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SENSIBILISER A LA REDUCTION DES DECHETS PLASTIQUES  

 Zoom les déchets plastiques en  
Distribution de cendriers de poche – Syndicat Intercommunal de Valberg  
Depuis 2011, à l’initiative du Syndicat Intercommunal de Valberg, de l’Ecole de Ski Français de Valberg et de la Société 
d’Exploitation des Remontées Mécaniques, une distribution gratuite de cendriers est organisée à la population, locale 
et touristique. Valberg agit ainsi pour réduire le nombre de mégots jetés sur les pistes et dans la station, et favorise la 
protection et la propreté du domaine skiable et du village. Les commerçants de la station ont également pris part dans 
cette action en adhérant à l’opération « Zéro Mégot dans la Station », devenant eux-mêmes distributeurs de ces 
cendriers et relais auprès de la clientèle en les sensibilisant aux impacts des mégots sur l’environnement et en les 
encourageant à adopter des comportements éco responsables. 

En savoir plus : https://www.valberg.com/engagements-sensibilisation-ete.html 
Contact: Hugo PADILLA - hpadilla@valberg.com 

  

 Zoom communication engageante / marketing incitatif 
Campagne de communication « ici commence la mer » pour lutter contre les déchets dans les avaloirs urbains – Ville 

de Cannes 

200 plaques signalétiques « Ici commence La Mer » sont installées dans le centre-ville de Cannes et à Cannes La Bocca. 

À terme, la ville installera 800 plaques réparties sur les lieux de passage du public. La campagne d’affichage « Ici 

Commence la Mer » démarré en 2016 vise la diffusion d’un message simple et parfois méconnus des Cannois et des 

visiteurs (campagne traduite en anglais) : ce qui est jeté (mégots et détritus divers) dans les grilles d’évacuation des eaux 

de pluie finit en mer. En complément, les services de la Mairie de Cannes et ceux de la Communauté d’Agglomération 

Cannes Pays de Lérins ont renforcé leurs dispositifs de prévention : 74 000 avaloirs ont été nettoyés par an depuis 2016, 

contre 41 000 en 2015, et 10,5 tonnes de macro-déchets ont été évacués par l’agglomération Cannes Lérins des rivières, 

vallons, cours d’eau et pièges à embâcle depuis le début de l’année 2018.  

En savoir plus : http://www.cannes.com/fr/actualites/annee-2018/mars/la-campagne-ici-commence-la-
mer-bat-le-pave.html - Contact : Direction Environnement - : forumcannes21@ville-cannes.fr 

 

Installation de cendriers-sondages pour lutter contre les mégots par terre 

Ville de Marseille 6&8 arrondissements 
La mairie des 6eme et 8eme arrondissements de Marseille teste actuellement les boites à mégots sondage. 
Ces boites à mégots sont disposées à des points stratégiques où les fumeurs sont invités à participer à un « sondage » en 
votant avec leurs mégots. L’objectif étant de proposer à la population des nouveaux mobiliers urbains, design et originaux 
qui grâce à leur côté ludique permettent de réduire le nombre de mégots jetés par terre. La mairie a fait le choix de 
personnaliser chaque cendrier en fonction des pratiques urbaines de chacune des zones : au Parc de Bagatelle une boîte « Sieste ou Yoga ? » a 
été installée, au Métro Rond-Point du Prado une Boîte « Foot ou Rugby ? », à l’Escale Borély une Boîte « Skate ou Bronzette ? », au Cours Julien – 
Boîte « Reggae ou Électro ? » et à la Place Castellane deux Boîtes « Ciné ou Shopping ? » et « Tu crains … Dégun ou Personne ? ».  

En savoir plus : http://mairie-marseille6-8.fr/nos-actions/proprete/stop-aux-megots/ 

 
METTRE EN ŒUVRE UNE UTILISATION RAISONEE DES MATIERES PLASTIQUES  

  Zoom restauration collective et nomade 
 

Suppression des barquettes plastiques dans la restauration collective et remplacement par des barquettes 
compostables – Ville de Montpellier 

Après plus d’un an de test, la ville de Montpellier est devenue le 11 février, la première grande ville de France à utiliser des 
barquettes biocompostables, 100% valorisables, dans ses restaurants scolaires qui accueillent chaque jour 13 600 enfants. Ces 

emballages (900.000 chaque année) seront recyclés à l'usine Améthyst, et transformés en compost ou en bio gaz pour le secteur agricole. Le 
dispositif des barquettes biocompostables dans les cantines rentre dans le cadre d'une Politique alimentaire globale, visant à promouvoir une 
alimentation de qualité et éco-responsable. Le projet « Ma cantine autrement », initié par la Ville de Montpellier en 2015, s'échelonnera 
jusqu'en 2020. Le coût du passage aux barquettes en cellulose est estimé à 60 000 € / an.  

En savoir plus : https://www.montpellier.fr/evenement/23433/3624-la-ville-de-montpellier-passe-a-la-barquette-
biocompostable-dans-les-cantines.htm  Contact : Luc LIGNON - luc.lignon@ville-montpellier.fr 

 

Charte environnementale interdit vaisselle /accessoires en plastique dans les kiosques du bord de mer – Ville de Cannes 

Dans le cadre de sa démarche globale de développement durable et de son agenda 21 adopté en avril 2015, la ville de Cannes 
propose aux kiosquiers du littoral se s’engager pour une diminution des déchets plastiques. La Maire de Cannes a ainsi décidé 
d’anticiper l’application du décret du 30 août 2016 visant à interdire, à partir du 1er janvier 2020, la distribution de gobelets, verres, 
pailles, couverts et assiettes jetables en matière plastique. Cette charte, qui définit les règles et obligations à respecter par chaque 
« kiosquier écoresponsable », sera opérationnelle à compter du 1er juin 2019 et sera intégrée à la convention d’occupation du 
domaine public. Elle aura donc valeur contractuelle. 49 kiosques se sont ainsi engagés aux côtés de la ville pour supprimer 

l’utilisation des emballages plastiques à usage unique.  

Accéder à la charte : file:///C:/Users/c.poulin/Downloads/Charte%20environnementale%20de%20Cannes.pdf 

Contact : Direction Environnement   forumcannes21@ville-cannes.fr 
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 Zoom éco-manifestation 
Mise à disposition d’éco-cup lors des manifestations – Communauté de communes Cœur du Var  

Depuis juillet 2016, dans le cadre de son programme « zéro déchet, zéro gaspillage », le Pôle Préservation de 
l’Environnement de la Communauté de communes Cœur du Var a acquis des gobelets réutilisables de 33cl et 10cl, 
pour les mettre à disposition des organisateurs de manifestations, festivals, fêtes et événements sur son secteur, sous 
réserve de disponibilité et de réservation au moins 1 mois avant la date événement.  

Le système du gobelet réutilisable et consigné est devenu une alternative aux gobelets jetables. Pour profiter de ce 
dispositif, les organisateurs de manifestation remplissent une convention de mise à disposition qui a pour objet de 
définir les obligations liant les deux parties. 
 

Accéder à la convention : http://www.letriacoeur.fr/site/wp-
content/uploads/2017/03/CONVENTION-DE-MISE-%C3%80-DISPOSITION-DE-GOBELETS.pdf 

Contact : Maïlys BOULÉ - mboule@coeurduvar.com 
 

 Zoom gestion des plastiques agricoles 
Gestion des films plastiques de maraîchage - APREL (Association Provençale de Recherche et d'Expérimentation 
Légumière).  

L’APREL développe un prototype de machine agricole permettant le ramassage en champs des films de maraîchage utilisé 
dans les cultures légumières produites de façon emblématique dans les départements des Bouches-du-Rhône et du 
Vaucluse.   
Un accompagnement de la Chambre d’agriculture de Vaucluse est également en cours pour expérimenter des 
films biodégradables comme alternative aux films plastiques utilisés en maraîchage. 
 

En savoir plus : https://www.aprel.fr/    
Contact : aprel@aprel.fr 

 
 

GERER ET VALORISER LES DECHETS PLASTIQUES PRODUITS   
 

 Zoom gestion des déchets plastiques en milieux aquatiques à l’échelle d’un bassin 
versant 

 
Programme de gestion concerté des macrodéchets à l’échelle du bassin versant de l’Huveaune – Syndicat 

Intercommunal du Bassin Versant de l’Huveaune (SIBVH) 
 

Dans le cadre de la première phase de son Contrat de Rivière, le syndicat a engagé depuis 2017 une étude « stratégie des 
macrodéchets en milieux aquatiques » afin de constituer un état des lieux et les bases d’un programme d’actions.  
Dans le cadre de l’action cadre du Contrat de Rivière visant au développement de la participation des acteurs (tous publics) du 
territoire, le Syndicat organise et coordonne l’opération annuelle Huveaune Propre en complément d’autres actions curatives et 
préventives, notamment celles menées dans le cadre de la stratégie ISEF (Information Sensibilisation Education Formation) telles 
que le parcours pédagogique Huveaune, Fil Vert, etc.  

Le Syndicat a également développé sa contribution au traitement de la problématique macrodéchets 
via l’expansion des projets d’aménagement et de valorisation des berges qu’il soutient ou qu’il met 
en œuvre par ses travaux. 
Dans le cadre de la phase 2 du Contrat de Rivière, le Syndicat proposera un plan déchets.  

 

En savoir plus : https://www.syndicat-huveaune.fr  

Contact : Estelle Fleury - contact@syndicat-huveaune.fr 

 

Programme scientifique Riverine Input Méditerranée pour quantifier et qualifier les déchets aquatiques à 

l’échelle d’un bassin versant -  Surfrider Foundation Europe  

Riverine Input est un programme scientifique initié par Surfrider Foundation Europe pour quantifier les déchets venus des rivières qui se déversent 
dans l’océan et la mer. Initié sur le bassin versant de l’Adour, le protocole a été mis en œuvre sur le bassin versant du fleuve Var. Ce programme 
vise différents objectifs : améliorer les connaissances relatives aux déchets dans les cours d’eau, identifier les sources de production, mettre en 
place des actions correctives et réduire à la source l’apport des déchets  en mer par les cours d’eau . La particularité de ce programme est l’étude 

des déchets dans le cours d’eau à l’échelle d’un bassin versant et de mettre en lumière les liens entre les directives 
européennes sur l’eau (DCE) et les milieux marins (DCSMM).  

 
En savoir plus : https://surfrider.eu/ 
Contact : Jennifer POUMEY – jpoumey@surfrider.eu 
 

 

http://www.letriacoeur.fr/site/wp-content/uploads/2017/03/CONVENTION-DE-MISE-%C3%80-DISPOSITION-DE-GOBELETS.pdf
http://www.letriacoeur.fr/site/wp-content/uploads/2017/03/CONVENTION-DE-MISE-%C3%80-DISPOSITION-DE-GOBELETS.pdf
https://www.aprel.fr/
mailto:aprel@aprel.fr
https://www.syndicat-huveaune.fr/actualites/des-actions-menees-contre-les-dechets-dans-nos-cours-deau-pilotage-dune-strategie-par-le-syndicat/
maito:contact@syndicat-huveaune.fr
http://www.surfrider.eu/
http://riverineinput.surfrider.eu/
http://www.surfrider.eu/
https://surfrider.eu/
mailto:jpoumey@surfrider.eu


Quelques informations …  
 

Comment mettre en œuvre les actions des signataires de la Charte zéro déchet plastique en Région Sud ? – Page 4 

 

 Zoom valorisation créative  
La fabrique de Provence donne une seconde vie aux bâches publicitaires – CG Bouches-du-Rhône   

A la fin de chaque exposition proposée par la collectivité sur ses sites culturels, les bâches publicitaires utilisées sont 
récupérées et confiées à l’Etablissement de Service d’Aide par le Travail ESAT Saint-Jean à Marseille.  
Après une première opération de nettoyage, les découpes dans les bâches d’origine sont réalisées pour confectionner des 
pièces uniques : sacs en forme de cabas, carnets de note, housses d’ordinateurs portables, porte-clés, coussins. 3 à 4 
ouvrières travaillent à la réalisation de chaque création en bâche recyclée. 
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône passe commande à l’ESAT des créations, il les lui achète directement et 
les revend à prix coutants dans ses points de vente ou lors de ses manifestations.  

En savoir plus : https://www.departement13.fr/le-13-en-action/environnement/les-

dispositifs/la-fabrique-de-provence/  Contact : Marie Noain - esat@hpf.asso.fr 

 

DES ACTEURS RESSOURCES SUR LE TERRAIN  

Organiser des campagnes de ramassage de déchets en montagne – Association Mountain riders 

Mountain Riders est un acteur historique de la lutte contre les déchets en Montagne et ce depuis 2001. A ce titre l’association mène chaque année 
de nombreux ramassage avec les collectivités ou collectifs de la société civile.  
En 2018 39 tonnes de déchets ont été ramassées lors de 65 opérations qui ont mobilisé 6500 volontaires. Mountain Riders impulse et soutient la 

mobilisation autour des ramassages de déchets en territoire de montagne, avec comme objectif premier favoriser la réduction 
du déchet à la source.  

En savoir plus : https://www.mountain-riders.org/ 
Contact : Guillaume DUPOUY - guillaume@mountain-riders.org 
 

Mise à disposition d’outils zéro déchet – Association Zéro Waste France 

L’association Zéro Waste France a publié de nombreux outils (notes juridiques, études de cas, guide méthodologiques) à destination des 

collectivités locales, entreprises, associations sportives et campus scolaires dans lesquels ils proposent des actions simples et concrètes à mettre en 

place pour réduire au maximum la production de déchets. 

Accéder aux ressources Zéro Waste France : https://www.zerowastefrance.org/ 
Contact : contact@zerowastefrance.org 
 

Sensibiliser et impliquer les commerçants - Déploiement du label Commerce engagé – Ecoscience Provence 

Le Commerce Engagé est un outil permettant d’accompagner un territoire, ses commerçants, ses producteurs et ses 
consommateurs, vers une démarche de consommation durable. Il s’inscrit dans une perspective de prévention des déchets, de 
dé-carbonisation des achats et de dynamisation du tissu économique et social local. 
Développé par l’association Ecoscience Provence, ce programme permet d’engager des actions concrètes : réduire la vaisselle 
et les emballages en plastique jetables, lutter contre le gaspillage alimentaire, promouvoir les circuits économiques courts, mieux 

trier les déchets résiduels, économiser les ressources eau, énergie, ... Il permet d'engager une réflexion sur la transition écologique 
à l'échelle d'un territoire et de favoriser l'émergence de nouveaux projets (consigne, projets d'économie circulaire dans les entreprises...). 

En savoir plus : http://www.commerce-engage.com/ 
 

Accompagner les festivals dans l’éco-responsabilité – Collectif des festivals éco-responsables et 

solidaires en Région Sud (COFEES) 

17 événements de spectacle vivant parmi de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur sont associés dans le collectif COFEES. Créé en 2014, le 
collectif propose des actions innovantes et concrètes en matière environnementale et sociétale. Le collectif s’engage notamment dans la 

prévention des déchets et la mise en œuvre d’une gestion responsable. Cette démarche volontariste vise à sensibiliser et inciter 
les festivals culturels à des pratiques responsables par le partage de connaissance, la mutualisation des moyens et la réduction 

des impacts sur l’environnement. En savoir plus : https://cofees.udcm.net/ 
Contact : Pascale Severac - Union des Diffuseurs de Créations Musicales (UDCM) -  pascaleseverac@free.fr 

 

#Contacts  

L’Agence Régionale Pour l’Environnement – Agence 
Régionale de la Biodiversité 
Claire POULIN 
Chargée de l’accompagnement et de l’animation - 
Charte « Zéro déchet plastique » 
Tél. : 04 42 90 90 58 I Mail : c.poulin@arpe-arb.org 
http://www.territoires-durables-

paca.org/environnement/ressources-thematiques/zero-

dechet-plastique_772.html 

Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Mylène RAYNAUD 
Chargée de mission Déchets et Economie Circulaire 
Direction du Développement des Territoires et de 
l'Environnement  
Maison Régionale -  Hautes Alpes et Alpes de Hautes Provence 
Tél. : 04 88 10 76 52 I Mail : mlraynaud@maregionsud.fr 
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