
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Contexte et enjeux 
Aujourd’hui encore 40% de biodéchets se retrouvent dans les 

ordures ménagères résiduelles. Cœur du Var souhaite infléchir 

cette tendance. Territoire labellisé Economie Circulaire, elle met 

en œuvre de nombreux programmes dont celui des foyers 

engagés pour permettre un changement durable des 

comportements vers la réduction des déchets.  

 

Objectifs 

 Réduire les tonnages d’ordures ménagères résiduelles  

 Généraliser les pratiques de tri 

 Tester de nouvelles pratiques (composteur, poulailler, 

faire soi-même ses produits ménagers et cosmétiques, 

couture) 

 Changer ses comportements 

Bilan de l’action   

 

 

 

 Cœur du Var 
2019 

Foyers engagés 2020 % 

OM 262 kg/an/hab 34 kg/an/hab -87% 

EMR 67 kg/an/hab 31 kg/an/hab -54% 

VERRE 28 kg/an/hab 30 kg/an/hab +8% 

Chiffres clés 
Foyers engagés 

 31 foyers inscrits 

 

 28 foyers retenus 

 

 19 foyers sont allés au bout des 12 

semaines de pesées 

Moyens mobilisés : 

Une campagne de communication :  

 + de 5000 usagers informés et 

sensibilisés via les réseaux 

sociaux 

Des moyens humains et techniques 

mobilisés :  

 3 partenaires pour les ateliers  

 Kit de démarrage (gourde, éco-

cup, cendrier de poche, sac cabas 

…)  

 Composteurs 

 Poulaillers 

 

Des moyens humains mobilisés :  

 1 chargée de mission économie 

circulaire 

 5 intervenants pour les ateliers 

Budget de l’action : 1 816 € 

Financeurs : ADEME, REGION 

SUD, CŒUR DU VAR.  

Un foyer engagé produits 8 fois moins d’OM et 2 fois 

moins d’emballages et papiers que la moyenne des 

résidents de Cœur du Var 

Bilan Foyers 

Engagés 2020 



 

24% d’emballages 

papiers avec l’achat en 

vrac, la baisse du 

recours aux emballages 

jetables et le STOP PUB 

53% d’ordures 

ménagères, plus de 

compostage et de tri 

30% de tri verre, meilleur 
tri et diminution du 
jetable  
 
50% de valorisation des 
biodéchets 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Participation aux ateliers :  

4 ateliers ont été programmés durant cette session :  

- Couture et évitement des emballages (sac à pain, à tarte …) 

- faire ses produits ménagers en réduisant ses emballages,  

- faire soi-même ses produits cosmétiques,  

- le compostage. 

Paroles des foyers engagés :  
« Toute la famille est désormais sensibilisée », « Je ne vais quasiment plus au supermarché » 

«  Une grande satisfaction. Nous avons mis en place beaucoup d’éco-gestes qui sont devenus maintenant 

des habitudes de vie aussi bien pour nous les adultes que pour nos enfants », «  Des achats plus 

raisonnés, un tri plus assidu et le ménage plus écologique » … 

 

 

 

 
 

Communauté de Communes Cœur du Var - Pôle valorisation des déchets, 

Lieu-dit Les Sigues, 83590 GONFARON 

04.94.39.44.90 info-dechets@coeurduvar.com 

Clés de réussite 
- Un concept qui plait aux administrés 

- Un matériel de qualité et simple d’utilisation 

- Des résultats visibles 

Points de vigilance 
- Maintenir une dynamique et des échanges sur la 

durée 

- Difficulté à proposer les ateliers en fonction des 

disponibilités des foyers 

 

100% des foyers participants 

aux ateliers ont réduit les 

déchets grâce aux ateliers et à 

leurs nouvelles connaissances. 

La participation à la page Facebook 

Foyers Engagés les a soutenus dans 

leur démarche pour 82% d’entre eux. 

Le kit de démarrage (éco-cup, sac 

tissu, sac cabas, stylo, dépliant 

ADEME) fournit par Cœur du Var a 

été apprécié pour 82% d’entre eux. 

POUR EN SAVOIR   + 

La pesée de vos déchets a-t-elle été un facteur motivant dans votre 

démarche de réduction des déchets ? 
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Phase test 5 premières semaines 5 dernières semaines

Evolution des déchets des foyers engagés en 
kg/hab/5 semaines

Emballages OM Verre Biodéchets
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