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Présentation de la démarche de Réduction des déchets en Pays de Fayence 
 

N° dossier 2015/80/~1.2721 AAP TZDZG  

Nom de l’organisme Communauté de communes (CdC)du Pays de Fayence 

Elu responsable Michel TOSAN vice-président de la CdC en charge des déchets et de l’assainissement 

Nom du déposant GIUNIPERO Cédric 

Adresse Mail c.giunipero@cc-paysdefayence.fr 

 

En pays de Fayence, les habitudes et les idées reçues sont les plus grands obstacles à éliminer pour arriver à réduire les déchets et le gaspillage.  

La structure urbanisée (villages perchés) et le mode d’occupation du sol (étalement urbain) impose au Pays de Fayence de ne pas être uniciste dans les 

solutions à développer et à appliquer pour la réduction des déchets. Les solutions à mettre en œuvre seront donc multiples et adaptées à chaque situation. 

Les choix et décisions seront pris de façon collective à travers les points de vue des élus, des techniciens et des divers acteurs territoriaux (associations, TPE, 

TPI). 

La réduction des déchets dépend également d’une connaissance fine du territoire et de ses points chauds. 

Les points chauds sous entendent : « les lieux et sites où l’on a une concentration de personnes (ex : lac de Saint-Cassien, pont des Thuves…etc) temporaire 

ou habituelle, les centres villages car leur morphologie présente des difficultés d’aménagement (problématique des villages perchés). » 

Remarque : Le rôle des élus est stratégique pour la réduction des déchets et le développement du geste de tri. Ce sont donc des personnes relais essentielles 

avec qui les techniciens et responsables des déchets doivent échanger et auprès desquelles une démarche particulière doit être mise en œuvre. 

La Stratégie Locale pour la Réduction des Déchets du Pays de Fayence a été adoptée en janvier 2015 par la Commission Déchets-Assainissement de la 
Communauté de Communes (CdC) du Pays de Fayence. 
Cette stratégie fournit une méthode pour : « la réduction des déchets et leur valorisation locale, la prévention et l’animation pour tous (7 à 77 ans et 
+), la prise en compte des contextes particuliers (notamment le tourisme estival), des modes de financement alternatifs, la mutualisation des services 
locaux et la valorisation des bonnes actions. 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 
 
La Communauté de Communes (CdC) du Pays de Fayence se situe au nord-est du département du Var en limite avec les Alpes 
maritimes.  
Elle regroupe 9 communes (Bagnols-en-Forêt, Callian, Fayence, Mons, Montauroux, Saint-Paul-en-Forêt, Seillans, Tanneron, Tourrettes) 
accueille une population permanente de plus de 27 000 habitants et s’étend sur 40 839 hectares dont 6 919 hectares (15 %) en zone 
militaire (Camp de Canjuers). 
Le Pays de Fayence a connu ces 15 dernières années un développement significatif qui le place dans les premiers territoires de PACA en 
termes de croissance démographique. 
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Contexte 
 
La Communauté de Communes (CdC) du Pays de Fayence compte près de 27 000 habitants (population INSEE 2012) et une forte 
population touristique résidentielle qui porte sa population à environ 32 000.habitants. Il faut noter également que le territoire attire de 
nombreux estivants (population multipliée par 3 à 3.5 en été). 
La typologie des différents milieux présents sur le territoire est à dominante rurale mais ce qui caractérise aussi le Pays de Fayence est  
l’étalement des constructions depuis les années 80. 
 
La CdC du Pays de Fayence exerce dans le cadre de la gestion des déchets les compétences suivantes : 
 - La collecte, 
 - Le transport, 
 - Le traitement, 
 
La gestion des déchets dépend des Services Collecte et Prévention et de la Direction des Services Techniques 
 
Les missions actuelles des services sont :  
 1. la collecte des déchets ménagers résiduels et des emballages valorisables, 
 2. le traitement des déchets ménagers avec un développement des filières de valorisation, 
 3. la collecte des encombrants sur rendez-vous, 
 4. La collecte des dépôts sauvages 
 5. la gestion des deux déchèteries du territoire, 
 6. Les actions de communication et de sensibilisation (Grand Public), 
 7. Les animations pour la Prévention Environnement dans les collèges, écoles et ALSH, 
 8. Organisation des Journée de l’Environnement et participation à la semaine du DD (collège de Montauroux), 
 9. Partenaire de la démarche Agenda21 (collège de Montauroux), 

10. La campagne de compostage domestique 
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Données clés concernant la production de déchets sur le territoire 
 
En terme de DAE : 
 
- Le seul tonnage réel connu est celui de la collecte des cartons. Cette collecte étant implantée pour partie en porte à porte et en points de 
regroupement nous n’avons pas le détail des tonnages par agents économiques. 
 
- La Redevance Spéciale (RS) étant calculée sur une estimation du volume de déchets produits, nous n’avons pas encore de données 
précises sur les tonnages collectés auprès des 28 agents économiques redevables – projet pesée embarquée pour baisser le seuil de la RS. 
 
 

 
 

2012                             

hors Bagnols-en-Forêt

2013                             

hors Bagnols-en-Forêt

2014                             

avec Bagnols-en-Forêt

Ordures Ménagères 

résiduelles (OMR) 
446,814 kg / h / an 448,2 kg / h / an 432,129 kg / h / an

Déchet ménagers et 

assimilés (DMA) 
59,26 kg / h / an 60,292 kg / h / an 63,150 kg / h / an

Déchets des Activités 

économiques (DAE) 

(uniquement le 

carton sur 119 points 

de collecte)

147,760 t 153,020 t 160,050 t
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Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets 
 
Organisation de la collecte des ordures ménagères 
 
La Communauté de Communes assure, depuis janvier 2015, la collecte des ordures ménagères en régie directe pour les communes de Bagnols-
en-Forêt, Fayence, Seillans, Saint-Paul-en-Forêt et Tanneron – en bacs roulants et pour la commune de Mons, qui de par son éloignement 
géographique est collectée uniquement en conteneurs semi enterrés. 
Les collectes des communes de Callian, Montauroux et Tourrettes sont réalisées dans le cadre d’une délégation de service public à un prestataire 
privé jusqu’au 9 février 2016. 
 
Remarques : Les communes de Saint-Paul-en-Forêt et Bagnols-en-Forêt ont une collecte en Porte à Porte à l’exception des centres village 
collectés en points de regroupement collectifs.  
 
Organisation de la collecte des emballages recyclables et des papiers 
 
La collecte des déchets ménagers recyclables est déléguée à un prestataire privé et se fait en Point d’Apport Volontaires (colonnes aériennes) 
sur l’ensemble du territoire à l’exception de la commune de Bagnols-en-Forêt où la régie intercommunale se charge de la collecte du recyclables 
organisée quant à elle en  bacs roulants (points de regroupement). 
 
De plus :  
 
Une collecte de proximité des emballages cartons pour les gros producteurs a été mise en place sur la CdC. D’abord expérimentale (lancé en 
décembre 2010 - janvier 2011), cette collecte s’est très vite mise en place durablement car elle apporta une solution au problème des bacs OM 
qui « débordaient » dans les zones d’activités de Montauroux et de Callian. Cette collecte fonctionne sur l’ensemble du territoire à l’exception 
des communes de Tanneron et de Mons pour des raisons d’éloignement géographique et surtout d’absence de gros producteurs de cartons. 
 
Une collecte de proximité des papiers des administrations est en place depuis janvier 2010 sur une trentaine de points. Elle est réalisée par les 
agents du service Prévention une fois toutes les trois semaines. 
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2- Engagement politique 
 
Depuis les dernières élections territoriales, les élus de la communauté de communes (CdC) du Pays de Fayence ont pris un positionnement politique fort 

en faveur de la réduction des déchets.  

 

Voilà donc un an et 3 mois que la CdC Pays de Fayence met en œuvre une démarche de remise à plat de sa politique de prévention et de gestion de ses 

déchets. Cette démarche a notamment abouti à la création d’une régie intercommunale de collecte opérationnelle depuis le 1er janvier 2015. 

 

Bien conscients de l’urgente nécessité de réduire la quantité de déchets produite et enfouie, le Conseil Communautaire de la CdC a pris des dispositions allant 

dans ce sens :  

« L’objectif qui est fixé est d’atteindre 4 000 Tonnes de déchets ménagers et assimilés enfouis par an (11 000 actuellement) à l’horizon 2020. » 

La volonté communautaire consiste également à prendre en compte les coûts financiers de la gestion des déchets. La démarche adoptée se fait dans la plus 

grande concertation et communication. Un rapport annuel est mis en ligne sur le site internet de la CdC. 

 

En outre, les élus locaux ont de fortes relations avec les associations et les entreprises locales volontaires pour la mise en œuvre de la réduction des déchets 

avec plusieurs pistes de projets locaux ; notamment dans le BTP et les espaces verts (grosses problématiques dans le département du Var) mais aussi la 

valorisation des matières organiques. 

 

Le Pays de Fayence a de nombreux atouts pour être un territoire de projets réalisables. Il est entouré de Territoires plus urbains que lui (CAVEM, CAD, Pays 

de Grasse) qui ont des problématiques similaires, notamment sur les difficultés à développer des collectes de proximité.  

Vu à cette échelle, la CdC du Pays de Fayence pourrait être un site pilote pour la réduction des déchets dans le sud-est de la Région PACA. 

 

Les efforts et les démarches mis en œuvre par les élus locaux ont pour finalité la réduction des déchets enfouis, notamment dans le cadre du projet de 

réouverture de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux de la commune de Bagnols-en-Forêt. 
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3-Moyens mobilisés et mutualisation des Services 
 

Dans le cadre du Schéma de Mutualisation des Services de la CdC du Pays de Fayence la mutualisation des moyens communaux (agents, 

matériels, structures) est intégrée pour répondre aux besoins de la gestion des déchets du territoire (actuellement sur la partie collecte). 
 

 
 

- PILOTAGE DU PROJET (COPIL) 

Les décisions sont pilotées par la Commission Déchets-Assainissement de la CdC : les membres de cette commission sont les élus, les 
techniciens, animateurs et le chargé de mission zéro déchet. Le Directeur des Services Techniques pourra intervenir pour des questions 
ou des problématiques techniques.  

- DEPÔTS SAUVAGES 

Cette problématique sera traité en lien étroit avec le Service Agriculture – Forêt de la CdC et le projet de création d’une police 
Intercommunale avec des missions précises sur les délits environnementaux – 3 agents formés et assermentés – 100 000 €/an. 

Les moyens Humains Matériels & Visuels Presse Web Territoriaux Numérique

Actuels 1 agent à 1/2 temps
guide du tri, guide déchetterie, calendrier 

encombrant

bulletin 

municipaux et 

intercommunaux, 

le Nouveau Journal 

du Pays de 

Fayence, l'écho

site internet de la CdC

les panneaux d'affichage 

officiels + les lieux de 

passage et certains 

commerces

aucun

Engagement 

pour les 3 

ans à venir

2 animateurs et 1 

chargé de mission 

"zéro 

déchets&gaspillage" 

à plein temps 

les stickers pédagogiques sur les bacs 

poubelles, la réglette territoriale, les sacs 

de précollecte, les guides en plusieurs 

langues (anglais, allemand, arabe), créer 

un logo ou personnage territorial (ex.CAD), 

avoir un vrai stand (pour les marchés, les 

évènements) 

Créer une 

newsletter 

environnement à 

intégrer dans les 

revues 

communales

Newsletter pour: site des 

communes + OT + 

interco, site ratcliffe et 

du Nouveau Journal du 

Pays de Fayence + 

d'autres associations 

locales + les sites des 

collèges et des écoles

les réunions publiques, 

annonces de la MPT 

(avant les films),

application smartphone : 

possibillité de développer 

le produit pour moins de 

15 000€ avec ingénieur 

informatique dans le 06 

(contact pris en juin 

2014)
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4-Gouvernance participative 
 
Le Comité de Pilotage de la CdC associera l’ensemble des acteurs locaux : « citoyens, associations, entreprises, professions 
libérales, les Directeurs des écoles & des collèges  à sa démarche. » 
 

 Fonctionnement de la Gouvernance : 

 

1- L’approche générale et les décisions stratégiques dépendent de la Commission Déchets - Assainissement (COPIL) et du Directeur des Services 

Techniques de la CdC, 

 

2 – Les objectifs et le cap (politique) dépendent des élus de la Commission Déchets – Assainissement et du Conseil Communautaire, 

 

3 – Les moyens (financiers, techniques et humains) à mobiliser dépendent du Président de la CdC, du vice-président délégué aux Déchets et à 

l’Assainissement et de l’organe délibérant de la CdC c’est à dire le Conseil Communautaire. 

Le chargé de mission Zéro Déchets & Gaspillage fera le suivi des différents groupes de travail créés en fonction des thématiques 
de réduction abordées, à savoir déchets :   - OMR et DMA, 
 - BTP,  
 - Espaces verts, 
 - biodéchets 
 - Assainissement (non collectif) 
 - associations,  
 - administrations 
 - Autres … 
  

Atteindre les objectifs de réduction : 
 
Grace aux outils de suivi le chargé de mission pourra faire des bilans d’atteinte des objectifs en fonction des étapes déjà franchies et rectifier 
les projets et les actions en cours. 
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5-Démarche intégrée et formalisée 
 
Afin d’intégrer la démarche de l’économie circulaire la CdC du Pays de Fayence s’est rapprochée de la Chambre de Commerce et 
d’industrie du Var (CCI83 - Bertrand Le Guiner).  
 
La CCI du Var peut apporter un soutien technique et logistique à l’intégration de l’économie circulaire aux entreprises volontaires. 
 
Elle développe également des partenariats avec les collectivités volontaires pour intégrer l’économie circulaire sur leur Territoire. 
 
Ce partenariat sera formalisé au travers une convention signé avec la CCI du Var, l’Union Economique du Pays de Fayence et la 
CdC du Pays de Fayence. 
 
La mission qui découlera pourrait représenter un coût de 20 000€/an pendant 5 ans. 
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6-Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et objectifs de progrès 
 

Types de déchets la Cible Les moyens actuels Les moyens à engager les messages Expérimentations

OM
Le grand public, les écoles, les 

collèges

le tri, la déchetterie, le 

compostage, les 

animations

les collectes de proximité (tri et 

fermentescibles), les poules, la 

ressourcerie, la méthanisation, la 

Prévention pour tous …

ne pas remplir le trou !!

lancer une collecte des 

fermentescibles pour les centres 

villages + aires de compostage 

collectives & poulaillers

déchets du BTP

entreprises locales (voir 

Pugnières, Taxil, Bertrand, 

Boccolacci, Puginier..)

gestion par des privés 

(Pugnières, "Guglielmelli)

déchetteries Professionnelles, 

centre de valorisation des déchets 

du BTP, DIB et D.Verts

les coûts à venir, le tri sur 

les chantiers, la 

valorisation des déchets 

inertes (DFCI, chemins 

communaux)

lancer une démarche qualité pour 

les déchets inertes en vue de leur 

réemploi

Déchets verts

agriculteurs locaux (viti, oléi, 

maraicher…), propriétaires 

forestiers en zone pastorale

plateforme de broyage 

(ICPE)

achat d'un épandeur à compost par 

l'interco en partenariat avec des 

agriculteurs locaux ou CUMA + 

terrains communaux pour affinage 

du broyat

Il ne doit pas y avoir de 

plastique dans les 

végétaux (+ de tri à la 

déchetterie)

Séparer les feuillus des résineux 

pour voir quelle qualité de 

compost on obtient (comparer le 

trié et le mélangé = analyse)

Déchets SPANC
grand public, mais surtout 

entreprises d'assainissement

un site privé de 

retraitement par lagunage 

à Tourrettes (Fayence 

Assainissement)

développer en PPP des solutions 

type méthanisation ou 

lombricompostage

nos matières sont à nous 

alors gardons les !!

Démarche qualité pour 

valorisation des boues localement 

et méthanisation

Déchets des 

commerçants

les activités productrices de MO 

(restaurants, bars, snacks, 

auberges, hotels, concessions lac 

(en été)) + cantines scolaires

Compostage collectif 

Bagnols (4 commerçants)

les poules, les collectes de 

proximité (tri et fermentescibles), la 

méthanisation

de nouvelles taxes sur les 

producteurs de MO vont 

bientôt être appliquées

aires de compostage collectives et 

poulaillers collectifs

Déchets des 

administrations
les agents, les élus la collecte du papier idem OM idem OM

remarques : ce que les agents font 

au travail ils le font à la maison.

communication interne et suivi par 

animateurs

communication directe

les canaux de com à utiliser

le Porte à Porte, les réunions 

publiques, le réseau voisins 

vigilants, la presse locale, les 

marchés, les salons, la journée de 

l'environnement, la semaine du DD

les élus, les techniciens territoriaux, 

l'union économique du pays de 

Fayence, la CCI, la chambre des 

métiers, l'ADEME, le CG83

les agents de la déchetterie, les 

usagers, les entreprises

les élus, les techniciens territoriaux, 

l'union économique du pays de 

Fayence, la CCI, la chambre des 

métiers, l'ADEME, ARS, Agence de 

l'Eau
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Engagements obligatoires : 

6.1 –  Prévision de la Prévention  
 
Cet objectif est essentiel pour la CdC du Pays de Fayence car il permettrait de créer ou de se servir d’un outil valorisant les actions 
préventives comme :  

- la sensibilisation dans les écoles, les collèges, les ALSH  
- les journées de l’environnement  
- les salons et évènements locaux. 

 
L’impact de toutes ces actions est souvent difficile à évaluer pour les décideurs, c’est pourquoi le territoire à la volonté de maîtriser des 
outils comme SINOE. 
 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Pas de gestion de la Prévention 
 
 
 
 

- Former les agents en charge de la 
Prévention pour leur donner la 
connaissance et la maîtrise des outils 
 
- avoir les premiers résultats en février 
2018 
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6.2 –  Modes de Gestion des coûts des déchets 
 
 Depuis septembre 2013 la matrice des coûts est utilisée à la CdC du Pays de Fayence. 
 
 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
- utilisation assez sommaire dans le cadre de la 
gestion analytique des déchets car manque de 
personnel formé ou disponible 

 
 

- Former les agents en charge du suivi des 
tonnages et des factures à la matrice des coûts  
- Intégrer dans la matrice actuelle des 
indicateurs pour zéro Déchets & Gaspillage 
 
- Développer les relations et le partenariat avec 
les agents locaux de l’Ademe 

 

6.3 – Transparence des coûts du Service 
 
Ce point est essentiel dans le département du Var et les élus du Pays de Fayence en sont parfaitement conscients. 
 
 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

- Le rapport d’activité annuel et diffusé sur le site 
internet de CdC depuis 2010 (année de mise en ligne 
du site) 
 

 
 

 

- Produire un rapport (semestriel) complémentaire et 
pédagogique qui montre bien sur les coûts mais 
surtout la finalité : 
 « comportement citoyen –  réduction des déchets et 
du gaspillage » 
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6.4 – Prévention des déchets 
 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
- Adoption d’un Plan d’actions et de Communication 
et création du Service Prévention des déchets de la 
CdC en décembre 2014 
 
 

- Intégrer les recommandations du guide 
ADEME/MEDDE aux engagements actuels, par la mise 
en œuvre d’un Plan Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA)  
- Recruter un chargé de mission pour la mise en œuvre 
du PLPDMA (39 000€/an) 

 

 

Prévention des déchets des administrations 
 

Situation actuelle  Engagement pour les 3 ans à venir 

Une collecte du papier est opérationnelle pour 30 
administrations du territoire depuis janvier 2010 (22 jours 
de collecte permettant de dégager en moyenne 10 tonnes 
de papier par an) – réalisée par le service Prévention 

- Instaurer la collecte du papier à l’ensemble des 
administrations du territoire, notamment les écoles. 
- Réduire les déchets au quotidien (café, thé, vaisselle à 
usage unique..), par la mise en place de solutions plus 
durables (ex. machine à café classique – démarche éco-café) 
- Remplacer les bouteilles d’eau et gobelets plastiques dans 
les diverses réunions ou évènements organisées, par des 
carafes d’eau et de la vaisselle durable  
- Adhérer aux organismes : reprocolor, Bic, et Terracycle 
pour la réduction et la valorisation des instruments 
d’écriture usagers (stylos, feutres, tubes de colles…) 
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Prévention des déchets des entreprises  
 

Situation actuelle  Engagement pour les 3 ans à venir 

- Mise en place d’une collecte des cartons pour les gros 
producteurs depuis décembre 2010 : En 2014, 119 points 
collectés tous les mardis ont permis de valoriser 161 tonnes 
de cartons 
 
- Responsabilisation des très gros producteurs par 
l’application de la Redevance Spéciale auprès de 28 agents 
(seuil > à 3 000 L / semaine) 
 
- Un agrandissement du site de valorisation de déchets du 
BTP - entreprise VAR environnement (ICPE d’ 1.4 hectares) 
vers une structure permettant de valoriser l’ensemble des 
déchets du BTP mais aussi des espaces verts sur une 
superficie de 5.4 hectares – avis favorable de la commission 
d’enquête 
 

 

- Mise en place d’une collecte des emballages et films plastiques des gros 
producteurs > à 100 L / semaine 
- Réduction du seuil de la Redevance Spéciale à 500 L / semaine 
- Développer les déchetteries Pro en partenariat avec les entreprises 
locales 
- Partenariat avec l’Union Economique du Pays de Fayence (Association 
d’entreprises locales) pour la formation aux possibilités de valorisation 
des matières et aux comportements responsables et respectueux de 
l’environnement 
- Soutenir les entreprises locales pour qu’elles rentrent dans des 
démarches qualité en partenariat avec la CCI du Var et l’Union 
Economique du Pays de Fayence (soutien financier en R&D) 
- Renforcement du partenariat avec la SAS PASINI, pour la valorisation 
locale des déchets du BTP, des DIB et des espaces verts 
- 4 communes du Pays de Fayence sont soumises à la directive nitrates ce 
qui implique des projets de gestion des fumiers des exploitations 
agricoles mais aussi des nombreux propriétaires  équins – en lien avec le 
SPANC de la CdC (Responsable Merriel Lemoigne) 
- Développer le lien entre les déchets des agriculteurs et le programme 
zéro phyto actuellement en expérimentation sur les communes de 
Montauroux et de Bagnols-en-Forêt 
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6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification incitative 
 
 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Les coûts de la gestion des déchets de la CdC du Pays de 
Fayence sont financés en totalité par la TEOM 

- Mise en place d’une tarification incitative progressive en 
fonction des possibilités de développement des collectes de 
proximité sur des quartiers pilotes  
- Recrutement du personnel qualifié et nécessaire à 
l’instauration de la tarification incitative – 2 personnes 
minimum à temps plein (environ 75 000 €/an) 
 
- Mise en œuvre progressive de la pesée embarquée – 
équipement 40 000€/camion (maximum) 

 
 

6.6 – La redevance spéciale 
 
Par délibération du 5 octobre 2011, le conseil communautaire a fixé à 3000 litres par semaine le seuil d’exonération. Au-delà, les 

producteurs doivent s’acquitter de la redevance spéciale. 

 
Situation actuelle  Engagement pour les 3 ans à venir 

- Application de la Redevance Spéciale 
auprès de 28 agents, depuis janvier 2012 

- Réduction du seuil de la Redevance 
Spéciale à 500 L / semaine 
- Recrutement du personnel qualifié et 
nécessaire à l’instauration de la redevance 
spéciale – en lien avec l’action 6.5 
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6.7 – Tri à la source des biodéchets  
 

Situation actuelle  Engagement pour les 3 ans à venir 

- Campagne de compostage individuel lancée depuis 
avril 2010 et qui a permis d’équipé 1 500 foyers et 
distribuer 1850 composteurs.  
Remarques : un restaurant à Montauroux pratique le 
compostage individuel (depuis 6 mois) 

- Etendre le compostage individuel pour les 
restaurateurs et autre agents économiques producteurs 
de biodéchets en développant les actions préventives 
- Recruter un chargé de mission à plein temps 
(39 000€/an) pour mettre en œuvre le suivi et 
l’application de ces actions 

- Poules & poulaillers :  
2 projets en cours et opérationnels : 

- EPHAD Seillans 
- ALSH Tourrettes 

- Développer la démarche poules & poulaillers à 
l’ensemble des producteurs de biodéchets (ménages et 
agents économiques concernés) et bien sur aux 
administrations dans lesquelles c’est possible (écoles, 
ALSH, collèges) 

- Expérimentation de la collecte des biodéchets : 
Un restaurateur à Bagnols-en-Forêts 

- Développer la collecte de biodéchets en centre village : 
village pilote (Bagnols-en-Forêts) 
- Suivi par le chargé de mission gestion et valorisation 
des biodéchets 

- Expérimentation compostage collectif : 
- Centre village de Callian 
- Ecoles primaires : deux à Montauroux, 1 à Callian 
- Association : 1 à Fayence (Foyer Rural + voisins) 
- Collège de Montauroux (démarche Agenda 21) 
- 2 campings : Montauroux, St-Paul 
- Jardins partagés: 1 à Seillans (6 familles)  

- Développer le compostage collectif : 
- Habitat vertical : Fayence, Montauroux Seillans,  
- Toutes les écoles primaires du Territoire  
- Collège de Fayence 
- L’ensemble des campings du territoire 
- Les maisons de retraites 

- Suivi par le chargé de mission gestion et valorisation 
des biodéchets 
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Actions complémentaires qui dépendent essentiellement du contexte local  

6.8 – Innovations dans les collectes séparatives  
 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
- La CdC Pays de Fayence fait partie depuis 2012 des 
territoires pilotes engagés dans l’extension des 
consignes de tri (emballages plastiques) avec Eco-
emballages et le Centre de tri du Muy 

- Etendre cette extension à la commune de Bagnols-en-
Forêt (qui ne faisait pas partie de la CdC en 2012) – 
accord du centre de tri du Muy  
- Développer plus d’actions de communication sur 
l’extension du tri des emballages plastiques 
- développer les collectes séparatives de proximité pour 
les emballages en plastiques, en verre et en papiers 
pour : les sites pilotes identifiés (Les Estérets et 
Tournon - Montauroux, Brovès-Seillans, Férinel- 
Fayence) et les cœurs de village 

 
 
 

6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets du BTP  
 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

- projets de microdéchèteries ouvertes aux particuliers et aux professionnels locaux et 
déjà intégrés dans les PLU des communes de Seillans, Saint-Paul-en-Forêt et 
Montauroux 

- créer des microdéchèteries dans les 
villages satellites de la CdC (Mons, 
Tanneron) 
- Projet de déchetteries professionnelles 
(automatiques) sur deux communes de la 
CdC (Saint-Paul-en-Forêt-Fayence et 
Montauroux)  
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6.10 – Valorisation des déchets  
 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

- une plateforme de compostage (déclaration < 300 tonnes / an) 
sur la commune de Bagnols-en-Forêt pour revalorisation locale  
- une plateforme intercommunale de broyage des déchets verts 
sur la commune de Tourrettes  
- démarche d’extension et de modernisation de l’ISDND des 
Lauriers (Bagnols-en-Forêt) 

- Création d’une plateforme de compostage intercommunale 
(ICPE) – Projet Fontsante - friche industrielle 
- Valorisation locale des futurs compost avec les agriculteurs – 
projet d’achat d’épandeurs à compost (45 000 € l’un) 
- Projet de méthanisation avec une entreprise locale (terrain 
identifiés en ICPE – surface d’1,5 Ha) 
- Ressourcerie/Recyclerie en partenariat avec  l’association : 
« réemploi service »  
- Tri mécano-biologique (TMB) sur l’ISDND des Lauriers (Bagnols-
en-Forêt)  
 

 
 
 
 

6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale  
 

Situation actuelle  Engagement pour les 3 ans à venir 
 
 
 
 
 

- Cette démarche devra se mettre en 
œuvre, dès lors que la mission TZDZG du 
Pays de Fayence sera accomplit 
- Les résultats et indicateurs fournit par le 
TZDZG constitueront la base de réflexion 
du projet d’écologie industrielle et 
territoriale du Pays de Fayence 
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6.12 – Marchés publics et consommables  
 

Situation actuelle  Engagement pour les 3 ans à venir 

Les marchés publics liés à la gestion des déchets 
prennent en compte certains critères 
environnementaux et de performance énergétique : 
- marché du lavage des bacs roulants : intégration 
du traitement des effluents de lavage 
- marché d’achat de véhicules de collecte : 
installation d’ordinateur de bord permettant 
l’optimisation du carburant 

- Mieux intégrer les critères de performances 
environnementales d’efficacité énergétique de 
réparabilité, de recyclabilité et de réduction de 
l’impact climatique à l’ensemble des marchés 
publics de la CdC 
 
 

 
 

6.13 – Filières REP  
 

Situation actuelle  Engagement pour les 3 ans à venir 
- Rencontre avec Bertrand Le Guiner, 
responsable missions réseaux et filières pour 
la CCI du Var 
- Rencontre et réunions de travail avec le 
Président de l’Union Economique du Pays de 
Fayence 

- Formaliser le partenariat avec la CCI du Var 
au travers une convention 
-Formaliser le partenariat avec l’Union 
Economique du Pays de Fayence au travers 
une charte des bonnes pratiques et d’un guide 
d’application pour les filières locales 
identifiées 
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6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire  
 
 

Situation actuelle  Engagement pour les 3 ans à venir 
- Partenariat avec l’association « réemploi 
services » pour la création d’une 
ressourcerie basée autour de 3 axes 
principaux : économique, social, 
environnemental 
 
- Relais Solidarité du Pays de Fayence 
distribution de 18 969 repas en 2014 et 
depuis le 1er janvier distribution de 
13 970 repas représentant un poids de 
72 182 Kg (72 Tonnes) 
 

- Finaliser le projet de ressourcerie – 
partenariat avec l’association Réemploi 
Service 
 
- Formaliser les actions et partenariats 
existants avec les Grandes et Moyennes 
Surfaces (GMS) locales pour développer le 
« zéro gaspillage » : signature d’une 
convention avec les GMS-Le Relais 
Solidarité et la CdC pour faciliter 
notamment le transport et le stockage des 
aliments 
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6.15 – Autres actions adaptées au contexte local 
 
 

Situation actuelle  Engagement pour les 3 ans à venir 
- Partenariat établit depuis 2010 avec le collège de 
Montauroux pour les animations sur la prévention et le 
développement durable et pour les actions Agenda 21 
 
- Soutien et conseils techniques pour l’obtention en 2013 du 
label Eco-école pour l’école du Lac de Montauroux 
 
- Partenariat établit depuis 2010 avec les ALSH et écoles de 
Seillans, Montauroux, Tourrettes, St Paul, Callian 
- DASRI : 
Un contrat a été signé avec la société Médi Collecte Azur pour 
une durée de trois ans en mai 2013. 
Depuis cette date, les pharmaciens mettent à la disposition 
des patients en auto-traitement des 
collecteurs individuels (1,5 litre) lors de l’achat du traitement 
et stockent les collecteurs pleins jusqu’à leur collecte. 
La Communauté de communes quant à elle prend en charge : 
l’achat des collecteurs individuels, l’achat des cartons 
homologués pour le stockage des collecteurs pleins (box), la 
collecte réalisée par un prestataire de services, le traitement 
par incinération de ces déchets. 

- Sensibiliser les associations sportives (plus grands nombre 
d’associations dans le territoire) et intégrer la démarche 
« zéro déchet » dans le cadre des diverses manifestations 
associatives (notamment sportives) à la démarche « zéro 
déchet » 
 
- Développer le partenariat avec les professions et organismes 
médicaux locaux sur la collecte des DASRI 
 
Cas particuliers des déchets liés au tourisme : 
Intégrer, en lien étroit avec le Service Tourisme de la CdC, la 
stratégie de réduction des déchets pour le lac de Saint-Cassien 
dans le cadre du Schéma d’aménagement du Lac  
 
Cas particuliers de la Prévention pour les Générations 
Futures : 
Lancement du projet d’éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable de la CdC par le recrutement de trois 
animateurs rattachés au Service Prévention et travaillant en 
lien étroit avec le Service Agriculture-Forêt de la CdC, les 
collèges, écoles, ALSH et associations du Territoire 
(100 000€/an) 
Doter ce service d’un budget de fonctionnement (15 000€/an) 

 


