
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

CC Cœur du Var lauréat – Territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 
 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse : CC Cœur du Var 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet ou TCSP :  oui  non 
 

Nom et fonction du porteur de projet : 
 

Population :  

Région : PACA 

 

Département : Var 
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Description générale et objectifs : 

Cœur du Var saisit l'opportunité de cet appel à projet pour ancrer et conforter une 

politique de gestion des déchets encore plus ambitieuse. Cette volonté est d’autant plus 

forte que ce territoire accueille depuis 40 ans, le centre d’enfouissement du Balançan et ses 

200 000 

tonnes d’ordures ménagères annuelles en plein cœur de la Réserve Naturelle Nationale de 

la Plaine des Maures ! 

 

Ce projet s’inscrit dans une démarche de prévention et de gestion des déchets déclinée par 

fiche-action comme celles de : 

La prévention des déchets des administrations en promouvant les bonnes pratiques ; 

La mise en place d’une fiscalité incitative (redevance spéciale, redevance incitative) ; 

Le tri à la source des biodéchets avec le développement du compostage individuel ; 

L’intégration de démarches d’écologie industrielle et territoriale avec le projet Var Ecopôle ; 

La mise e en place d’une action expérimentale de réduction des fréquences ; 

Le développement des programmes de sensibilisation des scolaires. 
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Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

 Création d’un observatoire territorial des déchets  

 Comptabilité analytique sur les déchets : mise en place et utilisation de la 

méthode  comptacoût® 

 Communication sur le financement et le coût du service public : un rapport 

d’activité, véritable outil de communication et de promotion 
 

 Prévention des déchets :  

mise en place d’un plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés 
 

 Prévention des déchets des administrations :  

sensibilisation renforcée pour promouvoir les bonnes pratiques 
 

 Prévention des déchets des associations et structures publiques :  

élaboration d’une charte pour des manifestations éco-responsables  
 

 Prévention des déchets des entreprises :  

mise en place d’un label « commerce engagé » 

lancement d’un dispositif de « foyers témoins » en 2015 
 

 Prévention des déchets des scolaires :  

renforcement du programme d’animations sur le thème des déchets 
 

 Tarification incitative : lancement d’une étude de faisabilité en 2015 

 Redevance Spéciale : un renforcement du dispositif 
  

 Tri à la source des biodéchets :  

sensibilisation des écoles de Cœur du Var 

déploiement du compostage individuel 

étude des solutions de collecte, de traitement et de valorisation des déchets verts des 

particuliers 
 

 Collectes séparées :  

passage d’une collecte en tri flux à une collecte en bi flux 

extension des consignes de tri 

Augmentation des tonnages triés en verre 

Augmentation des tonnages triés de vêtements 

action expérimentale de réduction des fréquences 

optimisation des collectes en renforçant les collectes en porte à porte, en développant 

les colonnes enterrées, en aménageant des points d’apports volontaires agréables 
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 Mise en place de déchèteries professionnelles : renforcer le dispositif existant et 

inciter des initiatives privées  

Valorisation des déchets : projet de valorisation multi-filières TECHNOVAR 

Démarches d’écologie industrielle et territoriale 

Filière REP : développement et renforcement des REP sur le territoire 

Promotion de l’économie sociale et solidaire : Création d’une ressourcerie  

Optimisation du service : création d’un logiciel de gestion des déchets 

Contact : 

Mme Laurence DAUSQUE – Coordinatrice – 9 rue de l’église 44170 NOZAY - 0240795148 - 

laurence.dausque@smcna.fr 

 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 

http://www.smcna.fr/ 

 


