
L’économie circulaire, levier de développement
Visite sur les territoires de la Communauté de Communes 
Cœur du Var et du SIVED-NG – vendredi 15 octobre 2021

Le 15 octobre dernier une trentaine d’élus et
techniciens de la région Sud étaient réunis sur
les territoires de La Communauté de communes
Cœur du Var et du SIVED NG. Durant cette
journée de découverte et de partage
d’expérience ils ont pu découvrir nombre de
bonnes pratiques initiées par Cœur du Var et le
SIVED NG autour de la thématique des déchets
sous l’angle de l’économie circulaire.

Un éductour au cœur du Var

Revivez la journée comme si vous aviez participé
en cliquant sur les documents suivants…

La vidéo de la journée
(7 minutes)

La livret participant
(10 pages)

La photo 
de groupe

Les fiches Retours d’expériences

MARCHÉ ZÉRO 
DÉCHET

- LE LUC-EN-
PROVENCE-

CONSIGNES DE 
BOUTEILLES DE VERRE

- ÉCO SCIENCES 
PROVENCE

CAMPING 
ZÉRO DÉCHET

- CAMPING DE LA CIGALIÈRE-

Pour en savoir plus sur le projet européen LIFE IP SMART WASTE
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http://www.lifeipsmartwaste.eu/


La clé de la réussite

Un partenariat étroit entre la collectivité Cœur du Var, le SIVED NG et les acteurs du territoire

CAMPING DE LA CIGALIÈRE – La Cannet-des-Maures

Depuis le remplacement des grandes poubelles (bacs marrons) par des bacs de tri, la production
d’ordures ménagères a réduit de 12 tonnes par an. Le tri est facilité car chaque emplacement dispose
d’un bio-seau et 3 sacs dont un pour le compost dans le seau, un jaune pour tout ce qui peut être trié
et un noir pour les couches et les cigarettes. La piscine du camping est chauffée par des panneaux
solaires. Le camping est en cours de labélisation clé verte et prochainement écolabel européen.

Camping zéro déchet

MARCHÉ DU LUC-EN-PROVENCE – Le Luc-en-Provence

L’initiative fut lancée en 2015 et s’est traduite par la suppression des bacs de collecte traditionnels.
Des bacs spécifiques ont été mis à disposition des forains et un un point de tri éphémère avec une
bâche de signalisation a été créé.
Enfin, le règlement du marché a été modifié et une charte a été signée avec les forains avec le
partenariat (contrôle) de la police municipale.

Marché zéro déchet

VISITE DE LA CAVE COOPÉRATIVE DES VIGNERONS DE CORRENS - Le Val

Et si les déchets avaient une valeur ? Le réemploi du verre est 4 fois moins impactant que son
recyclage.
Ainsi, les consommateurs disposent désormais de casiers chez des commerçants pour rapporter leurs
bouteilles consignées. Une réflexion porte actuellement sur la récompense du geste en faisant un don
à une association caritative pour chaque bouteille rapportée.

Mise en place d’un dispositif de consigne des bouteilles des vignerons de Correns

VISITE DE LA NOUVELLE COURTOISE RESSOURCERIE

Cette structure gère la récupération, la valorisation et la revente de biens tout en réduisant la
production de déchets terminant leur vie en centres d’enfouissements ou dans des incinérateurs. Par
ailleurs, elle sensibilise et d’éduque à l’environnement en ayant un rôle d’insertion pour des
personnes éloignées de l’emploi. Le chiffre d’affaire devrait être de l’ordre de 150 000 € par an. Par
ailleurs, 800 tonnes de déchets seront détournés chaque année dont 250 tonnes réemployées.

Insertion sociale et ré-emploi de matériaux usagés

CE QUI A INTÉRESSÉ 
LES PARTICIPANTS…

Les retours 
d’expérience

Le partage 
entre  élus et 
techniciens

La découverte des 
moyens techniques 
et financiers

Les 
contacts 

Les visites sur 
site qui offrent 
du concret

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DU VAR – Une collectivité engagée
La collectivité a été lauréat « Zéro Déchet Zéro Gaspillage » (ZDZG) en 2014. Depuis, le déploiement de 28
actions a permis de réduire la quantité d’ordures ménagères de 16,5% t. En 10 ans, le taux d’enfouissement des
ordures ménagères a baissé de 34%, permettant ainsi d’économiser 4,8 millions d’euros.
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C’est la note accordée 
par les participants à 
cette journée
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