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COEUR DU VAR, UN TERRITOIRE 
ENGAGÉ

En 2014, Cœur du Var est labellisé 
« Territoire Zéro Déchet, Zéro 
gaspillage »
Un programme de 28 actions et une 
mobilisation de nombreux partenaires 
ont permis de diminuer de 16.5% les 
tonnages d’ordures ménagères en 3 
ans. Cette démarche est une révolu-
tion car elle interroge la collectivité 
à travers l’ensemble de ses compé-
tences. L’économie circulaire ouvre de 
nouvelles perspectives en décloison-
nant les compétences pour les rendre 
complémentaires. Trop souvent ré-
duite à la simple gestion des déchets, 
la politique d’économie circulaire de la 
Communauté de Communes Coeur du 
Var mise pour sa part sur la transversa-
lité, l’exemplarité et le long terme. Elle 
prend le pari de renforcer la préven-
tion grâce à une gestion de proximité 
hyper réactive, et en favorisant une 
dynamique partenariale accélèrant 
l’engagement et le passage à l’action. 
Ainsi la collaboration des services 
prévention et collecte a permis la di-
minution des fréquences de collecte. 
Autre réussite, la mise à l’honneur des 
habitants et les ambassadeurs du tri, 
dont les photos figurent sur les bennes 
de collectes afin incarner les messages 
de sensibilisation.

Une stratégie territoriale qui vise le 
long terme : « petits gestes, grands 
défis »
Cœur du Var s’engage en réalisant 
une série d’actions inscrites dans une 
démarche de prévention des déchets  
Compost’party, Broyer du vert, Foyers

Une journée de partage d’expérience
autour de la prévention des déchets
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témoins, Adopte une poule, Triez le verre pour 
battre le cancer, Zéro déchet au marché, Commerce 
engagé, sans oublier la sensibilisation des plus 
jeunes avec Défi école... Et cela fonctionne ! En 10 
ans, la production de déchets enfouis par habitant 
a diminué de 35% plaçant Cœur du Var parmi les 
collectivités les plus performantes de la région. 
Cerise sur le gâteau, les trois postes créés pour la 
mise en œuvre du programme zéro déchet ont été 
pérennisés.

Une dynamique renouvelée avec la labélisation 
Économie circulaire en 2020
Pour aller plus loin, le territoire s’inscrit dans une 
démarche d’économie circulaire avec l’objectif de 
réduire ses ordures ménagères de 40% par rapport 
à 2010 (résultat = -35%). La collectivité n’envisage 
pas de stopper les efforts engagés dans ce domaine. 
Le double objectif est aujourd’hui de développer une 
feuille de route sur les biodéchets et de lancer une 
étude sur la fiscalité incitative.

Le SIVED NG, un acteur engagé sur le territoire
Le Syndicat Intercommunal pour la Valorisation et 
l’Elimination des Déchets Nouvelle Génération est 
en charge uniquement du traitement des ordures 
ménagères résiduelles pour 54 communes, rattachées 
à la Communauté de Communes Cœur du Var et à 
la Communauté de Communes Provence Verdon.
Suite à la création de la Communauté 
d’Agglomération Provence Verte, le syndicat 
a intégré les huit communes anciennement 
Communauté de Communes Sainte-Baume-
Mont-Aurélien. C’est aujourd’hui sur un territoire 
élargi à 28 communes que le SIVED NG exerce 
les compétences collecte et traitement. Ce qui 
représente un bassin de vie de 100 358 habitants
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Comprendre le territoire
au travers de quelques chiffres clés

-35% : C’est l’évolution du tonnage 
des ordures ménagères enfouies 
entre 2020 et 2010. Avec 264 kg 
par habitant et par an en 2020 au 

lieu de 385 kg par habitant et par an. Cela 
place Cœur du Var parmi les collectivités 
les plus performantes de la région.

10 tonnes : c’est la quantité 
d’ordures ménagères évitée par le 
camping du Cannet-des-Maures. 
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 leur faisant signer un 
acte d’engagement et en leur 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.

10 kg : En passant de 500 à 
10 kg d’ordures ménagères 
résiduelles par semaine, le 
marché du Luc en Provence 
est en passe de devenir 

presque Zéro déchet. La collectivité a mis 
à disposition un ambassadeur du tri et a 
aménagé un point de tri éphémère. Une 
charte d’engagement a été co-signée 
avec les forains. Les biodéchets restants 
sont valorisés avec le potager du parc 
pédagogique, et la glace du poissonnier est 
réutilisée pour l’arrosage et le nettoyage 
des bennes de collecte.

66 kg : par habitant et par an, 
c’est presque 2 fois mieux que la 
moyenne régionale 37kg pour le 
tri des emballages papier.

25 tonnes : Le SIVED NG est 
un syndicat de traitement des 
déchets. Il est engagé sur les 
biodéchets. Avec Ecoscience 
Provence ils développent 

des actions innovantes en faveur de 
l’économie circulaire et participent ainsi à 
une dynamique territoriale qui conjugue 
les compétences et décuple les résultats. 
Ils ont ainsi mis en place dans un ESAT un 
composteur électromécanique qui permet 
de valoriser annuellement 25 à 30 tonnes 
de déchets alimentaires provenant de 7 
établissements scolaires. 

40 000 : Ecoscience Provence 
et le SIVED NG expérimentent la 
consigne de bouteilles en verre 
avec les viticulteurs. 40.000 
bouteilles lavées et réutilisées! 

L’association propose depuis 15 ans un 
panel de solutions durables et réalistes 
pour accompagner les acteurs locaux dans 
la prévention des déchets et l’économie 
circulaire. Ecoscience Provence travaille 
aussi sur le Projet Ca’bache qui consiste à 
revaloriser des bâches de communication 
en sac cabas. L’association récupère les 
bâches de la Mairie de Brignoles pour 
fabriquer des centaines de sacs par an.

 328 enfants sensibilisés à 
la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. La collectivité a 
permis l’intervention d’une 

animatrice environnement dans 8 écoles, 
déployant un parcours comprenant la visite 
d’un centre de tri, l’animation d’un atelier 
et la construction d’un projet par école. 
Point d’orgue de ce parcours : une journée 
de partage entre toutes les écoles avec la 
remise d’un trophée et l’organisation d’un 
pique-nique zéro déchet.
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PROGRAMME
de la journée

8h30 - Accueil café au siège de 
la communauté de communes de 
Coeur du Var au Luc-en-Provence

09h00 - Ouverture de la journée et 
mot d’accueil du Président
Présentation de la stratégie de 
réduction des déchets par Monsieur 
Yannick SIMON, Président de la 
Communauté de Communes de 
Coeur du Var et maire de Cabasse. 
Puis, présentation par les services 
des bonnes pratiques en matière 
de tri, collecte, compostage et 
sensibilisation

10h30 - Visite du Camping de la 
Cigalière - un camping presque 
zéro déchet au Canet-des-Maures
Présentation par des propriétaires 
très engagés des dispositifs 
de tri et de compostage mis en 
place. Présentation d’un parcours 
pédagogique.

11h30 - Visite du marché zéro 
déchet du Luc-en-Provence
Monsieur Lain, Maire du Luc-en-
Provence présentera le dispositif qui 
a permis à la ville de diviser par 10 les 
déchets du marché.

12h30 - Déjeuner à l’Auberge de 
Valbonne à Cabasse
L’auberge qui fait partie de 
l’association La Bourguette est un 
ESAT qui propose une cuisine à base 
de produits locaux cultivés dans leur 
propre serre.

14h30 - Visite de la Cave 
coopérative des vignerons de 
Correns
Monsieur Frédéric Faissole, Directeur 
du SIVED NG nous présentera la 
Stratégie Biodéchets du Sived 
ainsi que le dispositif Consigne en 
Provence

15h15 – Visite de la nouvelle 
Courtoise Resourcerie
Monsieur Christophe Delpuech 
présentera le show room prévu pour 
les repairs café ainsi qu’un retour 
d’expérience Ca’bâches à l’initiative 
de l’association Ecoscience 
Provence

16h45 - Synthèse de la visite 
et collation au siège de la 
communauté de communes Coeur 
du Var au Luc-en-Provence
Temps d’échanges entre les 
participants.
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Une dynamique régionale 
pour la mise en oeuvre d’actions concrètes

La gestion des déchets en Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur souffre 
de constats régionaux préoccupants 
: production de déchets très élevée, 
flux importants, taux de valorisation 
faibles, peu de territoires engagés 
sur des stratégies territoriales de 
prévention et de développement 
d’une économie circulaire gestion 
des déchets.... L’attractivité du 
territoire est menacée et le quotidien 
des habitants et des touristes est 
terni.
L’intégration de la planification 
régionale de Prévention et de 
Gestion des Déchets dans le Schéma 
d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires 
marque une étape décisive actant 
de la mise en œuvre d’une stratégie 
régionale concertée à horizon 2025 et 
2031. La Région assume pleinement 
son rôle d’autorité planificatrice et 
poursuit son engagement auprès 
des collectivités. A ce titre, elle met 
en place une politique d’animation 
et d’accompagnement auprès des 
acteurs du territoire.

Une journée de partage 
d’expérience spécifiquement 
dédiée aux élus
Cette journée est réalisée dans le 
cadre du projet européen LIFE IP 
SMART WASTE, qui appuie la mise en 
œuvre de la planification régionale 
notamment par le soutien de 130 
opérations concrètes (35 M€ de 
dépenses éligibles) soutenues à 
hauteur de 10 M€ par l’Europe www.
lifeipsmartwaste.eu. Le projet est 
coordonné par la Région et réunit une 
trentaine de partenaires, l’ADEME, la 
DREAL et CITEO. Cette journée est 
cofinancée par l’Union Européenne 

L’Économie circulaire pour repenser les 
comportements
Alors que les ressources naturelles de notre planète 
s’amenuisent, le modèle prédominant de notre 
économie est encore basé sur la logique Extraire 
- Produire - Consommer - Jeter. Un nouveau défi 
s’offre à nous : faire mieux avec moins.

Comment ?
En raisonnant Cycle de vie et nous questionnant 
sur l’histoire de chaque produit. Comment est-t-il 
produit et comment augmenter sa durée de vie ?

Comment reconsidérer un déchet en ressource ?
En utilisant plus efficacement les ressources afin de 
diminuer notre impact sur l’environnement. Cette 
meilleure utilisation est d’ailleurs bien souvent à 
l’origine d’économies et d’innovation.

Une politique territoriale faite de
rencontres et de partenariats
Ces échanges permettent de traquer les gaspillages 
et partager les bonnes pratiques. Une stratégie 
globale permet de repenser les transports, 
économiser l’eau, l’énergie et les matières premières, 
et surtout ne pas résumer cette économie circulaire 
à la seule gestion des déchets.
Ce défi passe par la mobilisation tous les acteurs, 
publics et privés, autour des leviers qui existent déjà 
mais qui restent à inventer.

Alors, on commence quand ?



> ReMed zéro plastique met 
des outils éducatifs à desti-
nation scolaires. On y trouve 
notamment un ouvrage sur 
les macro déchets, un autre 
sur les déchets marins, des 
posters sur la posidonie, etc. 
w w w . r e m e d - z e -
r o - p l a s t i q u e . o r g / r e s -
sources/out i ls-educat ifs

> Une autre initiative valo-
rise les démarches écores-
ponsables des commerces
w w w . e c o d e f i s - p r o v e n -
c e a l p e s c o t e d a z u r . f r
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Ils l’ont fait
initiatives régionales

Des fiches consacrées à des retours d’expérience sont 
disponibles sur www.lifeipsmartwaste.eu
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Ils l’ont fait
initiatives régionales

Local en Bocal : « Transformer les fruits 
et légumes locaux et bio écartés du mar-
ché ». Local en Bocal est une conserve-
rie artisanale 100% bio créée en 2015 
et basée à Avignon, qui achète tous 
ses fruits et légumes à des producteurs 
locaux. Elle valorise quasiment exclusi-
vement des fruits et légumes écartés du 
marché : hors calibres, tordus, trop mûrs 
ou en surplus. En 5 ans, ce sont 270 
tonnes de légumes écartés du marché 
qui ont été transformés dans l’atelier.

PEPINO « Aider les agriculteurs à valoriser tous leurs produits 
hors normes ». 
Depuis 2019, Pepino met les agriculteurs en relation avec les 
maillons de la filière alimentaire capables de valoriser leurs fruits, 
légumes et herbes aromatiques hors calibres ou en surplus. 
En 2020, l’entreprise a élargi le panel des maillons mobilisés pour 
valoriser les produits hors normes en y intégrant des transforma-
teurs non alimentaires du secteur des arômes naturels. 
Le confinement a également été l’occasion d’élargir le maillon 
“Distributeurs” en mobilisant des enseignes de la Grande Distribu-
tion dans la valorisation des produits en surproduction. 
Ce positionnement multicanaux a permis de sauver plusieurs 
tonnes de cerises, concombres et melons en surproduction du 
gaspillage.

« Une solution globale pour maitriser le gaspillage alimentaire en restauration collective ». 
Wastco® est une solution globale de maitrise du gaspillage alimentaire en restauration col-
lective.Cette solution a été développée suite à une étude réalisée dans 4 établissements 
médico-sociaux et de santé des Bouches-du-Rhône en 2019 : « Gaspiller moins pour man-
ger mieux ».Il s’agit d’une offre d’accompagnement proposant un diagnostic, une analyse 
chiffrée et détaillée du gaspillage et l’élaboration d’un plan d’actions défini collégialement. 
La plus-value de cette démarche est la mise à disposition de l’application WASTCO Solu-
tions® (saisie de référentiels, saisie des pesées, tableaux de bord automatisés).
Pour en savoir plus : www.wastcofrance.fr 

Le REGAL’ im (Réseau Pour Eviter le Gaspillage ALimentaire) est 
un réseau d’acteurs de la filière alimentaire impliqués dans la lutte 
contre les pertes et gaspillages alimentaires en région Sud Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur lancé le 16 octobre 2019.
L’ADEME, la DRAAF et le Conseil Régional Sud-Provence-Alpes-
Côte d’Azur ont souhaité fédérer les acteurs de la chaîne alimen-
taire (production, transformation, distribution, consommation) afin 
d’accélérer le déploiement des bonnes pratiques et faire émerger 
des projets ambitieux en région.

 Les initiatives présentées font partie de celles affichées 
par le réseau REGALIM

Des fiches consacrées à des retours d’expérience sont 
disponibles sur www.lifeipsmartwaste.eu
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Ils l’ont fait
initiatives régionales

Des fiches consacrées à des retour d’expérience sont 
disponibles sur www.lifeipsmartwaste.eu et sur le site de 
l’ADEME OPTIGEDE

ECOSCIENCE PROVENCE : 
Sensibiliser les professionnels et les 
consommateurs à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire 

L’association Ecoscience Provence 
accompagne des restaurateurs sur la 
thématique du gaspillage alimentaire 
dans le cadre de la démarche territoriale 
Restaurant Engagé. 
Elle sensibilise les labellisés au travers 
de la distribution gratuite de doggy bags 
et du guide anti-gaspi de l’UMIH, et les 
accompagne dans l’évolution de leurs 
pratiques en proposant une nouvelle 
thématique de lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans le cahier des charges 
du label. 

LE MARCHÉ ENGAGÉ
Le Marché Engagé est une solution développée articulée autour  
de quatre axes : 

- tri et réduction des déchets, 
- lutte contre le gaspillage alimentaire, 
- mise en valeur des produits locaux
- sensibilisation des exposants et des consommateurs

Sur la commune pilote de Garéoult, environ 70 kg de déchets 
organiques sont collectés après chaque marché. Les invendus 
alimentaires encore consommables sont offerts à des associa-
tions caritatives, et les fruits et légumes trop mûrs ou abîmés sont 
donnés à une association pour être valorisés en confitures ou 
compotes...
https://www.commerce-engage.com/cccv/commerce-engage/
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Ils l’ont fait
initiatives régionales

LES ARTISANS S’ENGAGENT CONTRE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de 
Nouvelle-Aquitaine a décidé, avec l’ADEME et la Région 
nouvelle-Aquitaine, de réaliser un guide pratique sur la 
lutte contre le gaspillage alimentaire pour les artisans des 
métiers de bouche pour les aider à :
- Identifier les origines et évaluer le gisement de leurs 
pertes alimentaires (biodéchets).
- Mettre en place des actions pour faire des économies 
en réduisant leurs pertes alimentaires et en valorisant 
leurs biodéchets.
Ce guide pratique contient des fiches métiers qui men-
tionnent les sources les plus courantes de gaspillage et 
les solutions pour éviter les pertes pour les boulangers, 
bouchers -charcutier – traiteur, poissonnier, restaurateur / 
plats à emporter et fabricant de boisson
Téléchargez le guide :
https://www.dechets-nouvelle-aquitaine.fr/automne_mo-
dules_files/pmedia/public/r33959_44_guide_v15_
agence_com_30-08-2019.pdf

LUTTER CONTRE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

La Parc naturel Régional du haut Languedoc a réalisé une guide 
à destination des élus, des établissements collectifs ainsi qu’aux 
agents des collectivités territoriales travaillant sur les thématiques 
de l’alimentation, des déchets et de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 
Outil d’aide technique, il se compose de 14 fiches dont l’objectif est 
de développer toutes les étapes à mettre en œuvre dans un projet 
de réduction du gaspillage alimentaire en restauration collective : 
méthodologie, retours d’expérience, fiches d’activité, pistes d’ac-
tion suivant les problèmes soulevés, infographie, etc. 

https://fr.calameo.com/read/0004863971a678a574e89

Des fiches consacrées à des retour d’expérience sont 
disponibles sur www.lifeipsmartwaste.eu et sur le site de 
l’ADEME OPTIGEDE
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