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SMIDDEV
Chaque année, 100 000 tonnes de 
déchets ménagers sont produites 
par les seuls 116 000 habitants per-
manents du territoire du SMIDDEV.
Ce dernier compte 4 déchèteries gé-
rées par Esterel Côte d’Azur Agglo-
mération (Fréjus, St-Raphaël, Puget-
sur-Argens, Les Adrets-de-l’Estérel) 
et une par la Communauté de Com-
munes Pays de Fayence (Ba-
gnols-en-Forêt).
Les déchets déposés par les particu-
liers ou les artisans sont récupérés 
par des sociétés spécialisées dans 
le tri, la valorisation, le recyclage et 
le négoce de matériaux missionnées 
par le SMiDDEV après appel d’offre.
Les éco-organismes mettent en 
œuvre des solutions de collecte 
pour valoriser certains déchets tels 
que les D3E ou les pneus et des 
entreprises collectent et valorisent 
d’autres déchets, comme les gravats 
ou le bois. 
Ces solutions permettent d’éviter 
l’enfouissement et at-
teignent l’objectif de 
50% de diminution de 
stockage des déchets 
en décharge entre 2010 
et 2030. 
Pour sa part le SMIDDEV 
s’est fixé l’objectif d’at-
teindre 80% de déchets 
valorisés d’ici 2025, et 
de réduire les tonnages 
destinés à l’enfouis-
sement de 65% car la 
mise en décharge étant 
lourdement taxée, cette 
réduction permet de 
réaliser une économie 
considérable.

Une journée de partage d’expérience
autour de la prévention des déchets

ESTEREL CÔTE D’AZUR AGGLOMÉRATION
Esterel Côte d’Azur Agglomération regroupe 5 
communes et représente une population de 114 
617 habitants (2020). Chaque habitant produit 
annuellement 422 kg d’Ordures ménagères Ré-
siduelles (OMR). Sur l’ensemble de son territoire 
la collectivité présente un taux de valorisation 
de ses Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) de 
55%.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE 
FAYENCE
La Communauté de communes du Pays de 
Fayence compte 9 communes et représente 
une population de 28 595 habitants (2020). Elle 
exerce les compétences collecte et traitement 
pour l’ensemble des communes à l’exception de 
Bagnols-en-Forêt pour laquelle elle n’exerce que 
la compétence collecte. En 2020, chaque habi-
tant a produit 371 kg d’Ordures ménagères Rési-
duelles (OMR), soit un peu moins que la moyenne 
dans le Var (400kg par habitant en 2019). Sur l’en-
semble de son territoire la collectivité présente 
un taux de valorisation de ses Déchets Ménagers 
et Assimilés (DMA) de 56%.



Comprendre le territoire
au travers de quelques chiffres clés

80 000 tonnes par an pendant 
5 ans : C’est le poids des déchets 
qui pourront être enfouis au 
sein des nouveaux casiers du 

centre d’enfouissement des Lauriers en 
attendant l’ouverture de la nouvelle Unité 
de Valorisation Multifilières du SMIDDEV. Le 
chantier est en cours à l’entrée du site.

112 tonnes : c’est le volume de 
biodéchets détourné en 2020 des 
ordures ménagères. Estérel Côte 
d’Azur Agglomération organise 

depuis fin 2018 la collecte séparée des 
biodéchets des cantines des écoles 
primaires et maternelles, ainsi que de 
certaines crèches et EHPAD (soit à ce jour 
42 sites). Ces biodéchets sont valorisés sur 
2 sites de compostage : Cabasse (83) et 
Septèmes les Vallons (13). 

 
700 : c’est le nombre de foyers 
chauffés l’hiver par l’énergie 
fournie par le biogaz de la 
Station d’épuration du Reyran 
(8 Gwh d’énergie produites par 

an). Ce dispositif jusqu’alors inédit dans 
la Région Sud permet depuis mars 2019 
de réduire le volume des boues issues des 
eaux usées tout en produisant une source 
d’énergie verte : le biogaz. Les boues sont 
transformées en méthane (65%) et en 
CO2 (35%) par des bactéries. Une unité 
permet de traiter ce biogaz pour obtenir du 
biométhane ensuite réinjecté en partie dans 
le réseau de gaz de GRDF. L’autre est utilisée 
par des pompes à chaleur pour couvrir 50 % 
de la consommation de la station..

 90% : C’est le taux de valorisation 
des déchets entrants dans 
l’Eco-Pôle (77 % de valorisation 
matière - 13% de valorisation 

énergétique). 

100% : C’est la part des déchets 
verts recyclés sous forme de 
compost normé et labellisé 
BIO, de paillage ou de bois 
énergie. Ouverte depuis juin 

2016, la plateforme de valorisation des 
déchets verts du SMIDDEV, située à Puget-
sur-Argens, permet de traiter les 16 000 
tonnes par an de déchets verts issus des 
déchèteries du territoire. L’économie est 
réelle pour la collectivité : le traitement des 
déchets verts sur ce site est 2 fois moins 
cher qu’en décharge. Déposer ses déchets 
de jardin en déchèterie plutôt que dans 
les ordures ménagères est donc un geste 
écologique ET économique.

5 000 : c’est le nombre de 
composteurs distribués par le 
SMIDDEV et Estérel Côte d’Azur 
Agglomération depuis 2010. 
200 nouveaux composteurs 

individuels ont été distribués auprès des 
particuliers pour la seule année 2020 et 25 
nouveaux sites de compostage partagés 
ont été créés.

 2 900m2 : C’est la surface du 
Village des Talents Créatifs, 
Parc dédiée à une offre de 
services et produits fabriqués 

en France, souvent biologiques, recyclés, et 
s’inscrivant dans des chaînes de production 
très courtes. Ce Village incarne l’économie 
circulaire : Ainsi, les artisans sont installés 
dans des conteneurs maritimes recyclés et 
sur la place du Village, un ferronnier local 
a « surcyclé » des tourets EDF pour les 
transformer en tables pour profiter d’une 
offre riche et variée de restauration locale 
et de saison. 



Dynamisez votre territoire !

PROGRAMME
de la journée

8h45 - Rendez-vous à l’Espace 
Victor Hugo à Puget-sur-Argens

09h15 - ISDND des Lauriers à 
Bagnols-en-foret - Ouverture 
de la journée, Mot d’accueil du 
Président  du SMIDDEV,  2ème 
adjoint à la ville de Fréjus, Monsieur 
Gilles LONGO et intervention de 
Monsieur René BOUCHARD Maire de 
Bagnols-en-Forêt et Vice-président 
du SMIDDEV et Pays de Fayence 
Puis, découverte du fonctionnement 
de l’ISDND (Installation de stockage 
de déchets non dangereux) arrivée 
des camions benne et déballe des 
déchets.

10h15 - Plateforme de compostage 
de la poudrière à Puget-sur-
Argens
Découverte de la plateforme 
qui valorise les déchets verts. 
Témoignages d’utilisateurs.

11h15 - Village des talents créatifs 
à Puget-sur-Argens.
Découverte du site qui valorise les 
savoir-faire français et se positionne 
comme une alternative aux centres 
commerciaux traditionnels : 230 m² 
de boutiques consacrés aux arts de 
la table, aux petits artisans et au          
Fabriqué en France.  

12h15 - Déjeuner au village des 
tallents créatifs
Des restaurants qui proposent une 
cuisine à base de produits locaux 
et sur la base d’une agriculture 
raisonnée.

14h15 - STEP du Reyran à Fréjus
La station d’épuration du Reyran 
est le premier site dans le Var à 
valoriser ses boues sous forme de 
biogaz avant de les injecter dans 
le réseau de gaz exploité par GRDF. 
La STEP est un projet de transition 
énergétique qui met en oeuvre 
l’économie circulaire et fait partie du 
Plan Climat Air Énergie Territorial.

15h15 – Écopole Sofovar à Fréjus
L’écopole est une plateforme de 
recyclage de déchets non dangereux. 
Une réponse immédiate, concrète 
et cohérente aux problématiques 
locales en matière de gestion et 
valorisation des déchets.
Découverte d’une unité de 
démantélement de bateaux.

16h15 - Synthèse de la visite et 
collation à l’Éco-pôle Sofovar. 
Temps d’échanges entre les 
participants.

17h00 - Retour à l’Espace Victor 
Hugo
L’autocar ramène les participants 
stationnés à l’espace Victor Hugo.

1

3

4

6

7

7

5

2

8
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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.

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.

Des fiches consacrées à des retours d’expérience sont 
disponibles sur www.lifeipsmartwaste.eu

Gain de temps et d’argent
Le Syndicat Mixte de la Zone Verdon évite de puiser dans 
ses ressources. Lors de la réalisation du quai de transfert de 
Ginasservis ou de la rénovation de la déchèterie de SaontJulien 
le Montagnier, des gravats des chantiers du bâtiment issus des 
déchèteries voisines ont été récupérés pour une seconde vie. Le 
syndicat a gagné du temps et de l’argent et réduit ses nuisances 
environnementales. Il applique ainsi le principe de l’économie 
circulaire.
En s’appuyant sur un projet Territoire Zéro Déchets Zéro Gas
pillage, fort de 28 actions (2015-2018), la communauté de Com
munes Cœur du Var (44 000 habitants, 11 communes) a réduit de 
16 % les ordures ménagères stockées, 600 000 € évités !
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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 
nouvelleAquitaine, 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.dechetsnouvelleaquitaine.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
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