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                    Un marché « presque zéro déchet » 

ACTEUR ET TERRITOIRE  

 Marché hebdomadaire du Luc-en-Provence 
Place de la Convention, rue Lebas Apollinaire, rue Victor Méric, place de la 

Liberté, rue Pierre Gaudin et parking Alphonse Daudet 

83340 Le Luc en Provence 

 
 

Aude Laroche 

Communauté de Communes Cœur du var 

Responsable du Pôle valorisation des déchets 

Courriel : alaroche@coeurduvar.com    

04 94 39 44 90 

 

CONTEXTE  

Partant du constat d’une image dégradée du marché et de la nécessité de toujours réduire la quantité 
de déchets enfouis, l’initiative « marché zéro déchet » a été lancée en 2015. 

OBJECTIFS ET RESULTATS 

Objectifs généraux Réduire les déchets des 100 étals marchands  

Objectifs quantitatifs Diviser par 10 le volume des déchets générés par l’activité du marché 

Résultats quantitatifs 
En passant de 1 tonne à 10 kg d’ordures ménagères résiduelles par semaine, 
le marché du Luc en Provence est en passe de devenir presque Zéro déchet 

Résultats qualitatifs Des forains impliqués dans la démarche 

 
  

MISE EN ŒUVRE 

Description de l'action 

Première étape : suppression des bacs de la collectivité et dons de bacs 
spécifiques aux forains avec aménagement d’un point de tri éphémère à 
l’aide d’une bâche de signalisation et la sensibilisation via la mise à 
disposition d’un ambassadeur du tri.  
Puis modification du règlement du marché et co-signature de la charte 
d’engagement avec les forains, avec le partenariat de la police municipale 
(contrôle).  
Enfin, valorisation des biodéchets restants avec le potager du parc 
pédagogique, et réutilisation de la glace du poissonnier pour l’arrosage et 
le nettoyage des bennes de collecte de la collectivité. 
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Année principale  
de réalisation 

2015 

Moyens humains  Un ambassadeur du tri 

Moyens financiers  6 500 € (équipements) + 2500 € (animations) 

Moyens techniques 
Bacs spécifiques donnés aux forains 
Aménagement d’un point de tri éphémère avec une bâche de signalisation 

Partenaires mobilisés Communauté de Communes Cœur du Var  

 

RETOURS D’EXPERIENCE ET REPRODUCTIBILITE 

Facteurs de réussite 

 

✓ La proximité de l’ambassadeur du tri avec les forains 
✓ la modification du règlement du marché 
✓ la cosignature de la charte d’engagement avec les forains  
✓ le partenariat et l’appui de la police municipale 

 

 
Difficultés rencontrées 

L’autonomie des forains n’est jamais acquise : un accompagnement régulier 
reste nécessaire pour des piqures de rappel sur les consignes.  
Un geste du tri moins bien effectué en l’absence de l’ambassadeur du tri. 

Recommandations 
Cette expérimentation a été ensuite étendue à la quasi-totalité des marchés 
de Cœur du Var 

 


