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Un camping « presque » zéro déchet 

ACTEUR ET TERRITOIRE  

 Camping Domaine de la Cigalière 
Rte du Thoronet,  

83340 Le Cannet-des-Maures 

 

Aude Laroche 

Communauté de Communes Cœur du var 

Responsable du Pôle valorisation des déchets 

Courriel : alaroche@coeurduvar.com    

04 94 39 44 90 

CONTEXTE  

L’engagement des propriétaires a permis la mise en place de dispositifs de tri et de compostage qui 
permettent d’optimiser la collecte et le tri classiquement mis en œuvre dans les campings. La 
collectivité a participé à la conception d’un parcours pédagogique. 

 

OBJECTIFS ET RESULTATS 

Objectifs généraux 
Augmenter la part de déchets triés et valoriser localement les biodéchets par 
compostage 

Objectifs quantitatifs Zéro déchet non trié 

Résultats quantitatifs 
Depuis le remplacement des bacs marrons par des bac de tri, ils ont réduit la 
production d’OM de 12 tonnes par an. 

Résultats qualitatifs 
Des vacanciers impliqués qui rentreront chez eux avec de nouvelles 
pratiques. 

 
  

MISE EN ŒUVRE 

Description de l'action 

La collectivité travaille main dans la main avec cet acteur pionnier du 
tourisme durable en fournissant les contenants adaptés au compostage et 
en favorisant la mise en place d’un parcours pédagogique. Les gérants du 
camping s’engagent en expliquant aux vacanciers le principe du 
compostage, en leurs faisant signer un acte d’engagement et en leurs 
fournissant le nécessaire pour trier leurs déchets. Ils entretiennent au 
quotidien le point tri et le site de compostage, le compost étant utilisé dans 
les jardins du camping. 

Année principale  
de réalisation 

2015 
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Moyens humains  Agent de prévention + Gérants 

Moyens financiers  Montant de l’opération 8500 € 

Moyens techniques 

La collectivité a participé au parcours pédagogique avec la réalisation de 
panneaux informatifs. Elle a également fourni des kits de communication 
pour les campeurs, des sacs cabas réutilisables, des outils de 
communication pour l’espace tri, des composteurs et des contenants pour 
la collecte et pour le tri (bio-seaux, colonnes…). 

Partenaires mobilisés Communauté de communes Cœur du Var 

 

RETOURS D’EXPERIENCE ET REPRODUCTIBILITE 

Facteurs de réussite 

 

Des propriétaires particulièrement engagés.  
Des outils adaptés à la clientèle, traduits en français et anglais.  
Des visuels ludiques et pédagogiques. 
Par ailleurs ils chauffent leur piscine avec des panneaux solaires, louent des 
véhicules électriques, et sont en bonne voie pour les labélisations « clé 
verte » et « écolabel européen ».  

 
Difficultés rencontrées 

 
 

Recommandations 

Une planification rigoureuse pour concilier les contraintes techniques (pôle 
environnement) et les contraintes touristiques (camping).  
Une nécessaire implication et motivation des campeurs devant s’adapter. 
Objectif : essaimer cette bonne pratique dans tous les campings de Cœur 
du Var 

 

 


