
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage  

Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 
 

Description générale du territoire : 

 

Structure porteuse : Communauté 

d'Agglomération Sophia Antipolis 

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet ou TCSP :  oui   non 

 

Nom et fonction du porteur de projet : BERARD 

Olivier – Directeur Envinet 

 

Population : La CASA compte 179 600 habitants 

répartis sur 24 communes 

Région : PACA 

 

Département : Alpes Maritimes 
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Description générale et objectifs : 

 

Le projet de territoire zéro déchet s'inscrit dans la volonté de la CASA d'être porteur de nouveaux 

projets et d'innovation :  

 Augmentation des performances de recyclage :  

 Augmenter de 50% la quantité de verre valorisé d'ici 2017 

 Atteindre 55% de valorisation des déchets non dangereux pour 2020 

 100% des encombrants traités par valorisation énergétique en 2016 

 Diminution de l'impact environnemental :  

 0 déchet mis en décharge  

 Limiter les charrois par la construction d’1 quai de transfert 

 Prévention des déchets :  

 - 10% de production de DMA par rapport à 2010 

 Augmenter de 15% à 40% le taux d'habitats individuels doté en composteur 

 Mettre en place 18 sites supplémentaires de compostage collectif d'ici 2020 

 Ecoresponsabilité de la collectivité :  

 100% des agents sensibilisés à la démarche d’éco-responsabilité 

 100% des nouveaux marchés lancés de la DEN dotés de clauses environnementales 

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

 

 Actions connaissance des coûts :  

 Actions déjà mises en place : Réalisation de la matrice des coûts depuis 2010 et 

communication sur les résultats 

 Actions programmées : Formation à la valorisation des coûts. 

 Action financement dont TI et RS :  

 Actions déjà mises en place : Etude sur la tarification incitative en 2013 

 Actions programmées : Mise en place de la redevance spéciale au 1er janvier 2017 

Mise en place d’une zone test et d’une opération foyers témoins dans le cadre d’une 

étude d’impact de la TI sur le territoire 

 Actions prévention :  

 Actions déjà mises en place : Distribution de composteurs individuels et participation à la 

mise en place de composteurs collectifs en pieds d'immeuble avec UNIVALOM 

 Actions programmées : Actualisation du guide du tri avec un encart sur la prévention des 

déchets notamment réutilisation/réemplois --> -2kg/hab/an 

Publication d'un guide "Eco responsabilité des collectivités" avec fiches de bonnes 

pratiques suite au groupe de travail à ce sujet avec les différentes communes du territoire 

--> - 2kg/agent/an 

Promotion de l'économie circulaire sur les zones d'activités du territoire 

 Action gaspillage alimentaire :  

 Actions déjà mises en place : Aucune action spécifique 

 Actions programmées dans le cadre du PLP UNIVALOM : Action de sensibilisation des 

ménages au gaspillage alimentaire dans les médiathèques de la CASA 

Action de récupération des invendus sur les marchés sur certaines communes volontaires 

Action pour réduire gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires  de 2 écoles pilotes 
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 Actions  vers les entreprises :  

 Actions déjà mises en place : Collecte spécifique de cartons, verre & films plastiques afin 

d'améliorer les performances de tri; Vide grenier D3E lors de la SERD sur le territoire de 

Sophia Antipolis en collaboration avec la CCI 

 Actions programmées : Extension de l'opération "vide grenier D3E" auprès de différentes 

zones d'activité du territoire 

Favorisation du broyage des déchets végétaux par les professionnels du secteur  

Organisation d'un forum d'économie circulaire sur les zones d'activités du territoire 

 Actions BTP : 

 Actions déjà mises en place : Accueil des déchets des professionnels en déchèteries 

Réalisation d'une prospective déchets liée à la thématique des déchets du BTP 

 Actions programmées : Charte de bonne gestion des déchets de chantiers publics 

 Actions de communication : 

 Actions déjà mises en place : Réalisation du rapport annuel et publication sur le site 

internet, réalisations de flyers pour chaque nouvelle campagne de communication, édition 

d'une lettre d'information, mise en place d'une alerte SMS pour les usagers des 

déchèteries 

 Actions programmées : Synthèse pédagogique du rapport annuel avec mise en avant des 

éléments financiers 

 Action valorisation matière :  

 Actions déjà mises en place : ainsi que des Ferrailles & Aluminium en étant issus 

Mise en place en 2011 d’une filière d’évacuation et préparation de Combustible Solide de 

Récupération à partir des encombrants ( 85% des tonnages) 

Extension des consignes de tri plastique sur tout le territoire 

 Actions programmées : Augmenter le taux de transformation des encombrants en CSR 

pour atteindre un enfouissement de niveau 0 

Mise en œuvre du plan de relance du tri de Eco-Emballages 

 Action valorisation des biodéchets :  

 Actions déjà mises en place : Distribution de composteurs individuels 

Mise en place de composteurs collectifs en pied d'immeuble par UNIVALOM 

 Actions programmées : Distribution de lombricomposteurs pour les habitants en habitat 

collectif 

Construction d'un centre de compostage 

Développer le compostage dans les campings & dans les écoles 

Etablir un réseau de guides composteurs à l’échelle des communes 

Mise en place d'une plateforme de compostage collectif 

 Action sur le traitement des déchets (y compris valorisation énergétique) :  

 Actions déjà mises en place : Valorisation énergétique des OMR au sein de l'UVE d'Antibes  

Les gravats propres sont utilisés en tant que remblais et les gravats sales sont triés, 

recyclés et revendus en tant que granulats 
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 Autres actions exemplaires / innovantes : 

 Actions déjà mises en place : Prépaiement pour l'accès en déchèterie pour les 

professionnels et informatisation des apports en déchèteries pour les particuliers sur 

internet 

Certification ISO 9001 de la Direction Envinet 

 Actions programmées : Traduction des guides de tri en Anglais 

Certification ISO 14 001 de la Direction Envinet 

Systèmes permettant de réduire l’impact environnemental des bennes  

 

Contact : 

BERARD Olivier – Directeur Envinet - 449 Route des Crêtes, 06560 Sophia Antipolis  - 04 89 

84 72 14 – o.berard@agglo-casa.fr 

 

 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 

 

http://www.casa-infos.fr/ 
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