 2015 

Réalisation des traductions  JUIN 2015 

Diffusion des documents (campings, mairies…) JUILLET 2015 
 

Moyens mobilisés :  

• Moyens humains :  

o 1 chargée de mission « zéro déchet » 

o 1 chargé de communication  

• Moyens matériels : 

o Matériel informatique : ordinateur, imprimante, logiciel de création. 

Bilan : Distribution de plus de 500 flyers sur l’ensemble du territoire.  
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7.2.Actions transversales 

7.2.1. Eco-exemplarité 

7.2.1.1.Politique d’achat responsable 
Référence thématique ADEME : « actions éco-exemplaires de la collectivité » 

Public cible : Les agents de la collectivité   
 

Diagnostic :  

• Peu de marché public conclu avec une clause environnementale  

• Des exigences environnementales peu élevées.  
 

Descriptif de l’action : Il s’agit de mieux communiquer sur la définition d’une commande publique 

responsable et de renforcer la formation des agents afin d’intégrer une vision environnementale des 

commandes publiques passées.  
 

Objectifs : 

• Accompagner les différents services de la collectivité dans l’intégration de clauses 

environnementales et sociales dans les marchés publics. 
 

Début de l’action : Janvier 2014 

Déroulement de l’opération : 

Actions Date 

Recensement des services susceptibles de passer des marchés publics  MARS 2014 

Sensibiliser l’ensemble de ces personnes ressources AVRIL – AOUT 2014 

Accompagner les services lors de la rédaction de nouveaux marchés 

publics, afin d’y intégrer une ou plusieurs clauses environnementales 

AOUT 2014 – MARS 

2015 
 

Moyens mobilisés :  

• Moyens humains :  

o Une chargée de mission « zéro déchet » 

o Le pôle « marchés publics » 

• Moyens matériels : 

o Matériel informatique : ordinateur, imprimante. 

Bilan : les premiers résultats seront disponibles qu’à parti de 2018. 

 

7.2.1.2.Aménagement d’espaces de tri dans les locaux et sensibilisation du 

personnel 
Référence thématique ADEME : « actions éco-exemplaires de la collectivité » 

Public cible : Les agents de la collectivité   
 

Diagnostic :  

• Pas de tri dans les locaux  

• Des consignes de tri peu adaptées  
 

Descriptif de l’action : Des points tri ont été aménagés dans chaque lieu de passage du public (accueil du 

siège, accueil de la CCCV, salle de réunion….). Les déchets triés sont :  

- Les emballages et les papiers 

- Les bouchons  

- Les cartouches d’encres 

- Les piles  

- Les ordures ménagères.  
 

Objectifs : 

• Encourager le tri au sein de l’établissement ; 

• Valoriser l’image de la collectivité. 

Début de l’action : 2004 
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Déroulement de l’opération : 

Actions Date 

Recensement des principaux déchets produits sur le site  2004 

Commande du matériel (colonnes à pile, bouchons…) 2005  

Installation du matériel et des consignes  2005 

Information/ sensibilisation du personnel 2005 
 

Moyens mobilisés :  

• Moyens humains :  

o Une chargée de mission « zéro déchet » 

• Moyens matériels : 

o Des contenants spécifiques pour chaque type de déchets 

o Des affiches 

Bilan : Trois points tri installés, des consignes de tri affichées et mises à jour régulièrement.  

 

7.2.1.3.Réduction de la consommation de papiers et d’encres 
Référence thématique ADEME : « actions éco-exemplaires de la collectivité » 

Public cible : Les agents de la collectivité   

Diagnostic :  

• Une consommation croissante de papier au sein de la collectivité  

• Un gaspillage de papier important.  

 

Descriptif de l’action : L’action se déroule en plusieurs étapes :  

• L’intégration de clauses environnementales dans le marché de fournitures (renouvellement du 

marché papier avec du papier de grammage inférieur et souhait d’augmenter la part de papier 

recyclé) 

• Le suivi de la consommation des ramettes de papier par le pôle préservation de l’environnement  

• Le suivi de la consommation des cartouches d’encres 

• La mise en place d’un logiciel de centralisation des commandes des impressions. 
 

Objectifs : 

• Réduire la consommation de papier et d’encres au sein de la collectivité  

 

Début de l’action : 2017 

Déroulement de l’opération : 

Actions Date 

Estimation des quantités de papiers jetés SEPTEMBRE 2017 

Réalisation d’un outil de suivi des commandes du papier et 

des cartouches d’encres  

NOVEMBRE 2017 

Programmer les impressions « recto-verso » automatiques 

et en noir et blanc 

NOVEMBRE 2017 

Informer les agents  NOVEMBRE 2017 – JANVIER 2018 

Suivre l’évolution de la consommation de papier et d’encre  FEVRIER 2018 
 

Moyens mobilisés :  

• Moyens humains : Une chargée de mission « zéro déchet » 

Bilan : Pas de bilan disponible au moment de la rédaction de ce programme. 
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7.2.2. Actions emblématiques nationales 

7.2.2.1.Lutte contre le gaspillage alimentaire 
Référence thématique ADEME : « actions emblématiques nationales» 

Public cible : Habitants de Cœur du Var    

Diagnostic : Une importante quantité de gaspillage alimentaire a été constatée dans la restauration 

collective, sur les marchés… 
 

Descriptif de l’action : Une large campagne de sensibilisation a été mené par les agents du pôle 

environnement, dans différents lieux, afin de limiter et informer la population sur le thème du gaspillage 

alimentaire : campagne de pesées dans les cantines scolaires, stand d’animation « anti-gaspi » sur les 

marchés ; distribution de recettes anti-gaspillage… 
 

Objectifs : 

• Réduire le gaspillage alimentaire en Cœur du Var  

• Réduire les ordures ménagères.  
 

Début de l’action : 2016 
 

Déroulement de l’opération : 

Actions Date 

Rédaction de recettes anti-gaspi grâce aux conseils de restaurateurs du 

territoire 
JUILLET 2016 

Tenu d’un stand d’animation « le gaspi ça suffit ! » AOUT 2016 

Campagne de pesées dans les écoles  DECEMBRE 2016 

Bilan des actions  MAI 2017 
 

Moyens mobilisés :  

• Moyens humains :  

o Une chargée de mission « zéro déchet » 

o Un ambassadeur du tri pour le suivi des composteurs  

• Moyens matériels :  

o Une balance  

o Du matériel informatique pour la création d’outils de communication. 

Bilan :  

• 4 stands d’animation tenus durant l’été 2016 

• 5 campagnes de pesées réalisées dans les écoles  

• Plus de 200 recettes « anti-gaspi » distribuées.  

 

7.2.2.2.Campagne Stop Pub 
Référence thématique ADEME : « actions emblématiques nationales» 

Public cible : Habitants de Cœur du Var    

Diagnostic : Un gisement important de documents publicitaires distribués dans les boites aux lettres.  
 

Descriptif de l’action : Un concours de dessin a été organisé dans les écoles du territoire en vue de 

relancer une campagne STOP PUB. Les élus de la CCCV ont désigné un dessin gagnant, dessin qui a 

permis le tirage de plus de 5000 nouveaux supports.  

 

Objectifs : 

• Impliquer les enfants dans cette action  

• Réaliser un STOP PUB attractif et personnalisé  
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• Relancer une campagne de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets ménagers et 

assimilés.  
 

Début de l’action : 2013 - 2014 
 

Déroulement de l’opération : 

Actions Date 

Validation du projet en commission environnement 17 JANVIER 2014 

Début de l’action : pose d’affiches dans les écoles, définition des consignes…. FEVRIER 2014 

Relance des écoles (téléphone et mail) MARS 2014 

Remise des œuvres (au pôle environnement) 18 AVRIL 2014  

Choix de l’œuvre gagnante AVRIL 2014 

Annonce des résultats 9 MAI 2014 

Remise de récompense à la classe gagnante MAI 2014 

Impression du nouveau stop pub JUIN 2014 
 

Moyens mobilisés :  

• Moyens humains :  

o Une chargée de mission « zéro déchet » 

o Une ambassadrice du tri  

Bilan :  

• 8 classes participantes  

• Un nouveau visuel « STOP PUB » crée. 

 

7.2.2.3.Suppression des sacs plastiques 
Référence thématique ADEME : « actions emblématiques nationales» 

Public cible : Habitants et entreprises de Cœur du Var    

Diagnostic : La pollution de notre environnement par les sacs plastiques à usage unique n’est pas 

négligeable. Le Pôle Préservation de l’Environnement souhaite donc agir préventivement en supprimant 

les points de distribution de ces sacs (et notamment à la caisse des commerces de proximité), et ainsi 

anticiper l’interdiction des sacs plastiques prévue par la loi sur la transition énergétique pour la croissance 

verte du 17 août 2015. 

Par ailleurs, dans le cadre du programme « zéro déchet zéro gaspillage » de la Communauté de 

communes Cœur du Var, le Pôle Préservation de l’Environnement va renouveler entièrement sa charte 

graphique ainsi que ces supports de communication. La collectivité se saisie de cette occasion pour 

encourager les commerçants à anticiper la loi visant la suppression des sacs de caisse (loi du 17 Août 

2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte). La commande de deux types de sacs 

(cabas et en coton) permettrait de sensibiliser l’ensemble de la population (commerçants et 

consommateurs) aux enjeux environnementaux actuels.  

Descriptif de l’action :  

Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, la Communauté de Communes Cœur du 

Var souhaite insister sur la prévention et la sensibilisation auprès des usagers. Le Pôle Préservation de 

l’Environnement s’est donc engagé dans un plan d’action qui ciblait dans un premier temps les 

administrés, avec la distribution aux habitants d’un sac cabas pour leurs achats. Ainsi, ils n’utiliseront pas 

de sacs de caisse à usage unique. Ce sac cabas a une double fonction :  

→ Inciter à utiliser des sacs réutilisables, 

→ Informer et sensibiliser les usagers sur les consignes de tri  
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Parallèlement, pour encourager les commerçants à adhérer au nouveau label Commerce Engagé présent 

en Cœur du Var depuis début 2016 et les accompagner dans la suppression des sacs jetables, une 

distribution de sacs en coton auprès des commerçants de proximité a été réalisée. Cette démarche 

écoresponsable a permis l’anticipation de la mise en application de la loi au 1er juillet 2016, dans la 

mesure où les commerçants ont redistribué gratuitement à leurs clients, ces sacs en tissu.   
 

Objectifs : 

• Anticiper la mise en application de la loi  

• Sensibiliser les usagers à l’environnement 

• Préserver l’environnement.  
 

Début de l’action :  

• Distribution de sacs en tissu : juin 2016 et janvier 2017 

• Distribution des sacs cabas : à partir de septembre 2016 
 

Déroulement de l’opération : 

Actions Date 

Réalisation des visuels à imprimer sur les sacs AVRIL 2016 

Commande des sacs cabas (30 000 pièces) et en coton (4 000 pièces) MAI 2016 

Réception des sacs en coton : 

→ Recensement des commerçants ayant encore des sacs de caisse à usage unique 

→ Distribution à ces commerçants des sacs en coton, avec une formation rapide 

sur le tri et la vente écoresponsable 

JUIN 2016 

Distribution des sacs cabas aux usagers 

Campagne de sensibilisation menée par les ambassadeurs du tri sur le territoire 

JUILLET - 

DECEMBRE 2016 

Bilan de l’action NOVEMBRE 2016 
 

Moyens mobilisés :  

• Moyens humains :  

o Une chargée de mission « zéro déchet » 

o Un ambassadeur du tri  

• Moyens matériels :  

o Sacs en tissu et sacs cabas personnalisés 
 

Coût de l’action : 40 000€  
 

Bilan :  

• 4000 sacs en tissu distribués  

• Plus de 4000 sacs cabas donnés aux habitants. 
 

7.2.2.4.Déploiement du compostage individuel et collectif 
Référence thématique ADEME : « actions emblématiques nationales» 

Public cible : Habitants de Cœur du Var    

Diagnostic :  

• 80% d’habitats pavillonnaires sur le territoire  

• 30% de bio-déchets retrouvés dans les OMR  

• La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte du 17 Août 2015 oblige les 

collectivités à ce que chaque habitant ait à sa disposition une solution lui permettant de valoriser 

ses bio-déchets avant 2025.   

Descriptif de l’action : Afin d’encourager la valorisation des bio-déchets en Cœur du Var, le pôle 

préservation de l’environnement a développé une action globale permettant aux usagers de valoriser 

facilement leurs bio-déchets. Des composteurs individuels sont vendus par la collectivité à prix réduit 
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(15€ pour un composteur en plastique et 20€ pour un composteur en bois). Les foyers résidant en 

appartement peuvent, quant à eux, porter leurs bio-déchets sur des plateformes de compostage collectif 

aménagées pour l’occasion. Deux référents de quartiers par composteur collectif ont été désignés pour 

l’entretien des composteurs (mélange, retournement…). Ces personnes se sont portées volontaires pour 

tenir ce rôle et une formation spécifique leur a été délivrée. Une visite régulière est faite par un guide-

composteur, pour vérifier l’état des lieux et le bon déroulement du processus de compostage.  
 

Objectifs : 

• Diminuer la part des déchets fermentescibles dans les ordures ménagères résiduelles ; 

• Equiper près de 50% des foyers en composteurs individuels ; 

• Equiper les centres-villes de composteurs collectifs ; 

• Valoriser l’image de la collectivité en respectant l’environnement.  
 

Début de l’action :  

• Déploiement du compostage individuel : Janvier 2014 

• Déploiement du compostage collectif : Janvier 2017 
 

Déroulement de l’opération : 

Actions Date 

Déploiement du compostage individuel :   

→ Vente de composteurs individuels à tarifs réduits  2011 – 2018 

→ Organisation d’une action évènementielle pendant pour les semaines à thème 

(semaine européenne de réduction des déchets, semaine du développement durable…)  
2015 – 2018 

→ Formation de 6 guides composteurs au sein du pôle environnement  2015 

→ Réalisation d’un bilan : nombre de foyers équipés en composteurs  et cartographie des 

zones dépourvues.  

OCTOBRE 

2016 

→ Ajustement du programme de déploiement et lancement d’un nouveau plan de 

communication 
 

→ Organisation de formation au sein du parc pédagogique de la collectivité MARS 2017 

Déploiement du compostage collectif :   

→ Formation de 5 maitre composteur au sein du pôle préservation de l’environnement 2017 

→ Mise en place d’un composteur collectif dans une commune + extenstion à l’ensemble 

des communes (objectif : 2 points de compostage collectif par commune) 
2017 - 2018 

→ Bilan des opérations déployées 2018 
 

Moyens mobilisés :  

• Moyens humains :  

o Une chargée de mission « zéro déchet » 

o Un ambassadeur du tri pour le suivi des composteurs  

o Une équipe technique pour la mise en place des composteurs collectifs  

• Moyens matériels :  

o Des composteurs individuels (bois et plastique) et leurs bio-seaux 

o Pour chaque lieu de compostage collectif : trois composteurs grande capacité (1000L 

chacun), bio-seaux, supports de communication, un bac à broyat, un local pour le 

rengagement des outils nécessaires à l’entretien des composteurs (brass’compost, bâche, 

tamis…).  

Bilan :  

• 330 composteurs vendus depuis 2014 

• 2 composteurs collectifs déjà installés.  
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7.2.3. Valorisation énergétique et matière des déchets : projet TECHNOVAR 
Référence thématique ADEME : « actions de sensibilisation des citoyens à l’éco-responsabilité » 

Public cible : Habitants de Cœur du Var    

Diagnostic :  

• L’ISDND du Balançan devrait fermer ses portes à l’horizon 2020 ; 

• La volonté politique de diminuer les tonnages d’ordures ménagères enfouies. Sur le territoire 

concerné par le projet :  

o En 2015 : 160 000 habitants et 65 000 tonnes d’OMR 

o Prévision 2022 : 203 971 habitants et 76 400 tonnes d’OMR. 
 

Descriptif de l’action :  
Le périmètre du projet « TECHNOVAR » est conforme au  Plan Départemental de Gestion des Déchets 

Non Dangereux (PPG-DND) du Var, il englobe le SIVED (CC Val d’Issole et CC Comté de Provence, 

hormis les 4 communes rattachées au SM du haut-Var), la CC Saint-Baume Mont-Aurélien, la CC Cœur 

du Var, le Syndicat mixte de la Zone du Verdon et le Syndicat Mixte du Haut-Var. 
 

Les 5 collectivités se sont associées en créant un groupement de commande (signature d’une convention 

en janvier 2014) en vue de lancer une étude d’assistance à la maitrise d’ouvrage. 
 

TECHNOVAR est une unité de Tri Valorisation Matière et Energie (TVME), de type industriel, qui 

utilisera des techniques novatrices pour favoriser la valorisation matière et énergétique des déchets. 

Les ordures ménagères résiduelles seront traitées dans  une première unité de Tri de Valorisation Matière 

et Energie (TVME) qui séparera les différentes fractions : fermentescible,  à haut PCI (CSR) et recyclable 

(acier, plastique, alu ….).  

La fraction fermentescible sera ensuite acheminée dans une unité de méthanisation pour produire de 

l’énergie (8500 MWH/an et 2250000 Nm3 de NH4). Les digestats de la méthanisation seront enfin 

envoyés vers une Unité de Valorisation Energétique (UVE) qui traitera la fraction à haut PCI des ordures 

ménagères résiduelles, les refus de la collecte sélective, la fraction bois et encombrants après un passage 

dans une unité de préparation. Cette UVE permettra une production d’énergie électrique de 38500 

MWh/an. 

En bout de chaine, moins de 20% du gisement de départ sera enfoui à Ginasservis et/ou utilisé en 

remblais. 

Objectifs : 

• Accroitre la valorisation des déchets ménagers (recyclage, compostage…) 

• Enfouir à terme seulement 20 % des déchets ménagers. 
 

Début de l’action : 2014 

Déroulement de l’opération : 

Actions Date 

Création du syndicat mixte : le SIVED-NG 1er janvier 2017  

Lancement de la procédure de dialogue compétitif 2018 

Dépôt permis de construire + autorisation ICPE + Enquête publique 2019  

Démarrage des travaux 2020  

Mise en route industrielle de TECHNOVAR 2021  
 

Moyens mobilisés :  

• Moyens humains : La responsable du pôle préservation de l’Environnement  

Bilan : Le syndicat mixte a été créé. La poursuite du projet est en cours.  
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8. RECAPITULATIF DES ACTIONS DU PROGRAMME  

Planning prévisionnel général 

 

  

T1-2015 T3-2018

Simplification du geste du tri

Augmentation des tonnages en verre et en 

TLC

Simplification et amélioration des collectes 

Etude sur la fiscalité incitative

Développement de nouvelles filières de tri

Mise en place de foyers témoins

Création d'une ressourcerie et d'un chalet 

du réemploi  

Communication  

Promotion du label "Commerce engagé"

Renforcement du dispositif de redevance 

spéciale

Mise en place des déchèteries 

professionnelles 

Réduction et valorisation des déchets 

municipaux et associatifs avec la RS 

Valorisation des déchets des marchés 

Diffusion des fiches synthétiques des 

bonnes pratiques et sensibilisation du 

personnel

Mise en place d'une charte des 

"manifestations éco-reponsables"

Programme d'animation et de 

sensibilisation à l'environnement 

Défi école 

Renforcement du tri dans les écoles 

Dépoiement du compostage dans le cadre 

scolaire 

Jardin pédagogique et compostage pour les 

enfants du centre aéré

Développement du programme "Etre 

écolo-actif en Cœur du Var"

Sensibilisation des collégiens 

Aménagement de points tri dans les 

campings 

Diffusion de kits de communication en 

plusieurs langues 

Mettre en place une politique d'achat 

responsable 

Aménagement d'espaces tri dans les locaux

Réduction de a consommation de papiers 

et d'encres 

Formation et sensibilisation du personnel

Lutte contre le gaspillage alimentaire 

Campagne STOP PUB 

Suppression des sacs plastiques 

Développement du compostage individuel 

et collectif

Valorisation énergétique et matière des 

déchets : le projet TECHNOVAR

Publics cibles : 
    Les usagers 

    Les entreprises 

Les associations et structures   Valorisation énergétique et 

    Les enfants de 3 à 11 ans 

    Les jeunes de 11 à 18 ans 

 Les touristes 

T2-2018T4-2016 T1-2017 T2-2017 T3-2017 T4-2017 T1-2018T3-2016

    Eco-exemplarité

Actions emblématiques nationales

T2-2015 T3-2015 T4-2015 T1-2016 T2-2016
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Enfin, voici un tableau répertoriant l’ensemble des actions prévues dans ce programme local 

de prévention des déchets, en fonction de trois objectifs :  

- Réduire les déchets à la source 

- Améliorer le tri des déchets  

- Valoriser les OMR. 

Objectifs  Réduire 

des déchets 

à la source 

Améliorer 

le tri des 

déchets 

Valoriser 

les OMR 

 
Actions 

Simplification du geste de tri     

Développement des points tri pour le verre et les vêtements    

Simplification et amélioration des collectes     

Etude sur  la mise en place d’une fiscalité incitative    

Développement de nouvelles filières de tri     

Mise en place de foyers témoins     

Création d’une ressourcerie et de chalet du réemploi    

Déploiement de campagnes de sensibilisation     

Vulgarisation des données relatives aux déchets    

Promotion du label « Commerce engagé »    

Renforcement du dispositif de redevance spéciale    

Mise en place des déchèteries professionnelles    

Réduction et valorisation des déchets municipaux et associatifs 

avec l’application de la redevance spéciale 

   

Valorisation des déchets de marché    

Diffusion de fiches synthétiques pour promouvoir les bonnes 

pratiques 

   

Mise en place d’une charte des « manifestations éco-responsables »    

Programme d’animation et de sensibilisation à l’environnement    

Défi Ecole    

Renforcement du tri et du compostage dans les écoles    

Jardin pédagogique et compostage pour les enfants du centre aéré    

Sensibilisations des collégiens     

Développement du programme « Etre Ecolo Actif en Cœur du var »    

Aménagement de points tri dans les Campings    

Diffusion de kits de communication en plusieurs langues    

Politique d’achat responsable    

Aménagement d’espaces de tri dans les locaux et sensibilisation du 

personnel 

   

Réduction de la consommation de papiers et d’encres    

Lutte contre le gaspillage alimentaire    

Campagne Stop Pub    

Suppression des sacs plastiques    

Déploiement du compostage individuel et collectif    

TECHNOVAR    
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9. ACTIONS MENEES PAR D’AUTRES ORGANISMES 

9.1.Les associations 

Les actions développées par le réseau associatif sont nombreuses sur le territoire et touchent 

l’ensemble des domaines. 

Elles portent notamment sur la sensibilisation du public aux gestes de la prévention. 

Le territoire de Cœur du Var dispose également d’un réseau d’associations porteuses 

d’initiative à l’échelle des quartiers. 

Par ailleurs, un réseau d’AMAP permet une diffusion d'information sur l’éco-consommation 

et les alternatives à l’emballage… 

Les tableaux ci-dessous listent (de manière non exhaustive) les acteurs associatifs identifiés 

comme menant des actions en relation avec la prévention des déchets. 

 

Commune  Nom Thématique 

Le Thoronet AMAP Réduction des déchets à la source  

Soutien à l’économie locale 

Le Cannet-

des-Maures 

AMAP Réduction des déchets à la source 

Soutien à l’économie locale 

Comité de défense du cadre de vie Préservation de l’environnement  

Ethique Environnement Préservation de l’environnement 

Le Luc-en-

Provence 

Campagne Sigalloux Education à l’environnement 

AMAP Réduction des déchets à la source 

Soutien à l’économie locale 

Comité de défense du cadre de vie Préservation de l’environnement  

Conservatoire d’espaces naturels PACA  Protection de la biodiversité 

Gonfaron ACLEM « Gonfaron Nature » Préservation de l’environnement 

Puget-Ville Jardin du Réal Protection de la biodiversité 

 

9.2.Les Communes membres 

De nombreuses actions en faveur de la réduction des déchets ont été intégrées aux agendas 21 

des communes. Ces dernières concernent plus particulièrement la prévention applicable aux 

déchets de jardinage. 

 

 

  



 
Programme local de prévention des déchets   

    2015 - 2019 
77 

BIBLIOGRAPHIE 

 

Sites internet :  

INSEE, www.insee.fr 

Coeurduvar.com 

Letriacoeur.fr 

 

Rapports, documents :  

Chiffres-clés Déchets, Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME), 

Edition 2015  

Programme national de prévention des déchets 2014-2020, Ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie, publié au JO le 28 Août 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


