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1. FICHE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE CŒUR DU VAR
La Communauté de Communes « Cœur du Var » regroupe

11 communes du moyen pays varois : 

La Communauté de Communes « Cœur du Var » a été

créée en janvier 2002.

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 01/01/2011, pour

10 de ses communes, étendue à l’ensemble du territoire

de Cœur du Var au 01/01/2014.

Cabasse-sur-Issole

Besse-sur-Issole

Cabasse-sur-Issole

Le Cannet-des-
Maures

Carnoules

Flassans-sur-Issole

Gonfaron

Le Luc-en-Provence

Les Mayons

Pignans

Puget-ville

Le Thoronet
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348 249 km parcourus en 2018 (+2% par rapport à 2017) – 178 422 l de gazole consommés (+16%)

2. ORGANISATION DU SERVICE

Les véhicules

12 bennes à ordures ménagères (+3,5 T)

9 mini-bennes + 1 Piaggios

2 camion benne avec grue pour la collecte des colonnes 

enterrées et 1 camion ampirole

1 camion grue pour la collecte des ferrailles

3 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
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Le service est implanté sur le site des Sigues dans la zone d’activité de Gonfaron depuis 2012. 

L’accueil s’effectue du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

2.1. ACCUEIL TELEPHONIQUE ET PHYSIQUE

2.2. MOYENS MATERIELS

2. ORGANISATION DU SERVICE

4 déchèteries intercommunales

1 aire de lavage

1 centre technique 

1 centre administratif 
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2.3. ORGANIGRAMME 2. ORGANISATION DU SERVICE

Olivia MAGNOUX (chargée de mission eau – milieu aquatique)



• Augmentation du nombre de jours d’arrêt liés à des
accidents de service 53% entre 2017 et 2018

• Diminution des maladies ordinaires de 14% entre 
2017 et 2018.

2.4. BILAN FORMATION 

2.5. BILAN ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES 

Type 

d’arrêt
Nombre de jours

2016 2017 2018

Accident du 

travail
978 417 890

Maladie 2161 1476 1293

TOTAL 3139 1893 2183

2. ORGANISATION DU SERVICE
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Type de formation Nombre de jours

Formation métier chauffeur/ripeur - gardien de déchèterie

166

Formation permis poids lourds
Formation environnement

Formation hygiène/sécurité
Formation tuteur/chefs d’équipe

Formation RH
Formation adaptation emploi d'avenir + stage d'intégration

Formation initial minimum obligatoire
Formation continue obligatoire

Journée d'actualité
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3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018

► Une démarche depuis 2010 de prévention et de réduction
des déchets

► Le projet « territoire zéro déchet zéro gaspillage » c’est :
• Une contractualisation de 3 ans avec l’ADEME (2015 –

2018)
• Un programme de 28 actions : « marché zéro déchet »,

Commerce Engagé, Défi école, Foyers témoins,
réduction des fréquences…

• Une mobilisation de nombreux partenaires : écoles,
mairies, entreprises, commerçants, chambres
consulaires…

3.2. LA FIN DU PROJET ZERO DECHET – ZERO GASPILLAGE 

11

3.1. LA POLITIQUE DE PREVENTION DES DECHETS  

Des résultats très encourageants !

 - 119 kg/hab/an en 8 ans

 399 kg/hab. en 2010 

 278 kg/hab. en 2018

 30 500 détournées de l’enfouissement
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►Création d’une charte graphique

►La promotion de 20 gestes éco-responsables illustrés : 

 Sur les véhicules de collecte

 Sur les sacs de pré-collecte…

►Un site internet spécifique : www.letriacoeur.fr

►Une page Facebook « Le tri à cœur »

►4 pages dédiées au Pôle préservation de 
l’environnement dans le journal intercommunal

►11 pages dédiées au bilan zéro déchet : plus 20 000 
exemplaires distribués en 2018

7. Communication

► Objectifs :
► Uniformiser les documents de communication

► Booster et dynamiser la communication

► Moderniser les outils de communication

► Moyens mobilisés :
► 1 chargée de missions

► 2 stagiaires

► Le service communication de Cœur du Var

► Résultats :

► Plus de 7600 vues en 2018 sur le site internet

► 300 abonnées sur le Facebook

► Des visuels de communication plus attractifs

3.2. UNE IDENTITE VISUELLE TOUJOURS PLUS VISIBLE

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018

http://www.letriacoeur.fr/
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Toutes les actions de prévention et de réduction des déchets

mises en place sur le territoire depuis 2010 ont permis de :

→ Détourner 30 500 tonnes de l’enfouissement 

= 3,287 millions d’euros économisés

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018



3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018
3.3. ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE COMMUNICATION      
Actions grand public  

Information de proximité
Un kit de communication sur la collecte et le tri est 

distribué une fois par trimestre dans chaque mairie.

→ Nombre de kits distribués = 14

→ Nombre de documents d’information 

distribués =2000
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Nom Nombre de personnes

After work Carnoules 25

Sensibilisation agents Gonfaron 9

Alternatiba 30

Plaine des maures 105

Fête du livre 29

Foyer de valbonne 19

Habiter à la campagne - Pignans 20

Marché de noël Cabasse 27

Marché PV 21

Rando’net 6

SDD le Cannet 7

SERD 6

TOTAL 304



3. LES FAITS MARQUANTS EN 20183.4. ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE COMMUNICATION      

57 Actions porte-à-porte 

15

Commune Secteur Personnes rencontrées

BESSE
CHEMIN PECAUSSIER 7
QUARTIER DES HAUTS DU LAC 24
IMPASSE J. GIONO 1

CABASSE

PLAINE ST LOUP 13
GOLF BARBAROUX 29
CENTRE VILLE 38
DERRIERE COOPERATIVE 7
LOTISSEMENT LE PANORAMA 4
ROUTE DE BRIGNOLES 33

LE CANNET

J. GIONO 17
LES MAIGRES 5
ROUTE DU THORONET 3
CHEMIN PERRACHE 9
RESIDENCE MAURICE LANDRIN 4
VOIE AURELIENNE 54
QUARTIER BONNE OERE 3

CARNOULES

RESIDENCE CLOS DES VIGNES 15
QUARTIER DU PLAN 16
CHEMIN DU PLAN 20
CHEMIN DES SERRES 2
RUE DENIS MORIN 19

FLASSANS
HLM ST ROCH 5
RD POINT DU SUPER U 5

GONFARON

LANCEMENT COMPOSTEUR 
MARQUISARDS

28

SAINT QUINIS 11
CAVE COOPERATIVE 62
LES AMANDIERS 15
LES MAQUISARDS 44
RESIDENCE PRE DES AIRES 8
AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 7

CENTRE VILLE 25
RESIDENCE DES MOULINS 9

Commune Secteur Personnes rencontrées

LE LUC

CENTRE VILLE 42
AV JEAN JAURES 23
ROUTE DES MAYONS 25
CHEMIN DES OLIVIERS 1
ROUTE DE GONFARON 6
QT LE BON PIN 25
CH PIERRE BLANCHARD 14
RESIDENCE DES JARDINS 3
LOTISSEMENT DES ROMARINS 4
RESIDENCE DES BURLIERES 4
LES CAPUCINES 47
LA CARONNE 6
ECOLE DE MUSIQUE 31
CHEMIN DE MIRANDE 4

PIGNANS
CENTRE VILLE 363
QT ROSSIMA 14

PUGET VILLE

CENTRE VILLE 224
PEREIGOUA - MAROUINE 24
GRAND VALLAT 21
LE BOUFFRE 11
CENTRE VILLE 24
CHEMIN DES EOLIENNES 1

LE THORONET
GOURGUE DE BLANC 14
LA BOURGADE 13
LES MAUNIERS 12

TOTAL 1 498
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► Objectifs :
► Encourager les écoles au tri des déchets

► Rendre les enfants acteurs de la préservation de l’environnement

► Moyens mobilisés :
► 1 chargée de missions

► 1 animatrice environnement

► 1 infographiste

► Résultats :

► 268 animations scolaires depuis 2016

► Soit 5 248 enfants sensibilisés

► 109 inscriptions pour 2018/2019

► Animations gratuites ayant un fort succès

► Volonté politique de poursuivre ce service

• 10 animations Espaces naturels et agriculture

• 5 animations Eau

• 5 animations Aménagement du territoire

• 10 animations Déchets

Livret envoyé à toutes les écoles en début d’année et propose :

Programme de sensibilisation à l’environnement 2016 à 2018

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018
3.5. ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE COMMUNICATION  
Actions public jeune
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3.6. ACTIONS MENEES AUPRES DES ENFANTS DE 3 A 11 ANS

Renforcement du tri et du compostage dans les écoles

► 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

► Moyens mobilisés :
► 1 chargée de missions

► 1 animatrice environnement

Ecole et crèche de Flassans Ecole de Gonfaron

► Résultats :

► Toutes les écoles sont équipées en bac de tri et

en affiches avec consignes adaptées

► 21 écoles sont points relais pour Terracycle,

Screlec et bouchons en plastique et/ou liège

► 9 classes ont visité le centre de tri depuis 2016

► 7 composteurs ont été installés
Documents de communication adaptés

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018



► Objectifs :
► Mettre en œuvre des actions durables dans les écoles

► Proposer des animations et sorties gratuites pour les établissements participants

► Répondre aux objectif sur la LTECV : pour lutter contre le gaspillage alimentaire 

et valoriser les bio-déchets

► Moyens mobilisés :
► 1 chargée de missions

► 4 agents de prévention

► 2 animateurs du service jeunesse

ACTIONS ECHEANCES

Module « Je découvre » Janvier

Module « Je me perfectionne » avec la
mise en place du projet.

Février - Avril

Travail de restitution Mai

Module « je partage » : journée de
clôture.

Juin

3 thématiques : le tri sélectif, la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et devenir une école éco-

exemplaire

► Résultats :

► 10 écoles participantes

► 43 classes soit 1 023 enfants participants

► -49kg / jour de gaspillage alimentaire

► 4 composteurs d’établissement mis en place

dans ce cadre

► 5 tables de tri mises en place

► Des projets qui se sont inscrits dans la vie de

l’établissement

► Des nouveaux supports de communication créés

par les enfants (livrets, visuels des colonnes…)

Cette année 8 classes inscrites dans le projet 
« devenir une école éco-exemplaire »

3.7. LE DÉFI ECOLE
3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018
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ENGAGEMENT SUR 3 MOIS

 1er mois : la famille volontaire a pesé ses déchets sans changer ses habitudes.

 2ème mois, la famille a adopté 2 éco gestes parmi la liste proposée et a pesé ses déchets.

 Enfin durant le 3ème mois, la famille a adopté 2 nouveaux éco gestes et a pesé ses déchets.

Je composte mes 
bio-déchets

10%

Je donne mes bio-
déchets aux poules

14%

Je bois l'eau du 
robinet

6%

Je limite mes 
emballages

16%
Je consomme des produits locaux et de saison

9%

J'évite de jeter du 
papier
14%

J'évite de jeter des 
aliments

7%

J'utilise le système 
du réemploi et de la 

réutilisation
11%

J'achète des 
produits 

rechargeables
8%

Je répare au lieu 
d'acheter

5%

RÉPARTITION DES ÉCO GESTES CHOISIS

 20 foyers participants

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018
3.8. 20 FOYERS TEMOINS
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Clés de réussite Points de vigilance

- Un concept qui plait ;

- Délivrance du matériel gratuitement ;

- Création d’une communauté active sur les

réseaux sociaux ;

- Réalisation de divers ateliers pour les

accompagner au changement.

- Réalisation d’un suivi plus proche (4

arrêts pour raisons personnelles) ;

- Nécessité de mobiliser un agent (1/3

temps) pour le suivi des foyers +

livraisons.

2ème VAGUE :

 Engagement sur 6 mois

 De nouveaux éco gestes : j’utilise des couches lavables, je 

suis écologique jusque dans la salle de bain…

 Lancement octobre 2017

 Suivi de la 1ère phase

BILAN

 Retours sur les pesées (en moyenne) : 

0

5

10

15

20

25

1er mois Dernier mois

En
 k

g

OM TRI VERRE

1er mois

3ème mois

TRI

53%

30%

17%

38%

18%

TRI 44%

COMMUNICATION DES CHIFFRES :

 Réunion pour la clôture de l’opération ;

 Article site internet ;

 Article journal intercommunal ;

 Campagne de communication pour la 2ème vague ;

 Campagnes de PAP.

OM

OM

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018
3.8. 20 FOYERS TEMOINS
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► Objectifs :
► Diminuer la part des déchets fermentescibles dans les Omr

► 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

► Moyens mobilisés :
► 1 chargée de missions

► 1 agent de prévention

► 1 équipe technique pour la mise en place des composteurs

Promotion du compostage
Vente de composteurs à tarifs préférentiels pour les habitants de Cœur du Var

avec une formation et un suivi proposés lors de l’achat. 1871 composteurs vendus

depuis 2004 = 10,6% des foyers Cœur du Var équipés.

177 composteurs vendus en 2018

-> 139 en bois

-> 38 en plastique

En stabilisation par rapport à 2016.

Du personnel expérimenté
Formation de 5 maitres composteurs au sein du Pôle pour sensibiliser

les habitants de Cœur du Var.

► Poursuite de l’action : développer et renforcer la pratique du
compostage individuel
► Poursuivre les distributions

► Mise en place de composteur individuel gratuitement dans les cas suivants : 

► Mise en place d’un quartier en PAP, distribution de bac individuel et d’un 

composteur 

► Zone géographique identifiée avec des problèmes de déchets verts

► Auprès des professionnels/associations souhaitant valoriser leurs bio 

déchets

► Lors de distribution de lots (semaine du développement durable, 

évènements divers…)

3.9. ACTIONS EN FAVEUR DU COMPOSTAGE INDIVIDUEL

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018



Proposition par les Elus d’un ou plusieurs emplacements:

13 points de compostage collectif (au 31/12/2018) 

dont 7 en établissement

Inauguration, formation des participants, suivi 

hebdomadaire du point par un maitre composteur

Formation Compost’Party
50 participants formés

Installation gratuite des points par Cœur du Var

► Résultats :

► + de 150 usagers formés au compostage

► 277 chartes signées

► 2 nouveaux points collectifs en projet

► Environ 71 T de déchets détournés depuis le

lancement soit 21 kg de déchets détournés par

mois par foyer

► + de 10 000 l de compost obtenu
22

3.10. ACTIONS EN FAVEUR DU COMPOSTAGE COLLECTIF

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018
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3. BILAN DES ACTIONS

► Objectifs :
► Accompagner pendant une saison un camping pour mettre en place 

une gestion autonome des bio-déchets

► Formaliser un partenariat avec un établissement témoin

► Communiquer et mettre en valeur l’opération pilote pour proposer aux 

autres campings

► Répondre aux objectifs des lois GRENELLE et plans de prévention

► Moyens mobilisés :
► 1 chargée de missions

► 1 équipe du pôle technique pour l’aménagement des lieux

 Partenariat avec le domaine de la cigalière : Plus de 70 emplacements
 Action lancée en 2015  
 Budget de l’action expérimentale : 8 500 € (ADEME + autofinancement)

Etapes Échéances

Diagnostic, état des lieux du point tri 

Signature d’un partenariat 

Aménagement des lieux (colonnes, composteurs…) : 

Création d’un espace tri : 

• 2 poubelles jaunes 660L

• 1 poubelle OMR 240L

• 3 colonnes aériennes : 1 Verre et 2 Multi-matériaux

• 1 composteur de 1200L (3x400L)

• Des panneaux rappelant les consignes de tri et de 

compostage. 



Création d’un parcours pédagogique : 

• 5 panneaux sur le thème du compostage 

• 1 quizz destiné aux enfants du camping

• Des récompenses pour les participants du quizz. 



► Résultats en 1 an :
• -10 tonnes de déchets enfouis 

• Augmentation des déchets recyclés : 

+9 tonnes d’emballages et papiers

+680kg pour le verre 

• Production de compost : 1,2 tonne de déchets 

évités.
 Dispositif étendu à un autre camping du 

territoire en 2016 : la camping Les Bruyères 
(Le Luc)

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018
3.11. CAMPING ZÉRO DÉCHET 



►Opération expérimentale : Le marché « zér0 déchet » sur la 
commune du Luc-en-Provence

• Aménagement d’un point tri

• Création d’un parc pédagogique

► Un nouveau règlement du marché

► Une campagne de communication 
• + de 100 kits de communication distribués

• + de 300 actions de sensibilisation auprès des forains

• + de 300 usagers informés et sensibilisés

• 15 stands d’information tenus pendant les étés 2015 et 2016

• 8 stands « anti-gaspi » tenus en 2017

► 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

► Moyens mobilisés :
► Cœur du Var : 1 chargée de missions + 1 agent de prévention 

+ 1 équipe détachée

► Mairie : 1 ASVP / 1 agent municipal

► Dispositif étendu à un nouveau marché : Puget-Ville

► Projet pour Pignans en 2019

► Résultats :

► Marché du Luc : -90% des ordures ménagères

► Marché de Puget-Ville : -98% des ordures ménagères

3.12. OPERATIONS « MARCHE ZERO DECHET »
3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018
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► Objectifs :
► Favoriser les pratiques éco-responsables chez les commerçants

► Encourager et développer le tri et la valorisation des déchets

► Moyens mobilisés :
► 1 chargée de missions

► 1 agent de prévention

► Accompagnement de Eco-science

Etapes Échéances

Diagnostic territorial 

Labellisation active : 50 labellisés 

Communication : site internet, réseaux sociaux, flyers, 

livret…


Vœux du président : 7 stands « Commerçants 

Engagés »


Indicateurs CE : état 0 

Enquête consommateurs : 3 gagnants 

Passation – reprise par CCCV : 

- Entretien du réseau 

- Suivi des commerçants

- Labellisation passive…

 ► Résultats :

► 71 commerces engagés

► + de 4000 sacs en tissu distribués

► Renouvellement cahier des charges en 2019

3.13. LE COMMERCE ENGAGE
3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018



Etapes Echéances

Signature de la conventions avec France Cancer 2016

Mise en place des bacs dédiés dans les quatre déchèteries 2016

Déploiement d’autres bacs dans des points stratégiques 

(coopératives, caves, écoles…) 
2017/2018

Développement de nouvelles filières : Mégots, bouchons en 

plastique…
2019

26

► Objectifs :
► Capter de nouveaux gisements 

► Réduire les ordures ménagères résiduelles 

► Faire participer, mobiliser les acteurs locaux et les œuvres 

caritatives

► Créer un partenariat avec des associations caritatives. 

► Moyens mobilisés :
► 1 chargée de missions

► 1 bénévole l’association France Cancer
► Résultats :

► 625 kg de bouchons collectés depuis 2016

► 4 déchèteries équipées de bac de collecte

► 26 points relais dans les communes

3.14. DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES FILIERES DE TRI
3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018
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Les grands principes du programme mis en place
 Pour les ordures ménagères :

- Une généralisation de la collecte en C1 dans les écarts (conteneurisation individuelle uniquement) 

- Une réduction des fréquences de collecte dans les centres-villes : de 3 à 4 fois par semaine

- Une augmentation de la fréquence de collecte des points collectifs : jusqu’à 6 fois par semaine

- L’instauration d’une collecte supplémentaire des points collectifs sensibles le vendredi après-midi.

 Pour les emballages et les papiers :

- Une collecte du tri répartie sur trois jours 

(extension des consignes de tri)

ACTIONS DE COMMUNICATION PERIODE

18 000 dépliants distribués dans les boites aux lettres Décembre 2016

1420 documents distribués lors des actions en porte à porte Décembre 2016/ Janvier 2017/ Février 2017

1 article dans le journal intercommunal Décembre 2017

1 article sur le site internet Décembre 2017

11 kits de communication distribués aux mairies Décembre 2017

1 article sur les réseaux sociaux Décembre 2017

40 campagnes en porte à porte (actions PM, campagnes 
dans les secteurs passés en C1…)

Décembre 2016/ Janvier 2017/ Février 2017

► Résultats pour le changement de
fréquence :

7 emplois pérennisés en 2017

+ 7,40% d’augmentation du tri par rapport à 

2016

- 4,22 % de réduction des tonnages en 

ordures ménagères par rapport à 2016 

20 points sensibles supprimés

23 295 kilomètres économisés entre 2016 et 

2017 soit – 9 510 Litres de gasoil.

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018

3.15. PROGRAMME D’OPTIMISATION DE LA COLLECTE
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→ 4 centres villes modernisés depuis 2016 : suppression de la collecte en sacs

11 points de collecte 11 points de collecte 12 points de collecte

GONFARON LE LUC PIGNANS
7 points de collecte

PUGET-VILLE

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018

→ 2 centres villes déjà aux normes : Le Cannet-des-Maures et Carnoules ne 

disposent pas de collecte en sacs



3.16. AMÉNAGEMENT DES POINTS DE COLLECTE EN BACS

HORS CENTRE-VILLE

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018
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Communes Actions

Gonfaron 
 Création d’un point collectif – LES QUERONS

 Création d’un point collectif – SAINT-QUINIS

Flassans  Création d’un point collectif – Quartier LE PAS NEUF

Le Luc
 Suppression d’un point collectif ++ mise en place de porte-à-porte – Route de

CABASSE

 Création d’un point collectif – ROUTE DE TOULON – QUARTIER MAUVENT

Pignans
 Suppression d’un point collectif – Avenue du 11 novembre

 Suppression d’un point collecte – Quartier ROSSIMA

Puget-Ville
 Suppression de 3 points collectifs – Quartier PEREGOUA

 Suppression de 2 points collectifs – Chemin DES FERRIERES

LE LUC EN PROVENCE

GONFARON



3.17. LA FISCALITÉ INCITATIVE 

30

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018

► Objectifs :

► Faire payer les usagers en fonction de leur production.

► Utiliser cette incitation financière comme un levier pour modifier les comportements et optimiser le service.

► Le bureau d’études AJBD mandaté pour réaliser cette mission en 2016.

► Etude suivie par un comité de pilotage composé des élus de la Commission environnement.

► Les étapes de l’étude

Phases Bilans d’étape

Phase 1 : diagnostic du territoire présenté le 18/04/2016 Des opportunités pour mettre en place la TI avec un territoire ZDZG, des marges de

progrès sur les performances techniques, des pistes d’économies importantes.

Des points de vigilance avec une régie qui sera impactée, des difficultés de

conteneurisation (centre-ville, habitat isolé, collectif).

Phase 2 : étude des scénarios présentée le 20 juin 2016

Trois scénarios techniques étudiés comportant chacun des modes

de collecte différents et deux modes de financement incitatif :

REOMi et TEOMi. Scénarios comparés avec deux scénarios

tendanciels :

- Un service à l’identique,

- Déploiement d’une politique de prévention ambitieuse.

Des investissements lourds sont à prévoir sur la collectivité pour mettre en place une

fiscalité incitative de l’ordre de 1,5 million à 2,5 millions selon le schéma retenu

(conteneurisation, informatique embarquée …).

Le coût du service pour l’usager varierait ainsi de 142 € à 136 € (scénario tendanciel) et

de 136 € à 128 € (scénario fiscalité incitative).

Phase 3 : approfondissement d’un scénario présenté le 18/07/2016

Le scénario approfondi englobe des modes de collecte en

conteneurs individuels puçés en porte à porte, des tambours

installés sur les bacs pour les points collectifs et des colonnes

enterrées ou semi-enterrées pour les points d’apport volontaire.

- Des investissements importants à prévoir la première année : près de 2 M€

(aménagement/suppression des points collectifs, changement de bacs, achat de puces,

installation de tambours sur les bacs…) ;

- Des coûts répartis différemment :

Hausse des charges de structure (besoin de personnel),

Hausse des charges de pré-collecte, pour répondre au besoin d’équipement,

Hausse des soutiens des éco-organismes, grâce à l’augmentation des tonnes triées,

Baisse des coûts de traitement du fait de la baisse des tonnages.

Des impacts forts sur les contribuables (des « gagnants » et des « perdants »).



3.17. LA FISCALITÉ INCITATIVE 
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3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018

Bilan de l’étude réalisé en 2016 :

Les élus de Cœur du Var ont décidé : 

• De différer la mise en place d’une fiscalité incitative sur le territoire  à une échéance de 5 ans ;

• D’optimiser le service collecte en assurant une compatibilité des systèmes proposés avec un potentiel 

financement incitatif (adapter la conteneurisation des usagers par typologie d’habitat / réduire les 

fréquences de collecte) ;

• De déployer une politique de prévention ambitieuse pour réduire les déchets ménagers sur le 

territoire (proposer des actions de prévention forte /relancer une communication ciblée)
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3.18. LE PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018

PROCEDURE

Constitution de la Commission consultative 

Présentation du diagnostic territorial

Présentation des objectifs et indicateurs
d’évaluation 

Présentation des actions 

Validation du document final 

Recueil des remarques et modification finale 
du document 

Validation par l’organe délibérant 

Diffusion

 Réduire de 30% les ordures ménagères enfouies actuellement à

l’ISDND du Balançan, à l’horizon 2019 (objectif quasiment atteint

avec -29,87% en 2018).

 Des objectifs secondaires :

 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 2019,

 Atteindre les 5% de taux de refus d’ici 2018.

LES OBJECTIFS

LES INDICATEURS D’EVALUATION
Mesurer annuellement les avancées des

actions et l’atteinte des objectifs.
Pour chaque action :

 Plusieurs indicateurs

 Des valeurs cibles / valeurs réalisées

 Observation des progrès dans le

temps (2015 – 2019)

LES FICHES ACTIONS 

 32 actions réparties en différentes catégories :

actions de sensibilisation des citoyens ;

actions éco-exemplaires de la collectivité ;

actions emblématiques nationales (gaspillage

alimentaire, déchets du BTP, compostage, stop pub...) ;

actions d'évitement de la production de déchets

(achats écoresponsables, réparation, réemploi...) ;

actions de prévention des déchets des entreprises.



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

2/ Booster les tonnages 

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

33

3.19. DEPLOIEMENT DU PARC A COLONNES

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018

COMMUNES EMPLACEMENT
REMPLACEMENT/ 

AJOUT
OM MULTI VERRE TLC JUSTIFICATIONS

BESSE X

TOTAL BESSE 0 0 0 0

CABASSE
Route de Brignoles, Avenue Louis 
Aragon

A 2 2 1 Changement de mode de collecte

TOTAL CABASSE 2 2 1 0

LE CANNET Jean Giono R 2 2 1 Forte fréquentation 

TOTAL LE CANNET 1 2 6 0

CARNOULES
Cave coopérative A 2 2 1 Forte fréquentation 

Avenue Denis Maurin A 1 1 Forte fréquentation 

TOTAL CARNOULES 2 3 2 0

FLASSANS
Rond-point des quatre chemins R 2 2 1 1 Forte fréquentation 
Chemin de Vaubereau R 2 1 1 Forte fréquentation 

TOTAL FLASSANS 2 4 2 2

GONFARON Les Eussières R 1 1 Forte fréquentation 
TOTAL GONFARON 0 0 1 1

LE LUC
LECLERC R 3 2

Les Vergeiras A 1 Forte fréquentation 
TOTAL LE LUC 0 3 2 1
LES MAYONS Ecole Renforcement 2 2 1 1 Renforcement du parc de PAV
TOTAL LES MAYONS 2 2 1 1

COLONNES ENTERREES



COMMUNES EMPLACEMENT
REMPLACEMENT/ 

AJOUT
OM MULTI VERRE TLC JUSTIFICATIONS

PIGNANS PLACE DE LA MAIRIE A 2 2 1 PROGRAMME DE MODERNISATION
TOTAL PIGNANS 2 2 1 0

PUGET VILLE

Chemin du grand Vallat A 2 2 1 1 PROJET COMMUNE/ CCCV

Centre Technique municipal Renforcement 1 1 PROJET COMMUNE/ CCCV
Eglise A 2 2 1 PROJET COMMUNE/ CCCV

La Pereigoua Renforcement 2 2 1 1 PROJET COMMUNE/ CCCV

TOTAL PUGET-VILLE 7 7 3 2

LE THORONET X

TOTAL LE THORONET 0 0 0 0

TOTAL INSTALLATION CŒUR DU VAR 2018 14 25 19 7

RAPPEL 2017 21 31 42 8

3.19. DEPLOIEMENT DU PARC A COLONNES

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018

COLONNES ENTERREES 34
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► Résultats depuis 2016 :

► Partenariat avec la ligue contre le cancer 1€
reversé pour 1 tonne collectée

► 22 nouvelles colonnes verre installées

► 51 colonnes verre remplacées

► 15 colonnes textiles installées

► Les tonnages :

Commune Emplacement Justification du point Ajout/ Remplacement

Besse
Cimetière Zone de haute fréquentation Remplacement

Saint Agathe Tonnages élevés et colonnes vétustes Remplacement

Cabasse
Louis Aragon Zone de haute fréquentation Ajout

Route du Luc Zone de haute fréquentation Remplacement

Carnoules
Montée de veolia Colonne vétuste Remplacement

Parking salle Daumier Zone de haute fréquentation Remplacement

Flassans
Pichabert Tonnages élevés et colonnes vétustes Ajout

Haut du Nocture Zone de haute fréquentation Remplacement

Gonfaron

Les maquisards Zone de haute fréquentation Ajout

Les eussières, Route de la 

gare
Tonnages élevés Remplacement

Le Cannet-

des-

Maures

Chemin du Bouillidou Tonnages élevés et colonne vétuste Remplacement

Quartier de la Pardiguière Tonnages élevés et colonne vétuste Remplacement

Le Luc-en-

Provence

Avenue Pierre Gaudin Zone de haute fréquentation Remplacement

Avenue Barbaroux
Modernisation de la collecte en centre-

ville
Ajout

Leclerc Tonnages élevés Remplacement

Le 

Thoronet

Les Mauniers Booster les tonnages Remplacement

Route de Lorgues Tonnages élevés et colonnes vétustes Remplacement

Les 

Mayons
Ecole Zone de haute fréquentation Remplacement

Pignans

Rossima
Modernisation de la collecte en centre-

ville
Remplacement

Stade
Modernisation de la collecte en centre-

ville
Ajout

Puget-Ville

Service technique
Modernisation de la collecte en centre-

ville
Remplacement

La pereigoua
Modernisation de la collecte en centre-

ville
Remplacement

Liste des ajouts et remplacements de colonnes VERRE réalisés

Remise d’un chèque de 

1074,07€ le 23/11/18 dans le 

cadre de la SERD

Flux
Moyenne nationale 

(en kg/hab)
2016

(en kg/hab)
2018 (en kg/hab)

Verre 35 27,52 26,46

Textile 3 3,15 3,65

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018



► Objectifs :
► Mettre en place une véritable filière exemplaire de gestion des déchets 

avec tous les acteurs

► Promouvoir l’économie circulaire

LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION,  MAILLON FORT DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

 Décret du 10 mars 2016 imposant depuis le 1er janvier 2017 aux négociants de

matériaux d’offrir une solution de récupération des déchets du BTP pour les

professionnels.

 L’ouverture des déchèteries aux professionnels a été mise en place sur Cœur du Var

en 2008 face à l’absence de solution de récupération des déchets professionnels.

 Sur le secteur, 4 négociants de matériaux proposent désormais une solution de

récupération des déchets du BTP pour les professionnels :

• BONIFAY à Flassans et Carnoules,

• COSTAMAGNA au Cannet des Maures et Pignans,

• POINT P au Cannet des Maures.
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3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018
3.20. MISE EN PLACE DES DECHETERIES PROFESSIONNELLES
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Le nouveau règlement intérieur mis en œuvre le 01/01/18

1/ Modification des conditions d’accès des usagers

et des professionnels en déchèterie

2/ Les professionnels du BTP ne sont plus

acceptés depuis 01/01/2018.

3/ Les horaires d’ouverture différents

Catégories

Particuliers
Professionnels Hors 

BTP
Professionnels du BTP

Badge blanc Badge orange Badge vert
Non acceptés en 

déchèteries

Passages 

illimités

15 passages 

gratuits/an 

Au-delà, facturation 

des usagers

Déchets facturés dès le 

premier passage

Dépôt des déchets 

chez les négociants de 

matériaux 

Citadines Utilitaires

 Pose d’affiches dans toutes les déchèteries

 Formation et sensibilisation des gardiens de
déchèteries (18/12/2017)

 Formation des agents d’accueil du PPE

 Distribution de dépliants avec une page dédiée aux
professionnels du BTP

 Flyer CCI

 Rédaction d’un article dans le journal intercommunal

 Page dédiée sur le site internet « tri à Cœur »

Focus sur la communication…

Les premiers résultats :

 Un pacte de l’économie circulaire signé lors du Le premier colloque de
l’économie circulaire qui s’est déroulé en Cœur du Var le 3 octobre 2017

 Baisse des tonnages INERTES : -19% en 1 an (données 2018)

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018



►Limiter à 20% la part des déchets résiduels enfouis

►Détourner 10% vers la valorisation matière

►Détourner 70% vers la valorisation énergétique

►Maitriser les coûts de traitement autour de 120 € TTC/tonne –

TGAP incluse

►Conserver la maitrise des équipements en garantissant une mise

en concurrence des opérateurs privés

TECHNOVAR, c’est  une unité de traitement et de valorisation 

innovante des déchets ménagers résiduels, de type industriel, qui 

utilisera des techniques novatrices pour favoriser la 

valorisation matière et énergétique des déchets. 

3.21. VALORISATION ENERGETIQUE ET MATIERE DES DECHETS : TECHNOVAR

► Objectifs :
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3. LES FAITS MARQUANTS EN 2018



4. LES INDICATEURS TECHNIQUES
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NOTE : CHANGEMENT DE REFERENCE POUR LE CALCUL DE LA POPULATION 

► Jusqu’au 31/12/2017 :

► Population calculée sur la base des données INSEE majorées annuellement de 1,9%

► Population 2017 : 43 895 habitants

► A compter du 01/01/2018 :

► Population fournie par SINOE*, recalculée annuellement

► Population 2018 : 43 430 habitants

*SINOE = Outil d’analyse destiné aux collectivités afin de les aider à optimiser leur politique de gestion des déchets ménagers et améliorer leur service.

4. LES INDICATEURS TECHNIQUES



12 077 tonnes d’OMr enfouies soit 278,08 kg/hab/an

 La production d’ordures ménagères résiduelles en Cœur du

Var a légèrement augmenté en atteignant 280 kg/hab/an en

2018 (+5,2 % par rapport à 2017). Cette hausse est

notamment liée à la reprise du secteur économique.

 Cette production se rapproche de la moyenne française (263

kg/hab/hab) mais reste très en dessous de celle enregistrée

dans la région Sud Provence Alpes Côtes d’Azur avec ses

392 kg/hab/an.

4. LES INDICATEURS TECHNIQUES

4.1. DES TONNAGES D’OMR ENFOUIES PROCHES DE LA MOYENNE FRANCAISE
Comparaison des performances en kg/hab/an
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES
4.2. DES TONNAGES DE PRODUITS 

RECYCLABLES EN CONSTANTE AUGMENTATION

4 067 tonnes de produits recyclables ont été collectées et

triées sur le centre de tri du Muy soit 93 kg/habitant/an. Une

progression de 12% entre 2017 et 2018.

L’augmentation des produits recyclables est de 75% par

rapport à 2010.

• 53,3 kg/an/hab ( 2010)  93 kg/an/hab (2018)
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES

4.3. UNE PROGRESSION DU FLUX VERRE

1132 tonnes de verre ont été collectées, soit 26,1 kg/habitant/an soit +11 % par rapport à 2017.

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 » progresse légèrement avec le déploiement de nouvelles colonnes. La

performance reste en dessous de celle enregistrée au niveau national (35 kg/hab/an) mais par

contre supérieure à celle de la Région qui plafonne à 21kg/hab/an.
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES
4.4. UNE AUGMENTATION DU FLUX MULTI-MATÉRIAUX 

44

2 934 tonnes d’emballages et de papiers ont été collectées en 2016 soit

67,5 kg/hab/an plaçant Cœur du Var en tête largement au dessus du Var,

de la région PACA (47 kg/hab/an) mais aussi de la France.

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

progression (+12,59% par rapport à 2017) avec la mise en place de

l’extension des nouvelles consignes de tri et la collecte bi-flux, facilitant le

geste de tri de l’habitant.

Le taux de refus moyen sur le flux multi est de 20% contre 6,46% en 2016.

Cela s’explique notamment par :

- La baisse du nombre d’agents de prévention présents en 2018

(arrêts maladie);

- La fréquence des campagnes de communication, en baisse en 2018.
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES

4.5. LES FILIÈRES DE REPRISE 
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES

4.6. UNE DIMINUTION DES DÉCHETS APPORTÉS SUR LES DÉCHÈTERIES

11 927,61  tonnes de déchets ont été apportées sur les 

déchèteries, soit 276 kg/hab/an (-10 % par rapport à 2017), 

performance très au-dessus des moyennes régionale (250 

kg/hab/an) et nationale (203 kg/hab/an).

Le flux des inertes a fortement diminué(-15 %) avec la nouvelle

politique mise en œuvre sur Cœur du Var interdisant l’accès des

déchèteries aux professionnels du BTP.

Les encombrants ont également diminué ( -7%).

Le recyclage des meubles et des DEEE a progressé

respectivement de 15% et 12%. En effet, les 4 déchèteries sont

dotées de benne spécifique. Les campagnes de communication

pour la réutilisation, le réemploi et le recyclage de ces objets

expliquent aussi certainement cette hausse.

A noter par ailleurs, une augmentation du flux « produits

dangereux ». A noter que ces déchets représentent un risque pour

la santé et l’environnement. Ils sont ainsi détournés de

l’enfouissement ou de vidage sauvage dans les canalisations.

Répartition des flux sur les déchèteries
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES
4.7.  RÉPARTITION DES FLUX PAR DÉCHÈTERIE (en tonnes)

**  Données qui correspondent aux 

3 déchèteries + points d'apport 

volontaire sur les communes

*Centralisation  des flux des 4 

déchèteries sur un même lieu 

Répartition des tonnages :
 Déchèterie du Cannet 

des Maures  (42%)

 Déchèterie de Pignans 

(25%)

 Déchèterie de flassans 

(14%)

 Déchèterie de Puget 

Ville (11%)
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Flassans Pignans Le Cannet Puget ville TOTAL
Performance 
Kg/hab/an

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Carton 47,06 40,9 66,58 44,94 99,76 98,46 27,68 22,04 241,08 206,34 5,55 4,70

Déchets verts  
TOTAL

390 420,95 492,23 576,83 1 460,54 2 300,72 285,48 367,43 2 628,25 3 665,93 60,52 83,52

Déchets verts  
Broyés

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Déchets verts  Non 
Broyés

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inertes 474,07 476,6 868,12 1 002,91 1 280,03 1 656,34 326,56 415,86 2 948,78 3 551,71 67,90 80,91
Encombrants 492,64 502,47 717,83 732,09 1 060,43 1 284,38 287,37 287,83 2 558,27 2 806,77 58,91 63,94

Meuble 227,92 187,1 322,55 287,28 456,60 438,46 164,76 120,20 1 171,83 1 033,04 26,98 23,53

Matelas 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Métaux** 0 0,00 0,00 0,00 571,42 548,94 13,16 12,51

DMS 25,364 8,0232 11,47 10,36 17,14 11,59 5,89 3,06 59,87 33,03 1,38 0,75

DDS 6,424 5,2 9,96 8,37 16,71 14,29 9,93 3,92 43,03 31,78 0,99 0,72
Huile de vidange 3,24 6,57 8,10 2,52 20,43 0,09 0,47 0,00
Huile de friture 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,02

Pneus 0 48,02 0,00 17,12 65,14 42,46 1,50 0,97
Amiante 0 0,00 32,10 22,12 0,00 32,10 22,12 0,74 0,50

Bois 236,135 192,32 292,58 285,57 440,38 505,50 146,72 141,70 1 115,82 1 125,09 25,69 25,63
DEEE 109,55 98,527 139,12 121,37 213,63 196,40 62,22 55,12 524,52 471,41 12,08 10,74

Cartouches/capsule
s Nespreso*

0,00 0,00 0,00

Tubes / lampes* 0,14 0,248 0,12 0,11 0,38 0,33 0,00 0,24 0,65 0,93 0,01 0,02
Batterie** 0 0,00 0,00 0,00 4,40 8,60 0,10 0,20

Pile* 0,265 0 0,71 0,51 0,50 0,60 0,64 0,13 2,11 1,23 0,05 0,03

TOTAL 2012,81 1 932,34 2 975,86 3 070,33 5 086,30 6 529,19 1 336,90 1 417,52 11 987,69 12 949,37 276,02 295,01



Taux de valorisation (%)

Recyclage matière (carton, bois, plastique, plâtre, métaux) 62,5

Valorisation énergétique 24%

Stockage (enfouissement) 13,5%

Depuis le 01/02/2018, les encombrants transitent vers le centre de tri (ECOPOLE du groupe SCLAVO à Fréjus) en vue 

d’une valorisation matière.  Auparavant, ils était expédiés  sur le centre de tri (STMI à Cogolin). Le taux d’enfouissement 

était de 42,15%.

Aujourd’hui, seuls 13,5% des encombrants sont enfouis.

4. LES INDICATEURS TECHNIQUES
4.8. DÉCHETS APPORTÉS SUR LES DÉCHÈTERIES

FOCUS SUR LES DÉCHETS ENCOMBRANTS
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES

4.9. DÉCHETS APPORTÉS SUR LES DÉCHÈTERIES

FOCUS SUR LES DÉCHETS D’AMEUBLEMENT

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.

La filière « ameublement » a été mise en place sur les 4 déchèteries dans le cadre du principe de la

Responsabilité Elargie des Producteurs (REP).

La dernière déchèterie équipée est celle de Puget-Ville en juillet 2016.

Cette filière est en pleine essor avec 1 172 tonnes collectées (27 kg/hab/an), soit une augmentation

de +15% par rapport à 2017.
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES

4.10. FLUX TEXTILE TOUJOURS EN AUGMENTATION 

Des nouvelles colonnes textile ont été implantées sur le territoire Cœur du Var le 1er mars 2014 suite à la signature d’une convention avec

l’organisme « le RELAIS » le 10/12/2013. L’objectif fixé en termes de performances est d’atteindre la moitié du gisement de textiles mis en vente sur

le marché soit 4,53 kg/hab/an.

Une convention avec l’éco-organisme ECO-TLC a été signé le 14/01/2014 pour bénéficier d’un soutien de 10 centimes d’euro par an et par habitant

pour la collecte des Textile/Linge/Chaussures (TLC).

En 2018, 158 tonnes ont été collectées, soit 3,63 kg/hab/an. Ce flux est en progression avec une augmentation de 4,2% par rapport à 2017.
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES
4.11. BILAN GLOBAL : 48% DE VALORISATION DES DÉCHETS 

28 229 tonnes de Déchets Ménagers et Assimilés

(DMA) ont été collectées sur le territoire Cœur du Var

en 2018, soit 651 kg/hab/an. La moyenne nationale

s’établit à 570 kg/hab/an et celle de la région Sud à

725 kh/hab/an

Les DMA ont légèrement diminué par rapport à 2018

(-1%) essentiellement du fait de la diminution des

tonnages des déchèteries. Par rapport à 2010, les

DMA ont diminué de 5%.

Le taux de valorisation des DMA atteint les 48% (hors

flux inertes).

La loi de transition énergétique fixe des objectifs

ambitieux pour 2020 (diminution des DMA de 10%

par rapport à 2010 et valorisation matière et

organique hors inertes de 55%).

Cœur du Var s’inscrit dans cette dynamique en

amorçant une décroissance de ses DMA depuis

2015 et en augmentant la valorisation de ses

déchets.
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5. LES INDICATEURS FINANCIERS
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En 2015, le pôle environnement s’est engagé dans une démarche de connaissance des coûts en adoptant les outils développés par l’ADEME : la Matrice des coûts® et la méthode
ComptaCoût®.

La matrice des coûts est un cadre de présentation des coûts du service public de gestion des déchets élaboré par l’ADEME en collaboration avec ses partenaires locaux. La matrice est
alimentée par des données comptables.

Ce cadre permet de détailler pour chaque flux de déchets les charges et produits associés, afin d’évaluer avec précision les coûts réels de gestion.

Intégrée dans SINOE® Déchets, la matrice permet d’accéder immédiatement à de nombreux indicateurs pertinents.

La matrice des coûts permet :

• l'adaptabilité, en offrant un cadre homogène entre collectivités s’adaptant à leurs contextes et besoins ;

• la fiabilité, avec des règles de remplissage communes et pérennes, permettant un suivi de l’évolution des coûts et un positionnement par rapport à d’autres collectivités ;

• la reconnaissance, car la matrice est approuvée par de nombreux acteurs : collectivités, syndicats professionnels, associations environnementales…

• la précision, avec une expression des coûts en euro, en euro/habitant, en euro/tonne et par flux de déchets.

Son objectif est de mettre à disposition une approche d’évaluation des coûts partagée et reconnue par les différents acteurs concernés. Il propose également des outils pour assurer
l’information et la transparence sur les coûts du service public de gestion des déchets.

ComptaCoût® est une méthode (et non un outil informatique), conçue par l’ADEME, basée sur les principes de la comptabilité analytique. Elle permet d’extraire de la comptabilité publique 
les charges et les produits relatifs aux déchets et de les classer de manière à renseigner plus facilement la matrice des coûts.

5. LES INDICATEURS FINANCIERS

5.1. UN ENGAGEMENT DANS UNE DÉMARCHE DE CONNAISSANCE DES COÛTS
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Coût complet : totalité des charges hors TVA. Ce coût permet de rendre compte du 

niveau des charges liées au service rendu par les collectivités sans tenir compte par 

exemple des produits industriels qui peuvent fluctuer d’une année sur l’autre.

Coût technique : coût complet moins les produits à caractère industriel (ventes de 

matériaux, d'énergie …).

Coût partagé : coût technique moins les soutiens apportés par les sociétés agréées 

(Eco-Emballages, Ecofolio…). La comparaison des coûts technique et partagé permet 

de mesurer l’impact des soutiens versés par les sociétés agréées sur les coûts 

engagés par les collectivités.

Coût aidé HT : coût partagé moins les aides reçues.

Coût aidé TTC : somme du coût aidé HT et du montant de la TVA acquittée.

Le coût aidé HT ou TTC selon le régime fiscal du service, correspond au coût résiduel 

à la charge de la collectivité et donc à son besoin de financement.

Montant des contributions : ensemble des contributions perçues pour financer le 

service (TEOM, redevance spéciale, REOM, contributions des EPCI, facturations en 

déchèterie). 

5. LES INDICATEURS FINANCIERS

5.2. QUELQUES DÉFINITIONS SUR LES COÛTS 
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Ordures Ménagères résiduelles : Ordures ménagères enfouies.

Verre : verre collecté dans les points d’apport volontaire (colonnes aériennes ou enterrées).

RSOM : Recyclables secs des OM hors verre en l’occurrence le papier et les emballages.

Déchets des déchèteries : déchets collectés sur les déchèteries hors collectes des encombrants sur RDV ou 

dépôts sauvages.

Encombrants : déchets encombrants collectés en porte à porte et dépôts sauvages aux pieds des conteneurs.

5. LES INDICATEURS FINANCIERS

5.3. QUELQUES DÉFINITIONS SUR LES FLUX
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Ainsi, le coût complet du service Déchets en 2018 s’élève à 7 900
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 6 716 k€ HT, soit 155 € HT/habitant.
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5. LES INDICATEURS FINANCIERS5.4. SYNTHESE DES COUTS PAR HABITANT

Année 2018
Montants en euro HT 

/ habitant

Flux de déchets

Total

OMR Verre
Recyclables secs 

des OM hors verre
Déchets des 
déchèteries

Encombrants Textiles

Coût complet 91,84 4,16 37,00 34,63 14,21 0,07 181,91

Coût technique 90,66 3,53 32,73 33,49 13,76 0,07 174,24

Coût partagé 90,66 3,32 20,47 32,21 13,48 -0,12 160,02

Coût aidé HT 88,41 3,10 19,41 30,71 13,14 -0,12 154,65

TVA acquittée 2,15 0,26 2,62 2,02 0,66 7,71

Coût aidé TTC 90,56 3,36 22,03 32,74 13,79 -0,12 162,36

Ordures ménagères 
résiduelles

57%

Verre
2%

Recyclables secs des OM 
hors verre

13%

Déchets des déchèteries
20%

Encombrants / Dépôts 
sauvages

8%

COÛT AIDÉ € HT / HAB
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5. LES INDICATEURS FINANCIERS5.5. EVOLUTION DES COUTS PAR HABITANT

 coût aidé : 155 € HT/habitant.

 Moyenne nationale en 2014 : 93 €/an/hab.

 Augmentation du coût par rapport à 2017 : + 11,5 %

- Traitement des déchets Encombrants

- Mise aux normes des déchèteries

- Changement d’exutoire

- Renouvellement du marché pour le traitement des emballages
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5. LES INDICATEURS FINANCIERS
5.6. SYNTHESE DES COUTS PAR TONNE (hors gravats)

Le recyclage des déchets permet toujours de réaliser des

économies : une tonne d’ordures ménagères résiduelles

collectée et traitée coûte 326 € TTC contre 237 € TTC la

tonne recyclée par le biais des déchèteries et de la collecte

sélective.

Les coûts complets par tonne (en €

HT) sont 36% plus élevés que ceux

nationaux pour une typologie

d’habitat mixte à dominante rurale.

Année 2018
Montants en 

euro HT / tonne

Flux de déchets

Sous-total 
TRI

TotalOrdures 
ménagères 
résiduelles

Verre
Recyclables 
secs des OM 

hors verre

Déchets des 
déchèteries

Encombrants Textiles

Coût complet 330,26 160,38 551,47 234,24 241,26 19,40 300,46 312,83

Coût technique 326,02 136,04 487,83 226,53 233,60 19,40 278,80 299,64

Coût partagé 326,02 127,92 305,07 217,84 228,93 -33,36 231,36 275,17

Coût aidé HT 317,93 119,35 289,36 207,74 223,06 -33,36 220,96 265,95

TVA acquittée 7,74 10,15 38,98 13,67 11,13 0,50 18,54 13,26

Coût aidé TTC 325,67 129,50 328,33 221,41 234,19 -32,87 239,50 279,21

Coût aidé TTC
groupement/flux

325,67 236,63
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Le graphique ci-dessus présente la dispersion des coûts aidés en € HT/habitant des collectivités ayant la même typologie

d'habitat que la collectivité étudiée. Les coûts aidés en € /hab. de la collectivité sont représentés par un point rouge.

Cœur du Var a un coût aidé, en €HT/hab., très au-dessus de la moyenne des collectivités de typologie mixte à dominante

rurale et se trouve dans les 10% des collectivités les plus chères. Ce coût élevé vient principalement du flux OMR (57%

du coût aidé total). Les fréquences de collecte élevées et les tonnages encore importants expliquent ce coût.

5. LES INDICATEURS FINANCIERS

5.7. COMPARAISON DES COÛTS AVEC LE REFERENTIEL NATIONAL

(données 2014)
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5. LES INDICATEURS FINANCIERS

5.8. LES CHARGES : UN SERVICE COLLECTE QUI PESE SUR LE BUDGET

Les coûts de collecte représentent 51%

des charges.

La collecte et le traitement des OMR sont

particulièrement onéreux : pour ces deux

postes, les coûts de Cœur du Var se

trouvent dans les 10% les plus élevés du

référentiel national.

Le tri des recyclables est globalement élevé

par rapport aux autres collectivités en multi-

matériaux notamment pour la partie tri.

La gestion du verre est dans la fourchette

haute du référentiel, tandis que le coût de

gestion des déchèteries est globalement

maitrisé.

Charges de 
structure

8%

Communication
2%

Prévention
3%

Collecte et pré-collecte
51%

Traitement des déchets non 
dangereux

35%

Enlèvement et traitement des 
déchets dangereux

1%
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5. LES INDICATEURS FINANCIERS
5.9. LES PRODUITS : 83% PROVIENNENT DE LA TEOM

Le financement du service est assuré essentiellement par

les ménages (peu de contributions des professionnels).

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)

représente 83% 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 2017, le taux de TEOM avait diminué par rapport à 2016,

passant de 13,71% à 13,20%.

En 2018, le taux est identique à celui de 2017 (13,20%). La

collectivité a encaissé un montant de TEOM de 6 703 854 €

soit une augmentation de 3% par rapport à 2017.

Ventes de produits 
et d'énergie

3%

Tous soutiens des 
sociétés agréées

8%

Subventions 
2%

Aides à l'emploi
1%

TEOM
83%

Redevance spéciale & 
facturations usagers

3%



5.10. REDEVANCE SPÉCIALE

► Instaurée depuis 2012 pour les entreprises

► Etendue aux structures publiques en 2014

► Renforcée depuis Septembre 2015

Bilan 
• 31 contrats signés

• Montant encaissé en 2018 : 200 386 € (190 829 € en 2017).

• 898 entreprises ou établissements sensibilisés depuis 2012 

(sensibilisation, suivi, distribution de bacs, proposition de pistes de 

valorisation)

• 1 chargée de mission et 1 animatrice chargées du suivi des 

professionnels
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COMMUNES

Actions auprès des 

professionnels 

Suivi/ Diagnostic/ 

Livraison

2018

Actions auprès des 

professionnels 

Suivi/ Diagnostic/ 

Livraison

2017

BESSE 1 8

CABASSE 0 2

LE CANNET 8 16

CARNOULES 2 3

FLASSANS 2 10

GONFARON 5 15

LE LUC 26 42

LES MAYONS 2 0

PIGNANS 4 9

PUGET VILLE 3 3

LE 

THORONET
2 5

TOTAL 55 113

5. LES INDICATEURS FINANCIERS



6. BILAN 

63

Le travail mené par le Pôle Préservation de l’Environnement permet chaque année de diminuer les tonnages des déchets

ménagers et assimilés, et d’augmenter les tonnages triés.

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.

Des objectifs de la loi de transition énergétique et du programme zéro déchet sur le point d’être atteints

Prévention + valorisation des déchets = des économies

Des économies sont toujours réalisées grâce à la valorisation des déchets : une tonne d’ordures ménagères résiduelles

collectée et traitée coûte 326 € TTC contre 237 € TTC la tonne recyclée.

Toutes les actions de prévention et de réduction des déchets mises en place sur le territoire depuis 2010 ont permis de

détourner 30 500 tonnes de l’enfouissement soit 3,3 Millions d’euros de coût évité.

Objectifs fixés CCCV

Réduire de 10 % les déchets ménagers 
(2020)  - LTECV

- 4,85 % en 2018

Porter à 55 % la valorisation des déchets

non inertes (2020) - LTECV

48% en 2018

Réduire de 20% les OMr (2018) - ZDZG - 16,5% en 2018



6. BILAN 
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PERSPECTIVES POUR 2019   

► La maitrise des coûts du service en rationnalisant et en optimisant les collectes

► La suppression des collectes en sacs en centre-ville

► Le lancement du programme Economie circulaire :

 Déploiement du compostage individuel et collectif

 Le renforcement de la communication et des campagnes de terrain pour réduire
les erreurs de tri

 Renforcement des colonnes verre….

► L’inscription de Cœur du Var dans une démarche d’économie circulaire

► La recherche de solutions alternatives pour placer la prévention des déchets au cœur des
priorités politiques, le meilleur déchet restant celui qu’on ne produit pas.



TABLEAU SYNOPTIQUE DES DÉCHETS MUNICIPAUX

7. ANNEXE 

Déchets de la 
collectivité

Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)

Déchets produits par les ménages et les activités économiques collectés par le servies public de gestion et de 
prévention des déchets

> Déchets des espaces verts publics 

Déchets occasionnels
Ordures Ménagères et Assimilées (OMA))

> Déchets de voirie, marchés
Déchets issus des déchèteries

Encombrant,       déchets verts,       
déblais et gravats, bois, ….

Ordures Ménagères Résiduelles   
(OMr)

collectés soit en porte-à-porte, 
soit en apport volontaire 
(poubelle grise ordinaire)

Déchets recyclables 
collectés séparément, soit en porte-à-

porte, soit en apport volontaire (poubelle 
jaune (emballages et papier) et colonne 

verte ( verre…)
> Déchets de l'assainissement (boues 

d'épuration)
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