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 Une diminution des OMR depuis 2010 : - 30 %

 399 kg/an/hab ( 2010)   278 kg/an/hab (2018) 

12 077 tonnes de déchets enfouis 
 11 671 T en 2017 (266 kg/hab/an)

 15 595 T en 2010
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Une augmentation des multimatériaux et du verre triés : + 75 %

 53,3 kg/an/hab ( 2010)  93  kg/an/hab (2018)
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 11 927 tonnes de déchets apportés sur les déchèteries 

 Une diminution des tonnages apportés  : - 11 %

 309 kg/an/hab ( 2017)  275 kg/an/hab (2018)

 Diminution des inertes : - 16 % 

 Diminution des encombrants : - 8 %

 Augmentation des DEEE et des déchets d’ameublement : (12 &14%)

 Augmentation  des déchets dangereux (+ 4%)
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 28 229 tonnes de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) 
 687,31 kg/an/hab ( 2010)  650 kg/an/hab (2018)

 Un taux de valorisation des déchets de 48 %.

 Une diminution des DMA par rapport à 2017 (-1%)

 Une diminution des DMA par rapport à 2010 (- 4,85%)
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 Le marché zéro déchet

• 260 enfants
• 5 écoles inscrites 
• 2 000 livrets crées

•2 marchés zéro déchet 

•- 90% d’OMR enfouies (de 1000 à 10kg 

enfouis / semaine en 2015)

• 7 stands anti-gaspi sur le marché 

 Le Camping zéro déchet • - 10 tonnes de déchets enfouis
• + 9 tonnes d’emballages et papiers
• + 680 kg pour le verre 
• - 1,2 tonnes de déchets évités grâce 
au compostage

 Le Défi école 

•Partenariat avec France Cancer
• 625 kg récoltés depuis 2016

 Le Commerce Engagé  

 L’étude sur la mise en place 
de la tarification incitative 

 Eco-manifestation

 Déploiement des colonnes

 La collecte des bouchons

•71 commerces labellisés 
•50 demi-journées de terrain réalisées
•2000 sacs distribués aux commerces engagés

• Mise en place d’une fiscalité incitative sur le 
territoire différée à une échéance de 5 ans
• Optimisation du service collecte;
• Déploiement d’une politique de prévention 

ambitieuse pour réduire les déchets

• 2000 gobelets 
prêtés depuis 
2016

• 25 MULTI
• 19 VERRE
• 7 TLC

 Foyers témoins 

ACTIONS DEPLOYEES

 PLPDMA 

 Optimisation de la collecte

•40 foyers 
•Diminution de 50% des OMR
•3 ateliers organisés

 Composteur collectif •13 points en 2018 
•277 chartes signées
•71 tonnes de déchets détournées

• Suppression de la collecte en sacs pour 4 centres-
villes : Le Luc, Gonfaron, Pignans, Puget-Ville
•2 centres-villes déjà aux normes : Le Cannet-des-
Maures et Carnoules. 

 Déchets du BTP 
• 1 étude de la CCI
•Interdiction d’accès en déchèterie en 2018
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INDICATEURS FINANCIERS

 coût aidé : 155 € HT/habitant

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

 Cot aidé 2017 : 139 € HT/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

Une tonne recyclée coûte 237 € TTC contre 326 € pour les 
OMr soit 37% de moins  
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résiduelles

57%

Verre
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Déchets des déchèteries
20%

Encombrants / Dépôts 
sauvages

8%

COÛT AIDÉ € HT / HAB

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 



8

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 240 € 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 (2014-2017) -

ZDZG
- 16,5%

BILAN 
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POINTS DE SATISFACTION

► Moins de déchets produits par habitant depuis 2010

► Moins de déchets envoyés en centre de stockage

► Plus de valorisation

POINTS DE VIGILANCE

► Une légère augmentation des ordures ménagères entre 2017 et 2018

► Des erreurs de tri plus fréquentes

► Un tri des biodéchets à développer, encore 30% de déchets fermentescible dans nos
poubelles !
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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

► Dans la continuité du programme zéro déchet-zéro gaspillage, l’inscription de Cœur du Var
dans une démarche d’économie circulaire :

 Déploiement du compostage individuel et collectif

 Renforcement des colonnes verre

 Valorisation des déchets encombrants

 Renforcement de la communication et des campagnes de terrain pour réduire les
erreurs de tri…

► 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.
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Merci de votre attention
Pôle Préservation de l’Environnement
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