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PREAMBULE 

 

transition vers un modèle économique « circulaire ». Objectif décliné et précisé dans le 
projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. 
Tendre vers un modèle économique circulaire implique de développer un système de production et 

ion, la durabilité et le recyclage des produits ou de 
leurs composants 
aussi sur une politique de prévention et de gestion des déchets, qui prévienne les gaspillages, favorise 
la réutilisation et le réemploi, maximise le recyclage et la valorisation matière, et enfin permette la 
valorisation énergétique des déchets non recyclables. 
 

 
Pour atteindre ces objectifs, un plan déchet a été élaboré ayant pour but de mobiliser et mettre en 

. Ceci se traduit par 
 Territoires zéro gaspillage zéro déchet ». 

 
Dans le cadre de sa politique globale de prévention et de réduction des déchets, la Communauté 

permettant de répondre aux différents besoins et problématiques du territoire. Ceci passe par la mise en 
llecte 

végétaux, fréquence adaptée aux saisons, etc.), par une organisation interne permettant une qualité du 
-

gardiste permettant de montrer que la collectivité représente la technopole de Sophia-Antipolis (collecte 

etc.).  
 

les objectifs définis dans la politique environnementale française, la 
CASA a donc mené un certain nombre 
ménagers et assimilés, et son partenaire, 
programme de prévention des déchets.  
 
Partenaire du projet, la commune de Biot a changé de municipalité lors des élections de mars 2014. La 
nouvelle équipe, élue sur un programme résolument tourné vers de nouveaux modes de gouvernance et 
les questions environnementales, a inscrire la ville dans la transition écologique. 
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Par ailleurs, la commune a été profondément impactée durant de nombreuses années par deux centres 
 sur la commune voisine de Villeneuve Loubet (Le 

Jas de Madame et la Glacière) qui surplombent le village. Les émanations de ces  
ont durant la phase d exploitation fortement affecté la qualité de l air et la phase actuelle de post-
exploitation inquiète la population qui est donc très sensible à la thématique.  
Pour répondre à tous ces enjeux, la nouvelle municipalité intensifier les efforts dans la 
prévention, le tri et la valorisation des déchets, et souhaite donc tout naturel
démarche ambitieuse de réduction des déchets. 
Afin d élargir l adhésion à cette démarche, le Conseil municipal compte s appuyer sur les associations de 
défense de l environnement et sur les Conseils de quartiers qui viennent d e mis en place. 
 
Le projet de « territoire zéro gaspillage zéro déchet  donc en parfaite adéquation avec la politique 
volontariste de la CASA  dans le domaine de la prévention et de la 
gestion des déchets. 
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RESUME DE NOTRE CANDIDATURE 

Prendre un engagement politique fort et 
affirmé 

démarche « zéro gaspillage zéro déchet », 
-long 

terme. 

Stratégie définie et portée par trois partenaires clés du 
territoire 

Mettre en place une démarche participative 

concernées sur leur territoire pour mobiliser toutes 
les énergies et rassembler les meilleures idées. 

 Préexistence de structures et outils de démocratie 
participative 

 

impliquant les acteurs départementaux & locaux, des 
représentants des particuliers & des entreprises 

« 
remise à plat » de la politique de prévention et de 
gestion des déchets de leur territoire, prenant en 

compte tous les types de déchets  et toutes les 
origines de déchets 

« Prospective déchets 2020 » en cours de rédaction : feuille de 
route de la CASA pour les 5 prochaines années permettant de 
clarifier la gestion des déchets sur le territoire à travers la mise 

en place d objectifs.   

Se donner des objectifs ambitieux et adaptés au 
territoire et à la situation de départ, portant à la 

fois sur la prévention des déchets et sur les 
modalités de gestion des déchets inévitables 

 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  

  

 Prévention des déchets : - 10% de production de DMA 
par rapport à 2010 
Augmenter de 15% à 40% le taux d'habitats individuels 
doté en composteurs d'ici 2020 
Mettre en place 18 sites supplémentaires de compostage 
collectif d'ici 2020 

 Ecoresponsabilité de la collectivité : 100% des agents 
-responsabilité 

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

Déployer des actions concrètes et innovantes 
pour la prévention et la gestion des déchets 

 Collecte du verre des CHR grâce à la technologie SMS 

 Démarche ISO 9001 

  

 Communication engageante 

Identifier et mobiliser des moyens financiers et 
humains adaptés, pour mener et pérenniser la 

démarche « zéro gaspillage zéro déchet 

 

Un animateur dédié & un appui sur les projets existants 

Faire bénéficier les autres collectivités de leur 
expérience afin de pouvoir essaimer et reproduire 
les bonnes pratiques en mettant en commun leurs 

données et leurs idées 
 

Participation à des colloques, réunions de réseaux régionaux 
et groupes de travail 

Rédaction de fiches expérience sur SINOE 
 Echange de bonnes pratiques avec les adhérents 
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ATOUTS DE NOTRE CANDIDATURE 

La candidature de la CASA présente plusieurs atouts qui pourraient alimenter les réflexions d autres 

collectivités du fait de ses caractéristiques propres : 

 territoire touristique mais représentatif de différentes typologies (urbain, semi-urbain, semi-

rural & rural), 

 structure à compétences diverses et transversale (aménagement, développement économique, 

etc.) 

 projet de construction d un centre de compostage et de quai de transfert permettant de tendre 

vers une autonomie de traitement sur le territoire, 

 

syndicat UNIVALOM, la CCI Côte d Azur et le Conseil Général des Alpes Maritimes 

 

Du fait de ces différents éléments de contexte, la candidature de la CASA présente l intérêt de se 

structurer autour : 

 d un rôle clé de pilotage (technique, politique) de la démarche « 0 gaspillage 0 déchet » 

favorisant la mise en réseau des différents acteurs, 

 d une volonté affirmée et concrétisée de gouvernance participative notamment à travers le 

partenariat avec la ville de Biot ayant d ores et déjà mis en place une démarche projet et une 

dynamique participative à travers la création de Conseils de quartiers 

concertation 

 de l initiative de dynamique territoriale à partir de la diffusion d informations : participation aux 

groupes de travail du PCET Ouest 06, du programme de prévention déchet d UNIVALOM, des 

comités de suivi du PDEDMA 06, du Plan Climat du Conseil Général, du club des Dirigeants de 

Sophia Antipolis, aux conseils municipaux des communes, etc.  

 le portage d actions innovantes engagées ou à mettre en place à l échelle des différents acteurs : 

caractérisation des déchets, étude d opportunité d une collecte de biodéchets, communication 

engageante sur certains secteurs, extension des consignes de tri, mise en place de sites de 

compostage, etc. 

 d une volonté d exemplarité et de sensibilisation de l ensemble des parties prenantes 

(généraliser les éco manifestations, organisation d une journée d échange en lien avec le 

réemploi en partenariat avec une ressourcerie, actions sur le gaspillage alimentaire en 

récupérant les invendus d un marché renommé en lien avec la banque alimentaire et des 

 

 d une volonté d avancer sur son champ de compétence sur la problématique de gestion des 

déchets à travers la construction, en collaboration avec UNIVALOM, d un centre de compostage 

et d un quai de transfert, donc contribuer à augmenter directement la valorisation matière et 

une autonomie en termes de traitement des déchets 
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1. PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE 

 

1.1 CONTEXTE 

 

 La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) 

er janvier 2002. Cette structure 

regroupe près de 179 600 habitants répartis sur 24 communes sur un territoire de 483 km². Les communes 

membres de la CASA sont :  

ANTIBES, LE BAR-SUR-LOUP, BEZAUDUN-LES-ALPES, BIOT, BOUYON, CAUSSOLS, CIPIERES, CHATEAUNEUF, 
CONSEGUDES, COURMES, COURSEGOULES, LA COLLE-SUR-LOUP, LES FERRES, GOURDON, GREOLIERES, 
OPIO, ROQUEFORT-LES-PINS, LE ROURET, ROQUESTERON-GRASSE, SAINT-PAUL DE VENCE, TOURRETTES-
SUR-LOUP, VALBONNE, VALLAURIS, VILLENEUVE-LOUBET 
 
Les compétences de la collectivité sont multiples : Développement économique, aménagement de 

protection et mise en valeur du cadre de vie & construction, aménagement, entretien et gestion 
 

 

membres ont er janvier 2003 ; la 

CASA a ensuite transféré la compétence traitement à UNIVALOM le 1er janvier 2004.  
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On notera que le syndicat UNIVALOM du 

Cannet, Mandelieu-la-Napoule, Mougins et Théoule-sur-Mer : le syndicat est signataire du contrat barème 

E avec Eco-Emballages et est la structure porteuse du PLPD.  

Direction Envinet qui est en 

charge de la compétence liée aux déchets. La collecte des 

déchets ménagers est effectuée, pour une partie du 

territoire en régie directe avec les moyens de la CASA (près 

de 250 agents), et pour une autre partie du territoire par 

des entreprises dans le cadre de marchés publics de 

prestation de services. 

La gestion des déchets sur la CASA est financée par la taxe 

général peut venir en complément. 

 

La population 2011 de la CASA est de 179 600 habitants. La 

carte suivante présente la répartition de la population sur 

le territoire de la CASA 

 

vertical (part de logements situés dans des collectifs de 

plus de 10 logements) 64,8%  le territoire de la CASA est 

communes 

de la CASA 

présentent 

des 

 

 

On peut ainsi séparer le territoire de la CASA en trois 

secteurs : 

 

aux communes du littoral qui présentent des taux 
83% pour Antibes 

Juan-les-Pins). Ce secteur regroupe environ 
115 000 habitants (Antibes, Vallauris, Biot et 
Villeneuve-Loubet) ; 

 un secteur dit « de la technopole Sophia Antipolis » 
regroupant les communes de Valbonne, La Colle-
sur-Loup, Opio, Roquefort-les-Pins et Saint-Paul. Ce 
secteur regroupe près de 35 000 habitants avec un 

n 
les communes ; 

 un secteur du « haut-pays », regroupe les 15 

compris entre 2 et 25%). 
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Le territoire de la CASA présente une urbanisation qui se densifie du Nord au Sud 

itat rural à semi-rural ; la partie littorale est une zone urbaine à semi-urbaine. 

 

Le taux de résidences secondaires est important sur le territoire, tout comme les capacités actuelles 

sur la production de déchets 

ménagers et assimilés du territoire. 

Taux de 

résidences 

secondaires 
1er janvier 2012 

27 % (32 078 

équivalent 

habitant) 

4 278 chambres 

+ 3 363 emplacements de camping 

 

En prenant pour hypothèse, comme cela est fait pour le calcul des populations pour la dotation globale de 

 719 habitants supplémentaires sur le territoire à 

 

1.2 DONNEES CLES CONCERNANT LA PRODUCTION DE DECHETS 

SUR LE TERRITOIRE 

 

 Rappels de l’évolution des objectifs réglementaires nationaux 

 

-7% d’OMA par 

habitant sur 5 ans 

(2008 -2013)

OBJECTIFS NATIONAUX DE PRÉVENTION

3

2008
2009

2014

2015

2013

Directive 

européenne 

2010

Lois Grenelle : 
Pacte national 

de lutte contre 

le gaspillage 

alimentaire 

Programme 

national de 

prévention des 

déchets 2014 –

2020 

Plan de réduction et de 

valorisation des 

déchets 2014-2020 

Décret du 10/06/2015 : modalités 

d’élaboration, contenu et suivi des 

programmes

Diviser par 2 

le gaspillage 

alimentaire 

d’ici 2025

Programmes locaux de 

prévention des déchets 

obligatoires

-7 % des DMA 

par habitant 

entre 2010 et 

2020

Stabilisation 

des DEA

Priorité à la 

prévention

-10 % des DMA 

par habitant entre 

2010 et 2020

-4 % DAE par 

unité de PIB entre 

2010 et 2020

Objectifs repris dans 

loi de transition 

énergétique (projet)



 

 

11 

 

 

 

 Indicateurs 

tendance de réduction des déchets depuis 2010. Depuis 2010, une diminution des OMR est visible. En 

parallèle, nous pouvons voir que la CASA respecte les objectifs 

du PEDMA des Alpes Maritimes.  
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 Evolution des DMA et objectifs 
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En effet, les déchets ménagers et assimilés  « 
orientés » vers le recyclage concernent les déchets 
orientés vers les installations de tri, les déchets qui, 
une fois collectés, sont orientés directement vers 
les filières de valorisation matière, les déchets 
orientés vers le compostage et la méthanisation 
ainsi que les déblais et gravats utilisés en remblais 
dans les installations de stockage de déchets non 
dangereux (ISDND).  

La valorisation matière ou organique est croissante 

sur le territoire de la CASA. En 2014, 37% des 

organique.  

En parallèle, la distribution de composteur à 

permis de limiter les quantités collectées en porte 

à porte et déposées en déchèterie.  

En suite,  pour situer la performance de la 

collectivité au niveau du recyclage de 75% des 

emballages, un ratio est calculé au niveau local 

pouvant être comparé à la performance moyenne 

à atteindre par habitant au niveau national. 

Nous pouvons relever que la CASA respecte ces 

objectifs depuis 2012. 

 

Enfin, u u niveau national, 

la quasi-totalité des tonnages de déchets non dangereux incinérés et stockés sur le territoire national sont 

produits en France.  Dans ce contexte, la déclinaison pertinente de cet objectif au niveau local suppose 

que soient connus :  

 La quantité des déchets non dangereux collectés sur le territoire concerné et la destination finale 

de ces déchets pour en isoler les flux « déchets incinérés » et « déchets stockés » et ce, même 

lorsque les installations de traitement sont situés en dehors du territoire ; 

 Les quantités de déchets incinérés et stockés dans des 

implantées sur le territoire et qui proviennent de zones extérieures au territoire concerné 

incinérés ou stockés de la collectivité. Les 

installations étant présentes sur le département.  

Avec la requalification du four UNIVALOM en 2009, 

valorisation énergétique. De plus, les encombrants 

en tant que CSR. Les tonnages restants 

correspondent à du su

pas bénéficié de tri et de conditionnement en CSR.  

 

- 84% 

62%15%

12%

11%

Traitement des déchets

valorisation
énergétique

compostage

recyclage

enfouissement
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 Déchets d’activités économiques  

Alpes Maritimes (2010) estime un gisement global de DNM (entreprises & 
administrations) 662 000 tonnes dont 223 500 sur le territoire 

 
 

  
 

 Déchets du BTP  

 

Ratios :  

publiées dans le plan BTP des Alpes maritimes. Les quantités de déchets issus des chantiers du BTP dans 
les Alpes maritimes sont estimées à presque 3 millions de tonnes, dont :  

 

 
 

 
Le gisement départemental de déchets du BTP de 
référence retenu et présenté dans le tableau ci 
après est déterminé par les enquêtes réalisées 
auprès des exploitants des centres de tri et 
recyclage 
réceptionnées par an), des carrières (1 101 500 

 réceptionnées par an) et des 

réceptionnées par an). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Habitudes de tri :  
 
En ce qui concerne le geste de tri et la 
réutilisation, 83 % des artisans déclarent 
trier sur leurs chantiers et 14 % déclarent 
réutiliser leurs déchets. En matière de 
pratiques de gestion des déchets : 
 65,1 % des entreprises sondées 

apportent leurs déchets en déchèterie, 
 9 % font appel à un prestataire, 
 4,5 % font du recyclage ou de la 

valorisation, 
 

 
 32 % brûlent leurs déchets (dont 

61,5 % du bois et des palettes et 57,7 % des déchets verts), 
 30,5 % les mettent dans les conteneurs de déchets ménagers ou des bennes sur les chantiers, 
 5 % les réutilisent ou les retournent à leurs fournisseurs, 
 11,5 % les laissent à leurs clients,  
  

 
 de la gestion des déchets du BTP par une 

facilitation de la gestion des palettes et des déchets verts.  
 

Les installations :  
 

Au niveau des installations d  :  
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 4 déchèteries professionnelles sur le département mais aucune sur le territoire de la CASA : 
o VEOLIA à Drap, 
o OREDUI à Grasse, 
o OFOVAR à La Roquette-sur-Siagne, 
o ALGORA ENVIRONNEMENT à Mandelieu-la-Napoule. 

 Plateformes de valorisation, recyclage, concassage (sur le territoire de la CASA :  
o Installation de recyclage VICAT à Valbonne, 73 000 t/an 
o Centre de recyclage SEC à Gourdon 1 200 t/an 
o Centre de recyclage SEC Le Cloteirol à Villeneuve-Loubet, 239 200 t/an 

 Carrières acceptant des déchets inertes pour remblaiement sur le territoire de la CASA 
o apacité annuelle de 150 000 t/an 

 Installations de stockage de déchets inertes sur le territoire de la CASA : 
o ISDI « La Roque » exploitée par la société Jean SPADA à Roquefort-les-  

té annuelle de 500 000 t/an. 
 

la CASA que des alpes maritimes.  
La participation aux groupes de travails du plant BTP pourra nce de solutions.  
 

1.3 DESCRIPTION DE LA SITUATION DU TERRITOIRE EN TERMES DE 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS  
 

 La collecte 

En terme de collecte, la CASA possède un niveau de service adapté au territoire. En effet, beaucoup de flux 

sont collectés et à des fréquences adaptées aux évolutions du territoire, notamment pendant la saison 

touristique. ganisation de la collecte sur le territoire de la CASA.  
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 Les déchèteries 

La CASA possède la compétence déchèterie pour le haut de quai. Elle gère donc en régie 6 déchèteries.  
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 Le traitement 

 

 
 
 
  

Centre de Tri 

Propriété du SMED 

Exploitant : iHOL 

Capacité : 28 000 t  

Création : 2002 

 

UVE 

VALOM 

Exploitant : VALOMED  

Capacité : 160 000 t 

Création : 1970 

Travaux engagés :  

2005 à 2009  me de 

valorisation énergétique  

67% 

 

Déchèteries : 

Propriété de la CASA 

Haut de quai : CASA 

Bas de quai : UNIVALOM 

Travaux engagés : 

2013 : Antibes  Ajout 

 

2014 : Valbonne  Ajout 

 

2015 : Cipière  réfection 

et modernisation de la 

déchèterie 

Mise en conformité de 

toutes les déchèteries à 

partir de 2015 
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Le schéma ci-contre indique la répartition des modes de 
traitement des déchets effectué par UNIVALOM. Le 
synoptique ci-dessous indique les exutoires des déchets 
collectés par la CASA. Les données utilisées sont les 
données 2014. 
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 Description du tissu industriel 

La CASA, de par son territoire étendu 

possède une diversité économique :  

 Sophia Antipolis : 

technopole rassemblant des 

entreprises tertiaires innovantes 

  : 

 

 Le littoral : rassemblant 

thématique cafés hôtels restaurants 

 

commerciales : entreprises 

industrielles ou de vente aux 

particuliers  

 

La CCI est sur ce point un partenaire 

privilégié. De plus, la présence de 

pour la candidature.   

Enfin, pour le traitement et la valorisation des déchets triés, le département des Alpes Maritimes dispose 
de nombreuses filières locales :  

RUVALOR à Mougins pour la ferraille ; ISDI SITA SUD à La Gaude pour les gravats propres, VALECOBOIS à 
Antibes pour le bois, CTHP VALAZUR à Nice pour les encombrants valorisables, Centres de compostage de 
VEOLIA PROPRETE à Carros pour les déchets verts,  SERAHU pour les batteries et OREDUI à Grasse pour les 

DMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Antipolis  : 

 Antibes : Les Trois Moulins, Les Terriers 

Nord ; 

 Le Bar-sur-Loup : La Sarrée ; 
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 Biot : Champ des Prés, Funel, Saint-

Philippe 1 et 2, Eganaude, Biot 3000 ; 

 Châteauneuf-de-Grasse : Espace 

d'activités de la Route de Grasse, Espace 

d'activités des Mousquettes, Espace 

d'activités de la Route du Bar-sur-Loup ; 

 Opio : Opiocolor ; 

 Roquefort-les-Pins : La Roque ; 

 Le Rouret : San Peyre ; 

 Valbonne : Sophia-Antipolis 1 et 2, Les 

Bouillides, Air France, Les Clausonnes 

 -Bernard ; 

 Villeneuve-Loubet : Les Maurettes, 

 

 

De plus, au 
un levier à explorer dans le cadre de ce projet, notamment dans la mise en place de partenariats potentiels 
 
Sur la base du diagnostic du programme local de prévention des déchets, nous pouvons relever que les 

 
 -mêmes subdivisées en 2 types de 

structures :  
o 

 
o  

  
 

 
 
Le site de la CLAIE des Alpes- tivité 
économique dans le département.  Sur le territoire de la CASA, on dénombre donc :  
 

(EI) 
Associations 

intermédiaires (AI) (ACI) 
la vie active (AAVA) et 

ateliers de CHRS 

ACTIF AZUR à Antibes : 
récupère et rénove des 
micro-ordinateurs, fait 

de la maintenance, de la 
location, du conseil et 

de la mise en main 
informatique, et qui 

embauche 10 
personnes. 

AVIE à Valbonne  
Sophia-Antipolis : 

intervient sur plusieurs 
communes du 

département, dont : 
Valbonne, Vallauris, 

Antibes, Biot, 
Villeneuve-Loubet, 

Saint-Paul-de-Vence, 
Tourrettes-sur-Loup, La 

Colle-sur-Loup. 155 
personnes ont été mises 

à disposition en 2011. 

 : 
intervient dans le 

domaine de 

espaces verts et espaces 
naturels et qui 

embauche 15 personnes 

AAVA RESO ALC à 
Antibes : entretien, 

nettoyage et  espaces 
verts et qui emploie 16 

personnes en 2011 
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LAV ECO BIO à Antibes 
qui réaliser du 

nettoyage de véhicules 
sans eau, et qui 

embauche 12 personnes 

EMPLOIS et SERVICES 06 
à Antibes. Son secteur 

sur les communes 

Sophia-Antipolis et 
Villeneuve-Loubet. 115 

personnes ont été mises 
à disposition en 2011 

On peut également citer 

le siège social est situé à 
Saint-Auban (arrière-

pays grassois) mais qui 
collecte, trie, 

conditionne et vend des 
textiles usagés sur 

plusieurs communes du 

(Le Cannet, Mandelieu-
la-Napoule, Mougins, 
Théoule-sur-Mer, sur 

certaines communes de 
la CASA 

AAVA VILLA SAINT 
CAMILLE à Théoule-sur-

Mer qui propose la 
découverte des métiers 

de la cuisine-
restauration, lingerie, 
horticulture, espaces 

verts, accueil, entretien 
des locaux, etc. 

On peut également citer 
on 

intermédiaire : S2IP dont 
le siège social se trouve 

à Nice mais qui 
intervient notamment 

sur plusieurs communes 
du territoire syndical 

comme Mougins, 
Mandelieu-la-Napoule, 

Antibes, Antibes Sud, Le 
Bar-sur-Loup et 

Coursegoules, et qui a 
mis à disposition 40 
personnes en 2011 

 
 

 

ESAT Les Maurettes à Antibes qui est devenu ESATITUDE et qui accueille environ 150 travailleurs reconnus 

blanchisserie industrielle, les DEEE, le nettoyage de locaux, le conditionnement et travaux à façon, la mise 

-AM14. 

 

On peut également citer la présence de deux Repair café à Antibes et Valbonne-Sophia-Antipolis qui 

permettent de « lutter contr

-mêmes se retrouvent dans le but de réparer, et ce 

gratuitement, au lieu de jeter. 
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 Gestion des coûts 

 

La CASA effectue sa matrice des coûts depuis 2010 et possède donc la connaissance de ses coûts pour 

chaque flux. Les coûts de gestion des déchets pour 2013 sont les suivants :  

 

 
Tout flux OMR Verre 

RSOM hors 
verre 

Déchets des 
déchèteries 

Coût aidé HT        
Coût aidé HT par 
habitant 

                                  
   

                   
 

                                   
 

Coût aidé HT par 
tonne 

                                  
      

                                 
 

 

 :  
 

 
 

 

 Emissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets 

 

La CASA étant intégré dans un Plan Climat Energie Territorial, un bilan carbone à donc été effectué en 
mettant en exergue les émissions de gaz à effet de service de la Direction Envinet relative à la compétence 
déchets. Dès lors, des actions ont été intégrées dans le PCET afin que la Direction Envinet réduise son 

 

Coût* en euro HT par habitant

Flux collectés
Votre

collectivité

 France - Milieu 

Urbain 

OMR 100,6 €                                             53,0 € 

RSOM hors verre 15,7 €                                               10,0 € 

Verre 4,5 €                                                     1,0 € 

Déchets des déchèteries 39,0 €                                               17,0 € 

Autres flux 24,6 €                                               10,0 € 

Tous flux 184,5 €                                             91,0 € 

160 

165 

170 

175 

180 

185 

190 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

€
/h

a
b
it
a
n
t 

Evolution du coût* par habitant 
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t 
donc décliné au niveau 

et à travers des 
actions permettant de 
réduire 
du service. Ces dernières 
sont en cours de 
déploiement ou ont été 

 :  
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OBJECTIF ACTION CONTENU ACTION 

Objectif 3.3. Favoriser 
la compétitivité du 

tissu 
économique en 
encourageant la 
croissance verte 

et les innovations 

Intégrer les enjeux de la 
croissance verte dans le 
Schéma de développement 
économique 

 Prendre connaissances des rapports liés à la croissance verte réalisés à 
l'échelle nationale 

 Lancer une consultation pour : Faire un état des lieux des entreprises et 
des filières vertes présentes sur le territoire de la CASA ; Définir les 
potentiels de développement des filières vertes sur le territoire.  

 Définir une stratégie de développement des filières vertes pour les 4 et 5 
ans à venir. 

 Associer les maisons de l'emploi dans le développement de filières vertes 
sur le territoire de la CASA 

 Intégrer et traduire les orientations du PCET et du SDE dans le DAC du 
SCOT. 

En cours 

Créer une zone d'activités 
exemplaires 

 Récupérer la gestion de la première zone dite d'intérêt communautaire 
et en faire un projet phare d'Eco ZAC (ex : la sarrée)  

 Créer un référentiel d'EcoZAC propre à la CASA. 
En cours 

Mettre en mouvement les 
acteurs de l'économie 
sociale et solidaire à l'échelle 
du territoire 

 Améliorer la connaissance des portées de l'ESS 
 Améliorer la connaissance des acteurs de l'ESS 

 Organiser une rencontre spécifique entre les acteurs de l'ESS et les 
collectivités de l'Ouest 06 

 Formaliser l'intervention des collectivités sur le champ de l'ESS 
 Faire émerger des projets ESS/ énergie sur le territoire. 

En cours 

Objectif 4.2. 
Développer l'éco 
responsabilité responsables à la CASA 

 Renforcer la connaissance interne en matière d'achats publics durables 

 Faire valider par les élus du conseil communautaire de porter l'achat 
public durable comme une priorité politique 

 Intégrer systématiquement la réflexion d'Achat Responsable dans tout 
ité 

  Elaborer une charte de l'achat responsable à destination des acheteurs 
structurant la politique de la CASA 

En cours 

Objectif 4.3. Optimiser 
la gestion et le 

fonctionnement des 
services techniques 

Suivre les consommations 
énergétiques de la flotte de 
BOM 

 Géolocalisation des BOM de la régie afin de suivre les consommations 
énergétiques et les km parcourus 

 Intégrer lors du renouvellement du marché le suivi des consommations 
énergétiques et du kilométrage 

 
 
 
 

Améliorer la performance 
énergétique de la flotte 

 Réduction du nombre de prestataire 

 Exigence d'une ancienneté inférieure à 7 ans de la flotte 

 Exigence de la flotte euro 5  
 Etude d'opportunité pour le déploiement de bornes de recharge 

électrique et acquisition d'une flotte de véhicules électriques 
 Achat de véhicules avec pompes à débit variable (diminution 

consommation carburant) 

En cours 

Impliquer les chauffeurs 
dans la maîtrise des 
consommations d'énergie 

 Renouveler la formation éco-conduite (tous les 5 ans minimums) : voir 
avec Fabrice sur les économies d'énergie permises par la 1ère formation 

 Prévoir dans les marchés de prestation la formation à l'éco-conduite des 
chauffeurs 

 Etudier la possibilité d'intéresser économiquement les chauffeurs sur les 
économies de carburant réalisées. 

En cours 

Optimiser les parcours et la 
fréquence des collectes 

 Réduire de 1 journée la fréquence de collecte : passage de 5 jrs OM+1 
emballage à 4 jours OM+1emballage 

 

Obtenir la certification 
Iso9001 d'Envinet 

 Obtenir la certification Iso9001 du service Envinet 

 Recrutement d'un apprenti pour améliorer le management de la qualité 

 
 
 

Objectif 4.4. Assister et 
faciliter l'émergence 

de 
projets exemplaires 

plateforme bois énergie sur 
le territoire de la CASA 

1. Etudier l'opportunité technique et financière de la création d'un centre 
de compostage sur le haut Pays de la CASA (en partenariat avec 
Univalom) 

2. Etudier la faisabilité technique et financière de la création d'une 
plateforme de stockage bois déchiqueté sur le Haut Pays de la CASA. 

En cours 

Renforcer le tri sur les sites 
touristiques 

3. Etendre et harmoniser l'opération Pavillon bleu sur l'ensemble des 
communes littorales 

4. Renforcer la communication auprès des touristes  
5. Mettre en place le tri sélectif sur les plages et les campings. 

En cours 

Créer une ressourcerie sur le 
territoire 

6.  Etude d'opportunité pour la création d'une ressourcerie sur Valbonne En cours 

Etendre la collecte à verre 
auprès des Cafés Hôtels 
Restaurant 

7. Essaimer l'expérimentation des Points d'Apports Volontaires innovants 
auprès des CHR (Vallauris, Châteauneuf) 

En cours 

Prendre en compte des 
critères environnementaux 
dans l'acquisition des 
contenants 

8. Intégrer des critères environnementaux dans le marché d'acquisition des 
contenants 
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2. ENGAGEMENT POLITIQUE 

et a été porté devant les instances délibérantes 

pour formaliser cet engagement dans un « territoire zéro déchet ».  

  

Annexe 1 –Délibération CASA 

Annexe 2 –Délibération BIOT  

 

Dans le cas ou la candidature de la CASA serait retenue, u sera transmise aux différents 

partenaires sollicités dans le projet, notamment la CCI, le Conseil général et la CMA permettant une 

implication des acteurs à différente échelle du territoire.  

Annexe 3 – Modèle lettre d’intention partenaires 

 

donc depuis le plus haut niveau afin de déployer sur tout le territoire les 

actions proposées.  

Bien que moteur dans le projet, la Ville de Biot ne sera pas la seule commune bénéficiant du 

dispositif 0 déchet. 
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3. MOYENS MOBILISES 

3.1 COMPETENCES 
 

 
La prévention des déchets, et plus particulièrement le programme local de 
prévention des déchets (PLPD), est porté par le syndicat de traitement UNIVALOM. 
Titulaire des contrats avec les éco-organismes pour le compte de ses adhérents, il a en 
charge la mise en place et la coordination des actions de prévention déployées sur son 
territoire, et plus particulièrement la CASA. 
 
La compétence de collecte des déchets ménagers est du ressort de la CASA. Cette 
compétence est exécutée pour une partie du territoire en régie directe avec les agents 
et les moyens de la CASA, et pour le reste par des entreprises dans le cadre de marchés 

réseau de 6 déchèteries qui permettent aux habitants de la CASA et aux professionnels 
de déposer leurs déchets autres que les ordures ménagères résiduelles : encombrants, 

la compétence CASA. 
 
Les opérations de traitement et de valorisation des déchets ménagers sont gérées 
par UNIVALOM qui en détient la compétence et sont, essentiellement, assurées par 

 
 
 
 

Les actions qui seront menées dans le cadre de ce projet intègreront les différentes structures 
intercommunales dans le cadre de la décision.  

3.2 RESSOURCES HUMAINES 
 
Les ressources humaines sont essentielles à la réalisation du projet. Ci-

les actions et communiquer auprès des parties prenantes. Ce projet permettant de tendre vers un 
territoire durable et permettant de déployer une stratégie sur une grande partie du territoire des Alpes-
Maritimes, , afin 
de réaliser les actions. 
 

périmètre large.  
 

animateur dédié sera recruté afin notamment de coordonner les différents partenaires, 
faire état des bilans des actions auprès du public.  

Une fiche de poste est annexée à la candidature permettant de justifier ce recrutement 

Annexe 4 - Fiche de poste animateur 

  

 

Prévention 

 

Collecte 

 

Traitement 
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-dessous présente les différents services de la CASA, notamment ceux qui seront 
 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Communication Création des supports de communication & 
 

Mission interface avec les communes Organisation des thématiques abordées lors des 
réunions de DGS 

Direction de la Commande Publique 
environnementales & sociales dans les marchés 

Direction des Moyens Généraux Mise à disposition des moyens matériels & en 
charge des fournitures de la collectivité pouvant 

 

 Mise à disposition des moyens matériels pour 
communiquer sur les actions 

Direction des Ressources Humaines Mise à disposition des moyens humains nécessaire 
à la réalisation des missions 

Direction des Finances Mise à disposition des ressources financières 
nécessaire & implication dans le projet de mise en 

 

Direction Architecture & Bâtiments 

CASA. Direction pouvant prendre en compte la 

projets & marchés 
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ZOOM  PARTENAIRE : VILLE DE BIOT 

La commune de Biot, partenaire privilégié dans le cadre du projet,  Collectivités 

 » proposé par la Région PACA. Ce programme avait pour objectif 

motivées autour des enjeux « énergie », en les aidant à structurer une politique énergétique globale sur leur territoire, à 

programmer et réaliser des actions concrètes, à valoriser leur engagement et leur exemplarité et à acquérir autonomie et 

compétences dans ce domaine.  

La commune 

donateur de projet au Comité de Pilotage 

du projet « Territoire 0 déchet » garantira une implication de tous les élus et services. 

 

Direction Habitat Logement  Direction compétente dans la construction de 
logement sur le territoire : impliqué dans la gestion 
des déchets du bâtiment 

Direction Aménagement, environnement et 
connaissance du territoire environnementale du territoire et la mise en place 

 

Direction Politique de la Ville Rôle dans la mise en place et la promotion de 
 

Direction du développement économique Support dans la connaissance des entreprises et 
dans la mise en relation des entreprises pour une 
économie circulaire 

 

entreprises sociales et solidaire dans la réalisation 
de services pour la CASA 
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ZOOM  PARTENAIRE : VILLE DE BIOT 

De part la mise en place du dispositif «  » proposé par la Région PACA, la Commune 

 en mode projet ( définition et organisation des 

comités technique et de pilotage pour une coordination transversale) et de la mise en place de partenariats opérationnels avec 

des acteurs compétents. 

 

3.3 PILOTAGE OPERATIONNEL 
 

Structure support du projet, les membres définis pour le pilotage opérationnel se réuniront 3 fois par an à 

minima pour organiser le pilotage opérationnel du projet (il organise, coordonne et suit les actions et il est 

 

 

Acteur Fonction Rôle Structure 

Animateur Chargé de mission déchets 
Coordination du projet, 

suivi 
des actions 

CASA 

Olivier BERARD Directeur Envinet 
Référent projet & mise en 

 
CASA 

Pierre AMPHOUX Directeur Envinet 
actions 

CASA 

Elodie GRECO 
Responsable du service 

Prévention et Valorisation  
Référent projet & mise en 

 
UNIVALOM 

Amélie BOURGEOIS 
Chargée de mission 

Développement durable 
Référent projet & mise en 

 
BIOT 

Eric MELE 
Vice-président de la CASA 

délégué aux déchets et 
UNIVALOM 

Soutien politique du 
projet et des actions 

CASA 

 

UNIVALOM 

Gisèle GIUNIPERO 

Adjointe déléguée à 

à la gestion des Déchets 

Membre de la Commission 
Déchets de la CASA 

Soutien politique du 
projet et des actions 

BIOT 

Maximilian ESSAYIE 

Conseiller municipal délégué 

Santé 

Membre de la Commission 
Environnement de la CASA 

Soutien politique du 
projet et des actions 

BIOT 

 

Déjà réuni pour préparer la candidature de la CASA, ce groupe de pilotage opérationnel se réunira à 

nouveau dès l annonce des territoires retenus dans le cadre de l appel à projets « Territoires zéro 

gaspillage zéro déchet » afin de finaliser la mise en place du COPIL. 
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3.4 COMITE DE PILOTAGE  
Structure support du projet, le comité de pilotage se réunira 2 fois par an à minima pour définir les 

 

Le Comité de Pilotage sera composé des membres définis pour le pilotage opérationnel ainsi que : 

  

Les acteurs publics 

Conseil général des Alpes Maritimes 

Chambre de commerce et d industrie 

Chambre des métiers et de l artisanat 

 

 

Les acteurs économiques 

Les représentants d associations de commerçants, 

notamment : 

 Association des commerçants de St Philippe 
(Biot) 

 Association des Commerçants, Artisans, 
Professions Libérales (Biot) 

 Club des Dirigeants de Sophia Antipolis  
 Association Antibes Demain (Antibes) 

Les autres services des collectivités partenaires 

Pour la CASA, notamment : 

 M. Didier ROSSI  Directeur Général Adjoint 
Services de Proximité  

 M. José GRANADOS  Directeur Général Adjoint 
Aménagement et développement durable du 
territoire 

 Mme Sandra BEZUT  Directrice des finances 
 

Pour Biot, notamment : 

 Mme Guilaine DEBRAS  Maire de BIOT, Vice-
présidente de la CASA, Vice-présidente 
d UNIVALOM et Vice-présidente de la Commission 
« Programme de Prévention » d UNIVALOM 

 M. Patrick CHAGNEAU  Adjoint délégué au 
Développement économique, à l Economie sociale 
et solidaire et à la Ville numérique 

 Mme Sophie FAURE  Responsable des Finances 
(Biot) 

 M. Philippe PIZEPAN  Directeur des Services 
Techniques, Adjoint à la Direction Générale des 
Services de Biot 

 Mme Magali BESSON  Coordinatrice de projets 
(Biot) 

 

Pour UNIVALOM, notamment : 
 M. Grégoire DEBODINANCE  Maître composteur 

Les acteurs de la société civile 

 Les associations de citoyens, notamment :  
 Les représentants des conseils de quartiers 

(Biot) 

 Les représentants d associations de parents 

d élèves,  

 Les représentants locaux d associations de 
protection de l environnement 

Il se réunira la 1ère fois au démarrage du programme, puis après chaque vague d ateliers pour arbitrer et 

valider les actions proposées. 
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CASA 

Collecte des encombrants sur 
RDV 

Remontées d'inforamations des 
dépots sauvages par les 

équipes de collecte 

Contrôleurs qualités sur le 
terrain 

Convention de coopération avec 
les communes 

Règlement de collecte 

Transaction pénale 

Communication sur les dépots 
sauvages 

COMMUNES 

Police municipale 

Vidéo protection 

Nettoyage de printemps automne 

AUTRES ACTEURS 

CG 06 : Enlèvement d'épaves 

CG  06 : Enlèvement de gros DS 
dans les parcs départementaux 

3.5 LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES 
 

La lutte contre les dépôts sauvages est un combat mené depuis longtemps par la CASA. La présence de 

nombreuses zones boisées et de vallons favorise les dépôts de divers déchets ayant un impact sur 

Cette lutte au quotidien se traduit par diverses mesures au niveau de différents acteurs, 

tous en coopération.  

 

, permet de limiter les gros 

pour une réactivité maximale, les agents de collecte signalent en temps réel les dépôts sauvages 

détectés lors des tournées

équipes de collecte des encombrants qui permet une gestion de proximité réactive des dépôts sauvages.  

De plus, deux contrôleurs qualité sont déployés sur les 4 communes du littoral pour gérer les points 

collaboration avec 

les élus de quartier et les polices municipales des communes que les 

es.  

Dans ce cadre là et en parallèle avec le règlement de collecte nouvellement institué, 

une convention de coopération a été rédigée et signée avec plusieurs communes 

du territoire afin de formaliser la coopération entre la CASA et la Commune 

notamment dans la lutte contre les dépôts sauvages. Cette convention est aussi 

transaction pénale permettant aux communes de 

poursuivre les usagers responsables de dépôts sauvages.  

 

implication des policiers municipaux dans la recherche des 

contrevenants par le biais notamment de la vidéo protection que la lutte contre les dépôts sauvages se 

traduit au niveau local. De plus, certaines communes comme BIOT, organisent ponctuellement des 

grands nettoyages permett

déchets.   

Annexe 5 - Article nettoyage d'automne 

Cette implication pour réduire les dépôts sauvage se traduit aussi au niveau départemental où le Conseil 

général est impliqué dans le nettoyage des bordures de routes départementales et dans la récupération 

des déchets collectés par les associations lors de nettoyage dans les vallées.  
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ZOOM PARTENAIRE : VILLE DE BIOT 

Dans le cadre de la démarche « Collectivités lauréates AGIR  », la Commune de Biot est intégrée dans 

- revue mensuelle 

« DRH Infos 

en janvier 2014 et ont réuni les agents par types de métier (les premiers ateliers ont été organisés 

agents dits « administratifs »). Les thématiques abordées ont mené à des réflexions sur les déchets, notamment les 

papiers et les emballages. Ces ateliers devraient reprendre en 2015 pour tenter de sensibiliser tous les agents. 

Annexe 6 - DRH Infos 

Annexe 7 - Petits déjeuners Développement Durable 

En outre, la Ville organise depuis 2011 des événements grand-public gratuits sur le thème de l environnement et du 

développement durable. Ces journées sont l occasion d informer et de sensibiliser de manière ludique et conviviale 

sur différentes problématiques environnementales (énergie, air, climat, agriculture, mobilité, etc.). A chaque 

événement, la direction Envinet et UNIVALOM tiennent un stand commun sur la question des déchets : 

compostage, tr  

3.6 FORMER, EDUQUER ET SENSIBILISER 

 
 (en milieu 

part par  tous deux effectués par les ambassadeurs du tri.  
 
Les animations en milieu scolaire 
un relais souvent efficace vers leur famille. 
Les ambassadeurs du tri apportent un soutien et un savoir à l

aussi dans le cadre extrascolaire et périscolaire  
 

 
En 2013, plusieurs conférences ont été animées pour des publics divers et variés. En effet, la 

sensibilisés un centre long séjour, le centre de formation continue ADRAFOM, ainsi que des jeunes en 
 

 
La sensibilisation en porte-à-porte 
répondre en direct aux usagers, concernant toutes les questions concernant le tri, le recyclage, la 
réduction, et la gestion des déchets en général. 
 
Les opérations de sensibilisation se traduisent par des animations sur site, lors de manifestations 

 déchets. 
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4. GOUVERNANCE PARTICIPATIVE 

zéro déchet ne peut être opérationnelle avec la 

collaboration de tous les partenaires du territoire En ce sens,  structures & projets 

existants afin de montrer la cohérence entre acteurs. Actuellement, les décisions relatives à la gestion des 

déchets sont actées à plusieurs échelles : 

 

E

afin de tirer profit des parties prenant
un interlocuteur privilégié pour tous les acteurs du territoire dans un but de centralisation de 

 
 

rs que sont la transparence, la 
coopération et la participation, la CASA propose une organisation favorisant les rencontres et les 

encourager les démarches  
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ZOOM PARTENAIRE : VILLE DE BIOT 

Conseils de quartier, un nouveau mode de gouvernance  

Annexe 09 - Délibération création des conseils de quartier 

par la création des conseils de quartier. Ces assemblées constituent des 

proposition où nne pour le 

Conseil Municipal.  

Ces structures ont été créées le 2 octobre 2014 et vont être un levier de gouvernance concernant les projets de 

proximité liés aux déchets. Chaque conseil de quartier compte sept à huit représentants volontaires de la population 

résidant ou travaillant dans le quartier : 

-  

-ouverts à tous les Biotois(es), ils seront le relais entre les habitants et la ville et se réuniront quatre fois par an, 

- 

général et sur toutes questions intéressant le quartier ou la ville (amélioration du cadre de vie, mise en place de 

 

-   

 
 
Elle se propose pour cela de mettre en place différents rendez-  : 
 Un comité de pilotage comportant, outre les représentants des 3 partenaires du projet (CASA, 

UNIVALOM et commune de Biot), des représentants de citoyens (notamment à travers les 

 
 Des groupes de travail thématiques dans lesquels les 

acteurs concernés par un même domaine (déchets des CHR, déchets 
de chantier, etc.) pourront échanger et trouver ensemble des idées 

 groupes permettront de mettre en place 
une synergie territoriale avec la mise en relation des acteurs  
 Un forum annuel réunissant tous les acteurs au cours 

duquel des ateliers thématiques participatifs seront organisés : 
chacun pourra choisir de participe
apporter sa collaboration à une réflexion collective pour des actions 

 
 
Ainsi, chaque étape du déploiement du programme « Territoire 0 
déchet »  
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4.1 LES GROUPES DE TRAVAIL THEMATIQUES 
 
Dans le cadre du programme local de prévention des déchets (PLPDMA), UNIVALOM a mis en place 4 
groupes de travail thématiques réunissant professionnels, associations, chambres consulaires et 
collectivités (voir plus bas 6.1.4.1 PLPDMA) sur : 

- Les déchets verts des gros producteurs 
- Le gaspillage alimentaire 
- Le compostage individuel et collectif 
- Les actions de réemploi et de réparation 

 
Ces groupes de travail se sont réunis 2 fois en 2014 pour proposer des actions, discuter de leur faisabilité et 

 
 
Afin de compléter les thématiques proposées par UNIVALOM, le projet « Territoire 0 déchet » de la CASA 
propose de créer 3 groupes de travail thématiques supplémentaires : 

- Prévention des déchets de chantiers 
- Prévention des déchets du tertiaire 
- Prévention des déchets des CHR 

 
Avec les 4 ateliers déjà proposés par UNIVALOM, le territoire bénéficiera au total de 8 groupes de travail, 

travailler de 
manière efficace et partagée sur les actions . 
 

 
 
Outre les membres du COPIL, seront invités aux ateliers (selon leur domaine) : 
 

Les acteurs publics 

Les 24 communes de la CASA 
Les 4 communes appartenant à UNIVALOM hors 
CASA : Mougins, Mouans-Sartoux, Le Cannet & 
Théoule sur mer 
Le SYMISA (syndicat mixte Sophia Antipolis) 
Les référents du Plan Climat du Conseil Général 
Les services de l Etat (notamment DDTM, DREAL) 
Les représentants d autres administrations : 

- Etablissements scolaires  
- Etablissements de santé 
- Etablissements d enseignement supérieur 

et de recherche 
  
Le Comité régional du tourisme 
  
  

Les acteurs économiques 

Toutes les entreprises implantées sur le territoire ayant 
une implication profonde dans le cycle de vie des produits 
Les syndicats patronaux et de salariés 
Les syndicats & groupements professionnels : 

- FNAIM 06, 
- UIMM Côte-d Azur, 
- Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics des 

Alpes-Maritimes 
- Chambre syndicale du meuble de la Côte-d Azur 
- Union pour l Entreprise des Alpes-Maritimes 

Les entreprises de déchets (délégataires de service 
public) 
Les gestionnaires / syndics des zones commerciales :  

- Espace St Philippe (Biot) 
- Biot 3000 
- Les Migraniers (Biot) 

Les bailleurs sociaux 

Les acteurs de l  

Les ressourceries 

 Les autres services des partenaires 

CASA : 
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La CLAIE 
Les a
EA, EI, etc.) spécialisées dans le recyclage des 
déchets et les espaces verts 

- Environnement 
- Développement économique 
- Commande publique 
- Finances 
- Communication 
- Les référents du PCET 

Biot : 
- Economie sociale et solidaire 
- Aménagement 
- Vie scolaire, loisirs, jeunesse & sports 
- Voirie, espaces verts, entretien des bâtiments 
- Police municipale 
- Actions culturelles et Initiatives locales  

 

 
 

4.2 LE FORUM ANNUEL 
 
Le forum annuel 
programme. Il sera organisé sur une journée entière 
bilan annuel, de quelques actions phares et de retours -midi 
accueillera des ateliers thématiques participatifs.  
Ces ateliers seront organisés selon une méthode inspirée des « forums ouverts » pour faire émerger des 

 facilitant l expression individuelle et collective et en favorisant les échanges entre les 
participants. Les « forums ouverts » reposent sur 4 principes :  

- quiconque se présente est faut, 
- ce qui se passe est la seule chose qui aurait pu se passer, 
- le meilleur pour commence, 
- c est fini, 

 
réflexion 

collective pour des actions concrètes. 
 
Les actions identifiées lors de ces ateliers seront transmises au Comité de Pilotage qui arbitrera sur leur 

 
 
Le 1er forum serait un forum de lanc 2015. 
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5. DEMARCHE INTEGREE 

niveaux :  

Le dossier expose les 

bénéfices attendus en 

termes de prévention, 

valorisation des 

termes économiques 

Chaque engagement révèlera sur quel pilier de 

bénéfices environnementaux, sociaux et économiques 

seront déclinés.  

Respect de la 

hiérarchie des modes 

de traitement 

UNIVALOM est impliqué depuis toujours dans une politique de réduction de 

-dessus 

ion.  

Objectifs concernant 

économique 

Des objectifs quantifiés et vérifiables sont définis dans la stratégie déchets. 

Cohérence & 

compatibilité avec les 

autres niveaux de 

planification 

territoriale 

Cohérence avec le Plan Climat Ouest 06, le Programme de prévention 

UNIVALOM, le Plan Climat du Conseil Général 06 à travers la participation aux 

groupes de travail et au déploiement des actions sur des thématiques non 

traitées par le projet : objectif de déployer une synergie et une compatibilité 

entre les différentes stratégies :  

 

Cohérence avec les 

territoires voisins ménagers (PDEDMA), implication des différents acteurs du territoire dans les 

structures de gouvernance pour une cohérence des actions. Objectifs du 

PEDMA :  

 de : 
- 36 kg/hab.an en 2015  
- 52 kg/hab.an en 2020. 

2. Réduire la nocivité des déchets :  
- Doubler le taux de collecte des déchets dangereux, soit 3 kg/hab.an 

en 2015 et 2020. 
3. Orienter vers les filières de recyclage matière et organique 45 % des déchets 
ménagers et assimilés en 2015  
4. Tendre vers la stabilisation des encombrants par des actions de prévention 
et augmenter le taux de valorisation des encombrants et des déchets des 
services techniques municipaux. 

circulaire du 25 avril 2007 

Toutes les actions réunies dans ce projet sont résumées dans le rétro planning joint en annexe et un 

actions  Annexe 8 - Rétro planning actions - Annexe 9 - bordereau des prix unitaires 
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6. ACTIONS DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 

6.1 ACTIONS OBLIGATOIRES 

6.1.1 OBJECTIFS QUANTIFIES VERIFIABLES 

 

 prospective « déchets 2020 » est en cours de 
rédaction. Ce programme déchets  est une prospective opérationnelle en termes de gestion des déchets 
sur le territoire, c est une feuille de route pour les 5 prochaines années permettant de :  

- Fixer des objectifs sur les flux principaux : OMR  / RECYCLABLES / VERRE / ENCOMBRANTS 
- Définir un plan d action lié notamment en termes de gestion et organisation de la collecte 
- Définir une ligne de conduite permettant de clarifier et harmoniser la gestion des déchets sur les 

différentes communes.  
Cette prospective sera une des lignes directrice d un territoire zéro déchet et prendra en compte les 
objectifs suivants :  

 

Le territoire se dote d objectifs quantifiés vérifiables (préciser ces objectifs dans le dossier) 

avec des échéances pour la transition vers une économie circulaire et l amélioration de ses 

performances en matière de prévention et de gestion des déchets. Le territoire a mis en 

place un système de suivi régulier de ces indicateurs afin d adopter des mesures correctives 

si la trajectoire ne paraissait pas satisfaisante pour les atteindre. Les données des indicateurs de 

prévention, de collecte et de traitement des DMA sont ou seront renseignées dans SINOE® 

déchets 
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6.1.2 COMPTA COUT  

 

  

 

La Direction Envinet est formée à la matrice des coûts depuis 2011 

2010 à la construction de la matrice des coûts. En effet, depuis le projet du lissage des taux de TEOM, une 

comptabilité analytique a été mise en place au sein de la Direction Envinet permettant de fonctionner 

tel un budget annexe 

projets et le service rendu au mode de financement. 

Après une intervention collective en 2011, la CASA a souhaité un accompagnement personnalisé à la 

CAS à ce propos.  

Dès lors, chaque année une Matrice des coûts est remplie et validée depuis 2010 

Annexe 10 - Matrice des coûts 2013 

 

Dans le cadre du maintien à long terme de cet outil 

procédure a été rédigée afin de pouvoir transmettre une méthodologie de recherch

propre à la structure.  

De plus, depuis 2012, une analyse des coûts est effectuée, rédigée et communiquée dès validation de la 

Ce document est réalisé par la 

Les collectivités membres du territoire disposent d une comptabilité analytique sur les déchets. 

Le personnel est formé à la matrice des coûts ou Compta coût. Elles remplissent annuellement 

la matrice des coûts et le cadre des coûts de la prévention de l ADEME, dans une optique 

d optimisation des services 
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collaboration comptable/technicien permettant de justifier les éléments de coût. Sont mis en exergue 

[collecte, précollecte, etc.] afin de trouver des mo  

Annexe 11 - Analyse des coûts 

La matrice et son analyse ont permis de révéler les 

de nouveaux projets  de la tarification en déchèterie.  

 

 pour la CASA, exemplaire dans cette thématique. 

En effet, plusieurs interventions dans des groupes de travail notamment AMORCE, on permit de 

communiquer sur les b  

 

Une  a de plus été publiée sur le site OPTIGEDE : 

http://optigede.ademe.fr/fiche/la-matrice-des-couts-un-support-d-aide-la-decision-pour-les-elus ce qui 

 

Annexe 12 - Fiche de partage d'expérience 

 

  ?  

 

Au niveau de la CASA, les levi  

Cependant, une demande de formation à la valorisation de la matrice a été effectuée auprès de la 

Direction Régionale  

communication et de partager les pratiques déjà mises en place au sein de la CASA.  

 

6.1.3 RAPPORTS ANNUELS 

 

  

 

Sur la base du  sur le 

département des alpes maritimes publié par le Conseil Général des AM, 

sur la rédaction du rapport annuel sur la qualité et le prix du service 

public, la CASA rédige son RA chaque année depuis sa création. 

 

Les collectivités membres du territoire assurent une transparence et organisent une 

communication sur le financement et le coût du service public de gestion des déchets. Les 

rapports du maire sur la gestion des déchets sont pédagogiques et diffusés annuellement 

 

Les bénéfices 

 

 

ZOOM PARTENAIRES :  

 

Le rapport annuel est aussi 

présenté en commission 

déchets ce qui permets de 

sensibiliser les élus des 

communes adhérentes. De plus, 

il est présenté dans plusieurs 

conseils municipaux.  

Cette action permet de 

communiquer sur le coût et les 

prestations du service public à 

la population, aux élus et aux 

agents. 

http://optigede.ademe.fr/fiche/la-matrice-des-couts-un-support-d-aide-la-decision-pour-les-elus
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Ce document est rédigé par la Direction Envinet en prenant en compte les données techniques & 

financières. En effet, il comprend un volet technique / animation / financier avec publication des coûts 

issus de la matrice. 

Ce rapport est publié annuellement en ligne sur le site de la collectivité : http://www.casa-

infos.fr/environnement/rapports-annuels/rapports-annuels  

Une refonte du rapport annuel a été effectuée en 2011pour plus de clarté, pédagogie et lisibilité des 

informations.   

 

De même, UNIVALOM rédige son rapport annuel chaque année. Celui-ci est communiqué à travers une 

publication sur le site internet du syndicat ainsi que par des impressions papier du rapport qui est 

conseillers syndicaux et aux maires des communes du territoire mais aussi aux 

autres acteurs lors de réunions ou de groupes de travail.  

http://www.univalom.fr/content/download/22382/314447/file/UNIVALOM%20RA2013.pdf 

Ce double système permet ainsi de faciliter la prise de connaissance auprès des élus et citoyens 

 

 EMAIN ?  

 

Dans le cadre de la certification ISO 

9001 de la Direction Envinet, une 

enquête satisfaction a été effectuée 

en septembre 2014. Celle-ci a révélé un 

manque de communication sur les 

coûts auprès des usagers malgré la 

publication du RA. Dès lors, une action 

la demande des usagers. Une synthèse 

pédagogique sera imprimée et 

diffusée auprès des usagers par le biais 

des relais de terrain comme les mairies. 

proximité, elle sera aussi publiée sur les 

sites internet des communes 

membres. Cette synthèse sera basée 

sur la synthèse disponible dans le 

collecte par secteur (littoral / moyen pays / haut pays), actions et projets en cours et à venir par commune, 

les coûts de gestion des déchets par flux, etc. cette synthèse sera  relayée par les bulletins municipaux et 

  

A terme, il sera réfléchi et développé un outil interactif de communication sur les coûts et sur les 

données techniques de gestion des déchets disponible sur le site  

Les bénéfices : Amélioration de la communication sur les coûts et la gestion des déchets permettant une 

meilleure implication du citoyen 

 

http://www.casa-infos.fr/environnement/rapports-annuels/rapports-annuels
http://www.casa-infos.fr/environnement/rapports-annuels/rapports-annuels
http://www.univalom.fr/content/download/22382/314447/file/UNIVALOM%20RA2013.pdf
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6.1.4 PREVENTION DES DECHETS 

 

6.1.4.1 PLPDMA 

  

 

Le syndicat de traitement UNIVALOM est la structure porteuse du PLPD. Le diagnostic a été effectué en 

2014 et des groupes de travail ont été formés pour mettre en place des objectifs et des actions à déployer 

sur le territoire.  

La réalisation du diagnostic a permis de faire émerger 4 thématiques et actions 

dont la faisabilité et les conditions de réussite sont discutées dans les groupes de travail suivants : 

 

Groupe de travail 1 :  

Les déchets verts des gros 

producteurs 

Groupe de travail 2 :  

Gaspillage alimentaire 

Groupe de travail 3 :  

Le compostage individuel et 

collectif 

Groupe de travail 4 :  

Les actions de réemploi et de 

réparation  

 

  ?  

 

la 

participation aux groupes de travail mais aussi au déploiement des actions permettant un suivi des 

  

 

Prévention des déchets ménagers et assimilés : les collectivités du territoire ont mis en place 

un PLPDMA 

MEDDE, et est animé par un chargé de mission dédié. Ces PLPDMA sont compatibles avec le 

programme national de prévention 2014-2020, dont ils reprennent les actions au niveau local, 

notamment sur les volets relatifs à la lutte contre le gaspillage alimentaire, la gestion de 

proximité des biodéchets, le soutien aux initiatives locales visant à créer des activités liées 

au réemploi, à la réparation, à la réutilisation et à la location, la promotion de la 

consommation responsable

réduction des quantités de DMA produites inscrites dans ces PLPDMA sont plus ambitieux 

que ceux prescrits par le programme national. Les actions du PLPDMA concernent et 

associent tous les acteurs du territoire. La catégorie visée est celle des déchets ménagers et 

assimilés, à savoir tous les déchets dont la responsabilité de la gestion incombe à la 

collectivité. 

 

 

ZOOM PARTENAIRE : VILLE DE 

BIOT 

 

Fortement engagée dans la 

réduction des déchets, la ville 

de Biot a participé à tous les 

groupes de travail organisés par 

UNIVALOM. 

Elle a ainsi pu participer aux 

réflexions et identifier des 

son territoire ou en partenariat. 
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La prévention des déchets passe aussi par la communication sur les filières existantes : ressourcerie, 

associations, etc. Le guide de tri sera actualisé avec 

sociale et solidaire permettant la réutilisation et le réemploi des objets ainsi que sur les sites et lieux de 

partages de services et de matériel (type ZILOK  ou YAKASAIDER). 

 

En parallèle avec le programme de prévention, il sera étudié la mise en place de « disco soup » lors 

 : évènement collaboration et sensibilisant les ménages sur le gaspillage alimentaire et 

une nouvelle façon de cuisiner. 

de ces évènements. 

 

diffuser toutes les informations techniques et financières permettant de 

construire les annexes techniques et suivi des indicateurs et de réaliser un bilan des actions.  

-joint. 

Les bénéfices : Diminution de la production des ordures ménagères 

professionnels et promotion des modes de gestion des déchets alternatifs (compostage, réutilisation, 

réemploi, etc.) 
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Groupe de travail 1 : Les déchets verts des gros 

producteurs :  

Développer les opérations de broyage et proposer un 

service de broyage « itinérant » chez les habitants 

 :  

Le réseau des professionnels qui inciteront si possible 

leurs clients à broyer et conserver le broyat 

part, la collectivité « subventionnerait » le professionnel 

en fonction du nombre de prestations effectuées chez 

prestation. Le nombre de prestations réalisé pourra 

 

Les particuliers avec 1 service de broyage à domicile : 

Les communes en partenariat avec les professionnels 

locaux proposeraient environ 2-3 prestations de broyage 

prestation de broyage et 2 solutions sont ensuite 

proposées aux habitants : soit laisser le broyat sur place, 

soit le transporter en déchèterie ou sur un site de 

compostage collectif. Pour la prestation de transport 

après broyage, le service serait facturé au prix coutant 

broyat chez eux 

Groupe de travail 2 : Gaspillage alimentaire  

Gaspillage Alimentaire dans les cantines scolaires : Choix 
Biot & 1 à Valbonne) permettant de mettre 

 : opération de pesée des restes de la 
cantine sur 1 semaine ; mise en place des actions de réduction 
du gaspillage, 2nde opération de pesée, affichage des résultats. 
Ces actions seront inscrites dans un projet pédagogique et le 

 

Action de récupération des invendus sur les marchés 

Action a mise en place sur le territoire de la Métropole Nice-
-sur-Mer en partenariat 

organisée sur 3 jours et répartie par associations locales (ASF, 
Croix-
pratique sur les marchés du territoire UNIVALOM. Préparation 

démarrage début 2015 (période hivernale pour démarrer 
l
de plus grosses quantités lors de la période printanière) 

marchés supplémentaires chaque année. 

Action de sensibilisation des ménages au gaspillage 

alimentaire : Mise en place des animations pour cuisiner les 
restes en partenariat avec 1 ou plusieurs chefs. Evènements 
cités : Stand de cuisine lors du Salon Nature de Biot et lors de 
cours de cuisine sur la médiathèque de Villeneuve Loubet ou 
Valbonne. 

Groupe de travail 3 : Le compostage individuel et 
collectif :  

Compostage dans les campings : 

 

collectif sur les campings du territoire. Les campings 

retenus le seront selon leurs performances de tri et le 

volontariat.  

des communes 

Le Programme Local de Prévention vise un objectif de 

dotation de 40% des habitats individuels et 25 sites de 

compostage collectifs en 2020. Pour atteindre ces 

objectifs, il est proposé de former 1 à 2 agents par 

commune sur la pratique du compostage afin de relayer 

les bonnes pratiques auprès des habitants. Ces formations 

pourraient se dérouler sur le site vitrine de compostage 

des Semboules. 

Compostage dans les écoles 

UNIVALOM propose une fiche type pour mettre en place 

des sites de compostage collectif dans les écoles. 

de doter 3 écoles par an en compostage collectif. Le 

compost produit sera laissé en libre service ou distribué 

aux espaces verts de la commune ou encore utilisé in situ. 

Des analyses régulières du compost permettront de 

  

Groupe de travail 4 : Les actions de réemploi et de 
réparation  

des communes 

problème des nombreux objets abandonnés après les 

brocantes/vides greniers : Afin de développer la récupération 

des objets invendus sur les brocantes, UNIVALOM propose de 

rédiger un paragraphe type, insérable dans le cahier des 

 

associatio

mobilier 

 

partenariat avec la CCI et la CMA. UNIVALOM envisage 

 

camion-recyclerie mobile 

 : 

déposeraient leurs biens pour mise à disposition gratuite. Il est 

proposé de tester cette action sur la commune de Tourrettes 

sur Loup ou Châteauneuf. Enfin, une option concernant le 

dispositif de monnaie locale complémentaire est évoquée. Cela 

consisterait par exemple à valoriser les personnes les plus 

vertueuses en offrant des services 
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6.1.4.2 Prévention déchets des administrations 

 

  

La prévention des déchets des administrations peut se traduire par des actions sur plusieurs thématiques :  

  

 Réduction des fournitures de la collectivité 

 Prévention et gestion des biodéchets 

 Accompagnement des établissements publics 

(collectivités adhérentes, scolaires, autres 

administrations) 

En interne :  

La CASA, dans le cadre de ses compétences, a effectué en 2011 

un diagnostic interne permettant de révéler les pratiques des 

différents services et de mettre en place des -

exemplarité.  

En parallèle, un exercice concernant la réduction des 

fournitures, notamment le papier, est effectué : pour une 

réduction des dépenses publiques et une réduction d

environnemental, les imprimantes ont été configurées en 

recto/verso et en noir et blanc.  

Les équipements de la CASA, plus particulièrement les 

prestataire lors du renouvellement dans le cadre du 1 pour 1.  

La Direction Envinet a mis en place une  permettant à la CASA 

essentiellement des restes alimentaires issus des repas pris sur place le midi, et des gobelets en plastiques 

 

De plus, les déchets issus de la compétence collecte sont réduits : bacs usagés repris et recyclés par le 

prestataire fournisseur, obligation de reprise des déchets  

 

lombricomposteur dans la structure ainsi que la 

dématérialisation  

hospitalière, établissements de santé et médico-sociaux. Pour ce faire, les collectivités 

accompagnent les administrations dans les actions possibles de prévention de déchets , 

sur les gisements de déchets tels que fournitures liées aux activités de bureau, gestion des 

espaces verts, produits alimentaires. Un effort particulier est fourni concernant la 

 de la collectivité territoriale ou du 

syndicat intercommunal pilote du projet « zéro gaspillage zéro déchet » du territoire, celle-ci 

devant montrer  

 

ZOOM CONSEIL GENERAL 

Le Conseil Général des Alpes-Maritimes est très 

impliqué dans la réduction des déchets du territoire 

notamment par le biais de la thématique du 

gaspillage alimentaire.  

Ainsi, des collèges du territoire ont été volontaire 

dans la démarche de réduire ce gaspillage. Cela 

accompagnement des équipes pédagogiques et de 

la sensibilisation des élèves. Le CG06 travaille en 

collaboration avec une association intervenant dans 

les établissements volontaire durant 5 séances afin 

thématique, organiser une caractérisation des restes 

 

Ces projets pédagogiques sont proposés par le 

Conseil Général pour tous les collèges volontaires du 

département, dont ceux du territoire de la CASA 
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ZOOM PARTENAIRE : VILLE DE BIOT 

 
 but 

 exemplarité interne. Cela se traduit par plusieurs actions :  
- Sensibilisation des agents et des élus : des ateliers de sensibilisation des agents et des élus au développement durable ont été 

organisées en 2012 et 2013. La question des déchets y a été très 
. 

- Réduction de la consommation de papier et de la production de déchets : la dématérialisation de nombreux documents et 
p , 
et la configuration des impressions en recto-verso indiquent une réelle implication dans la réduction des déchets de papier. La 
commune a pour engament de dresser un état des lieux de la consommation de papier et de la production de déchet papier pour 

 
- Confection de repas en zéro déchet : Une des thématiques privilégiée est le gaspillage alimentaire. Afin de rendre la collectivité 

exemplaire, seront organisées des formations auprès des cuisiniers et du personnel de cantine afin de les initier et sensibiliser à la 
« cuisine zéro déchet » 

- Réduction de la vaisselle jetable : le constat est fait, il existe au sein de la commune une forte utilisation de vaisselle jetable 
notamment des gobelets  uérir des verres et carafes en 
verre afin de limiter ces déchets.  

- Utilisation de gobelets réutilisables pour les manifestations : actuellement, une opération « gobelets réutilisables » existe lors 
des manifestations organisées par la ville, mise en place par délibération du Conseil municipal le 19 mai 2014. A terme, cette 
opération sera étendue à toute autre manifestation de la commune 

- Kit « Challenge papier » : Elab  pour organiser un challenge interne pour réduire la quantité de 
déchets papiers 

- Connaissance des exutoires : 
sein des organisations 

- Accompagnement de 3 administrations (une par an sur 3 ans) situées sur le territoire, dans une démarche de réduction des 
déchets  

- Réduction des déchets : un accompagnement existe déjà pour les entreprises à travers les chambres consulaire
apter les démarches au secteur public en collaboration avec les ambassadeurs du tri.  

 

territoire 

 

Dans les administrations :  

Au niveau de la prévention et gestion des biodéchets, en collaboration avec UNIVALOM, des composteurs 
collectifs sont mis à disposition de certaines cantines scolaire permettant de sensibiliser les agents et de 
réduire la production de déchets.  
 
Une sensibilisation est aussi effectuée à travers les ambassadeurs du tri de la CASA qui interviennent 
régulièrement dans les écoles du territoire, dans les structures extrascolaires,  en entreprise ou en 
maison de retraites, pour animer des ateliers attenant à la prévention et la gestion des déchets.  

 
 

  ?  

sera, à travers le groupe de travail «  », de 

recenser les actions de chaque collectivité afin de mettre en commun les bonnes 

pratiques. Cette mise en commun donnera lieu une publication type « co 

exemplarité » permettant de donner des outils techniques de diagnostic mais 

aussi de diffuser des fiches de bonnes pratiques auprès des communes.  
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plusieurs colloque et groupe de travail afin de relancer une dynamique au sein de la CASA et de 

sensibiliser les différents services sur cette thématique notamment en mettant en place une coopération 

entre les services. 

 

 agents : mise en place du 1 

pour 1 avec redirection des textiles usagés vers les associations par la mise en place 

textile sur le centre technique communautaire.  

 

 

6.1.4.3 Prévention déchets des entreprises 

 

  

 

La CASA possède un tissu 

 et 

collecte les déchets de certaines 

de ces entreprises, ce qui rend 

collectivité dans la prévention des 

déchets.  

 

auprès des entreprises à travers 

leurs groupements tels le Club des 

Dirigeants de Sophia Antipolis. Des 

échanges et des interventions 

un plan 

relais 

produisent de manière à réduire les quantités de matière utilisées, incorporer des matières 

seront durables, réparables et recyclables en fin de vie. Cette réflexion est menée au se

-conception 

pollution. Une attention particulière est portée aux déchets des activités du bâtiment et des 

travaux publics. 

Les bénéfices 

environnemental de la collectivité ainsi que dans une réduction des dépenses publiques 
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Dans le cadre de la prévention déchets, la CASA est dans les prémices de ces actions notamment par 

vide grenier D3E pour les entreprises du parc de Sophia Antipolis. Lors de 

la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, une collecte en porte à porte des entreprises inscrites 

auprès du prestataire est effectuée. Les déchets collectés sont démantelés et revalorisés.  

Cette action a permis en 2013 de valoriser 23.6 tonnes de déchets électroniques. Cette opération en 

s.  

 

2014 afin de réaliser une étude prospective déchets avec un 

axe sur les déchets du BTP. Le mémoire rendu fait état des 

lieux des productions des divers déchets et effectue des 

propositions opérationnelles pour prévenir les déchets, 

notamment les déchets du BTP qui peuvent être présents 

bâtiments, infrastructures, etc.). La proposition consiste en 

un cahier des charges commun à tous les lots permettant 

une gestion durable des déchets de chantiers. 

UNIVALOM a de son côté signé un  afin 

de respecter les objectifs du PEDMA. Plus globalement ce contra

territoire les objectifs du Grenelle  en fonction de leurs équipements et des structures de traitement. 

  

  ?  

 

Suite au succès des opérations « vide grenier D3E », sera réfléchi en 2015 pour une extension de 

 comme notamment  Villeneuve-Loubet. Des réunions seront 

organisées en 2015 afin de permettre une opération, peut être pas lors de la SERD, mais à un autre 

 

 

En collaboration avec les acteurs de la vie économique, un  sera 

réalisé pour mobiliser les entreprises du territoire et les sensibiliser à la réduction 

des déchets.  

e 

« forum économie circulaire ». Il sera pris exemple sur le congrès développement 

durable 

plénière et 

procédés. Le forum pourra être organisé en partenariat avec la CCI et la CMA 

notamment afin de toucher les entreprises les plus concernées directement.  

 

Dans le cadre de la mise en place de la redevance spéciale, la CASA a pour objectif 

rendus aux entreprises 

ZOOM CHAMBRE DE COMMERCE ET 

 

La CCI propose pour les entreprises du 

territoire un pré-diagnostic déchets 

proposés à toutes les entreprises 

permettant de faire un bilan des différents 

flux et des propositions en termes de 

réduction  des déchets et diminution des 

dépenses 



 

 

51 ZOOM PARTENAIRE : VILLE DE BIOT 

engagements :  

- innovantes : dans le cadre du comptoir des initiatives, un 
accompagnement technique et opérationnel sera effectué dès le développement économique des 
entreprises notamment pour celles qui cherchent à mettre en place une démarche de réduction des 
emballages 

- Connaissance des filières : Des vi étique et du centre de tri seront 
organisées pour des personnes relais au sein des entreprises 
des déchets.  

- Accompagnement des entreprises : 3 entreprises (une entreprise par an sur 3 ans) situées sur le territoire 
seront accompagnées dans une démarche de réduction des déchets A travers 
un appel à candidature, les entreprises 
permettre une duplication de tion. ction sera  zéro gaspillage 
zéro déchet », appuyée par les représentants des entreprises (Club des Dirigeants de Sophia Antipolis et 
associations de commerçants) et les chambres consulaires (CCI, CNA, CA) 

- Sensibilisation à la problématique déchet « à la source » : Pour chaque porteur de projet par le biais du 

2014 par la commune), des sensibilisations seront organisées sur la problématique 
- Corporate Garden  portée par UNIVALOM, auprès des 

entreprises du territoire 
entreprises dans les problématiques environnementales et de gestion in situ des biodéchets. Un guide a été 

pour la réalisation de ces installations.  

Annexe 13- Guide "corporate garden" 

 

biodéchets des restaurateurs sur certaines zones du territoire (des zones test), action en parallèle avec la 

construction du centre de compostage. Cela se traduira aussi par une extension des collectes spéciales 

 : films plastique & cartons.  

 

6.1.5 TARIFICATION INCITATIVE 

 

  

 

Le SPED de la CASA est actuellement financé par la TEOM. Le budget de la Direction Envinet, bien 

 : équilibre financier chaque année 

et aucune intervention financière du budget général pour financer la compétence.  

Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification incitative. 

Préciser le mode de financement des collectivités ayant compétence collecte du territoire : REOM 

/ TEOM / Budget général 

Les bénéfices : Prévention de la nocivité des déchets avec la collecte D3E, prévention des déchets 

développement de nouveaux services de collecte. 
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aussi de diminuer le taux de TEOM à 9.50%, un des plus bas du département des Alpes Maritimes, et de la 

région PACA. 

 

En parallèle, une étude de faisabilité pour la mise en ne tarification incitative a été effectuée 

dans le cadre   :  

 2012 : phase 1  diagnostic du territoire comprenant une étude techniques, sociologique, 

financière et un état des lieux de la communication 

 2013 : phase 2   

 

exergue des difficultés techniques et financières tat secondaire, verticale, centres 

anciens, impact touristique, transfert de charges des pros vers les particuliers, etc.) pour la mise en place 

 

 

 MAIN ?  

 

Suite à la réforme du Schéma départemental de coopération intercommunal, la CASA a intégrer une 

communauté de commune située dans le haut pays. Cette communauté de commune est de typologie 

rurale et est collectée en régie.  Deux actions seront programmées :  

 

 tarification incitative. Le 

nombre de foyers témoins sera réparti sur tout le territoire et sera représentatif des différentes 

expériences.  

 

régie durant 1 an, en privilégiant le haut pays. Cette expérimentation, qui se programmera après la 

habitants à trier plus et à prévenir la production de déchets. Durant cette période, une 

communication axée sur la prévention sera réalisée, puis, une communication sera réalisée sur 

 auprès des usagers afin de communiquer sur les résultats.  

 

Ces actions permettront 

incitative et de prévenir les dérives de ce nouveau mode de financement.  

 

6.1.6 REDEVANCE SPECIALE 

 

Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place la redevance spéciale pour 

financer le service rendu aux entreprises et administrations bénéficiant du service public de 

gestion des déchets 
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En parallèle à  

incitative, une redevance 

spéciale a été engagée par la CASA.   

étude sur les différents scenarii a été proposée : Exonération de TEOM et 

tous les redevables à la RS ? Maintien de la TEOM et assujettissement à la RS 

pour certains producteurs dépassant un certain seuil ? Maintien de la TEOM 

et tous les redevable à la RS ?  

Toutes ces hypothèses ont été étudiées et une proposition de scénario et de grille tarifaire à été mise en 

exergue.  

Annexe 15 – Extrait diagnostic RS 

 

  ?  

initial de la CASA était ainsi de mettre en place une RS dès le 1er janvier 2016. Cependant, pour 

des raisons fiscales impactant fortement les entreprises en 2016 (revalorisation des bases avec rétroactivité 

sur 3 ans), il a été décidé de reporter cette échéance et de mettre en place dès 2017 une redevance 

spéciale pour les gros producteurs du territoire afin de limiter les transferts de charges des entreprises sur 

les particuliers.  

 

6.1.7 TRI DES BIODECHETS 

  

  

Le flux déchets verts pèse de plus en plus dans la gestion des déchets du territoire. La CASA est alors 

es biodéchets. Cela se traduit tout 

composteurs individuels portée par la collectivité depuis maintenant 7 ans. 

Cela se traduit par un détournement annuel de 512 t de biodéchets. En effet, en 2013, nous comptons 

plus de 6400 composteurs livrés et autant de foyers sensibilisées au compostage à domicile.  

Les collectivités du territoire proposent ou vont proposer à tous leurs citoyens une solution de tri à la 

source duction des 

déchets organiques  et leur bonne gestion. Elles mettent en place de manière généralisée, en fonction 

des spécificités du territoire, des solutions de compostage de proximité et/ou de collecte séparée des 

biodéchets. Elles veillent à la non concurrence des filières de déchets organiques sur le territoire, en 

assurant la complémentarité des traitements de déchets  issus des ménages, des gros producteurs 

de déchets organiques et des déchets agricoles. Les composts issus du traitement de biodéchets font 

l ; les composts produits doivent atteindre un niveau de qualité élevé. 

Les bénéfices : Responsabilisation des entreprises impliquant une dynamique de prévention des déchets 

et de meilleure gestion des flux.  
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Ensuite, une collecte en porte à porte des déchets verts est effectuée sur certaines communes composées 

collecter annuellement, de mars à 

octobre, plus de 3 000 tonnes.  

 

En complément, UNIVALOM a mis en place depuis 2011 une solution de compostage de proximité par le 

biais de composteurs collectifs. Nous comptons en 2013, 7 sites de compostages collectifs (dont 3 hors 

périmètre CASA) :  

 

 2 sites dans le quartier Garbejaïre sur la 

commune de Valbonne 

  

 2 sites sur la commune de Mandelieu la 

Napoule 

 1 site sur la commune de Théoule sur mer 

Outre ces actions, il est rappelé que les déchets 

verts sont collectés non seulement en porte à porte, 

représentant environ 3500 tonnes par an, et en 

professionnels ou 

de particuliers : 

cela représente 

environ  18 500 

tonnes par an.  

 

Les déchets verts 

sont traités dans 

la région sur 

plusieurs centres 

de compostage situés sur les communes de Carros 

(06), Fréjus (83), Entrevaux (04) & Cabasse (83). Tout 

le compost est normé et les prestataires ont leurs 

filières afin que soit permis un retour à la terre des 

déchets végétaux.  

 

De plus, des opérations ponctuelles de don de 

compost sont organisées par la CASA en 

collaboration avec UNIVALOM.  En effet, ces 

distributions ont lieu au sein des déchèteries de la 

CASA et permet aux particuliers de récupérer du 

compost issu du traitement des déchets verts. Cette 

ZOOM PARTENAIRE : VILLE DE BIOT 

La commune de Biot est très impliquée dans la prévention & 

gestion des déchets au niveau local. Dans le cadre de la 

gestion et le tri des biodéchets, plusieurs actions vont être 

initiées :  

- Révision du PLU : 

sera intégrée lors de la révision générale du PLU prévue 

à partir de janvier 2015, avec une large concertation 

Annexe 14 - Proposition de cahier des charges composteurs 

collectifs UNIVALOM 

- Broyage des déchets 

le broyage de déchets verts à domicile dans le cadre du 

programme de prévention. Actuellement, les déchets 

verts sont soit apportés en déchèterie, soit brûlés sur 

place, soit abandonnés en dépôts sauvages. Entre ces 

pratiques couteuses ou interdite, la commune de Biot 

une  du service de 

broyage à domicile, cette action fait partie des 

engagements de la nouvelle municipalité (engagement 

n° 66 du projet politique) 

- « De la fourchette à la fourche » : Lancement du 

programme dans les écoles de la commune pour 

répondre à des problématiques de gaspillage 

alimentaire, production de biodéchets non valorisés et 

approvisionnement en légumes en dehors des circuits-

pesée des restes de cantine. Déploiement du 

programme dans une école pilote (groupe scolaire 

Eugène Olivari) dès 2015 puis étude sur réplication dans 

les autres groupes scolaires. 

- Récupération des invendus des marchés : Les 

invendus encore consommables issus des marchés ne 

sont pas triés mais jetés. A terme, il sera fait don de ces 

une 

eur collectif, puis étude sur 

réplication dans les autres quartiers.  
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opération permet non seulement de montrer aux usagers comment sont traités les déchets verts, de les 

 

 

  ?  

 

La gestion des déchets verts et notamment les gros producteurs est une 

thématique privilégiée du programme local de prévention. A travers le groupe 

de travail « les déchets verts des gros producteurs », plusieurs actions ont été 

actées afin prévention et la gestion de ces déchets sur tout le 

territoire :  

 Opérations de communication 

 Troc plantes 

 Promotion du site ECOCIR06 

mutualisation entre entreprises.  

 Développement du projet de plateforme de compostage 

 Mise en place du broyage des déchets verts pour les particuliers 

 

comme bois de chauffage  

 urs collectifs pour mettre à 

disposition des communes 

Ces actions reflètent la  

comme ressource pour les autres.  

 

De son côté, la CASA à dans la volonté de détourner encore plus de 

if 

lombricomposteurs afin de pouvoir permettre aux habitants du collectif 

de générer eux aussi moins de 

déchets. Cette opération sera mise 

en place en collaboration avec UNIVALOM qui possède son propre 

maitre composteur.  

 

En 2015
compostage collectif des Semboules à Antibes qui doit devenir 

de visites pédagogiques.  

centre de compostage est actée et sera intégrée 

dans le cadre la création de la 

Les bénéfices : Réduction des déchets des entreprises & réduction des coûts 
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communautaire par délibération du CC dans sa séance du 17 décembre 2012. Cet exutoire permettra 

, de la CASA.  

Annexe 15 - Délibération Centre de compostage 

 

En une étude de faisabilité pour la 

collecte séparée des biodéchets sera initiée par la CASA 

matière et du traitement des déchets sur le territoire et 

plateforme.  

 

Une nouvelle campagne de communication sur le compostage sera effectuée avec la création de 

nouveaux supports de communication par UNIVALOM et seront mis à disposition des usagers via des 

manifestations, le site internet ou encore des animations scolaires.  

maillage du territoire en termes de 

composteurs (collectifs + individuels) avec des objectifs annuels de sites installés.  
 

 
 

  

Les bénéfices 

valorisation des déchets et autonomie de traitement des déchets sur le territoire permettant de limiter les 

transferts de déchets.  

 

ZOOM PARTENAIRE : VILLE DE BIOT 

 

 :  
 

- Installation de composteurs collectifs par la commune er 
identifié et la signature de la convention de p

sera effectif au cours du 1er semestre 2015 (groupe scolaire Eugène Olivari) et un deuxième 
)  

Annexe 16- Projet de délibération convention d’occupation de sol BIOT & UNIVALOM 

 
- Communication auprès des organisations présentes sur la commune pour les inciter à installer un 

composteur collectif : 

cependant installé son propre composteur collectif permettant de palier à ces problématiques. Une 
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6.2 ACTIONS COMPLEMENTAIRES 

6.2.1 COLLECTES SEPAREES 

 

  

Tous les emballages ménagers sont triés sur tout le territoire de la CASA depuis 2006. Cette collecte a 

évolué au fur et à mesure des comportements des usagers mais aussi des faisabilités techniques.  

La CASA a toujours collecté séparément les emballages ménagers, les journaux et le verre. Mais depuis 

2011, il a été décidé de collecter en mélange les emballages et les journaux afin de faciliter le geste de 

 

 

De plus, le gisement des professionnels étant important, il a été décidé de mettre en place des collectes 

spécifiques pour ces derniers :  

 Cartons : collecte en porte à porte et en 

PAV des cartons des professionnels de la 

ZAC de Villeneuve Loubet.  

Annexe 17 - Fiche expérience SINOE collecte cartons 

 Films plastiques : collecte en porte à porte 

des films plastiques de la ZAC de 

Villeneuve Loubet 

 Verre des CHR : depuis 2012 une collecte 

particulière du verre des CHR est en 

expérimentation 

service public de collecte des restaurant 

verre : une collecte spécifique des bacs à 

verre est effectuée afin de transférer le 

verre collecté dans un PAV spécifique. Ce 

PAV permet 

bac entier au sein du PAV et a été mis en 

place dans le vieil Antibes pour parer à des 

difficultés de collecte 

restaurateurs 

Annexe 18 - Article collecte du verre Vieil Antibes 

 

ZOOM INNOVATION : COLLECTE SMS DU VERRE DES CHR 

 

Pour répondre à une qualité optimale du service et à une 

salubrité publique, une collecte par SMS des commerces, hôtels 

et restaurants à été mise en place.  

L'organisation unique en son genre permet d'alerter en temps 

réel le passage de la benne à ordures ménagères afin que les 

CHR puissent sortir leur bac en temps voulu (ni trop tôt ce qui 

porte atteinte au paysage, ni trop tard ce qui les privait de 

collecte).  

Ce projet répond à plusieurs objectifs répondant au triptyque du 

développement durable :  

- Social : Cette action permet 

collecte des bacs et rendra une qualité de service 

optimale. 

- Environnement :  

bacs en extérieurs la journée et donc de répondre au 

problème de salubrité publique  

- Economie mettre au service des 

usagers une innovation. Cela permet de répondre à 

 et de réduire les 

coûts du service lié à la non-qualité 

C

réunies, dans la  

plastiques ; les collectivités veillent à l'utilisation efficace des matières triées, en privilégiant les 

exutoires locaux. Elles veillent également à  dans un objectif de 

diminution des coûts et de réduction des consommations de carburant de sa flotte de véhicules 

assurant la collecte 
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 Huile de friture des restaurants 

 service public aux spécificités du territoire une collecte en porte à porte sur appel est 

initiée pour tous les restaurateurs du territoire. 

 

La CASA voulant être exemplaire en matière de gestion des déchets, celle-ci participe depuis 2011 à 

 des consignes de tri plastique.  

 

Actuellement, ces nouvelles consignes ne sont applicables seulement sur le périmètre des 4 communes 

littorales en régie : Antibes, Biot, Valbonne, Vallauris.  Cette opération a pu être effectuée grâce au centre 

de tri de 

tonnes/heure pour un gisement multi-matériaux depuis février 2009. Cette ligne permet de séparer les 

différents matériaux valorisables (10 produits) conformément aux PTM (prescriptions techniques 

minimales) Eco-Emballages et Adelphe :  

 Cartons ; 

 Cartonettes ; 

 Briques alimentaires ; 

 JRM ; 

 Films plastiques PEBD (de taille 

supérieure au format A4) ; 

 PEHD ; 

 PET colorés ; 

 PET cristal ; 

 PVC ; 

 Métaux ferreux et non ferreux 

  

La politique de la CASA en terme de colle  : un meilleur niveau de service 

 :  

 

 Optimisation de la collecte effectuée en 

prestation de service par un 

renouvellement et une refonte du 

marché de collecte 

 Optimisation de la collecte effectuée en 

régie par une 

la collecte 

 

Concernant le renouvellement du marché de collecte, auparavant les marchés de collecte en prestation de 

service étaient divisés par flux et par regroupements de communes : 5 marchés pour les 9 communes en 

prestation découpés en plusieurs lot (collecte OM + CS et collecte DV + ENC). Le nouveau marché est 

divisé en 2 lots : collecte OMR/CS  & DV / Encombrants qui concerne la collecte de ces flux sur la totalité 

des communes en prestation, soit 9 communes.  

Les bénéfices - des quantités 

collectées en progression (+11%, avec baisse de la qualité) mais la modification du geste de tri demande 

du temps. Une progression des tonnages réelle mais modeste (+4%), avec de grandes variations entre 
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Concernant la réorganisation de la régie, suite à une demande sociale des agents de travailler sur 5 jours et 

 

 

La CASA et UNIVALOM ont souhaité 

leur territoire. Expérimentation finie depuis 31 décembre 2013, un avenant devait être signé pour 

prolonger de 3 ans le partenariat sur le même territoire, mais la CASA et UNIVALOM souhaitent une 

extension de cette expérimentation sur la totalité de leur territoire. 

courrier à Eco- er cette demande exceptionnelle, ces nouvelles consignes de tri 

sont opérationnelles sur tout le territoire depuis le 1er janvier 2015.  

Annexe 19 – Courrier demande d'extension des nouvelles consignes de tri 

 

  ?  

 

matière et de prévention des déchets

réflexion 

collecte

anciens) et des fréquences plus faibles sur la collecte sélective (Verre C1+ 

Emballages en mélange C1+ déchets verts C0,5).  

comportements des usagers : que les flux de collecte sélectives deviennent 

les flux principaux 

présent que pour éliminer que peu de déchets restants.  

Les bénéfices : augmentation du gisement de EMR/JRM,  augmentation de la valorisation matière et 

  

 

Les bénéfices :  

 Le prestataire est libre  

 Le décloisonnement des communes permet une réduction des kilomètres parcourus et donc une 

 

 La mise en place de lots concernant toutes les communes à permis une réduction du coût de 

15%, ce qui représente 700 000  

 

Les bénéfices :  

 Circuits sécurisés tant pour les agents de collecte que pour les usagers 

 environnemental 

 Respect des demandes sociales des agents 
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Sur un secteur expérimental, sera donc initiée cette réflexion qui passera par un changement de fréquence 

ou une modification de la dotation. Pour suivre les résultats et évolutions, des caractérisations seront 

communication est bien faite et que les consignes sont respectées.  

 

6.2.2 VALORISATION DES DECHETS  

 

  

 

déchets et de répondre de mieux en mieux à la hiérarchie des modes de traitement des déchets.   

Depuis la  2008, les Ordures Ménagères Résiduelles collectées sur 

connaissent une  s 

avec valorisation énergétique. En 2013, la performan  (taux calculé 

selon Arrêté du 3 août 2010 relatif aux installations -incinérations de déchets non 

dangereux). 

Pour tous les autres flux, le recyclage est privilégié. En effet, tant les matériaux comme le verre, les 

 :  

 Ferrailles & Aluminium issus de la valorisation énergétique des OMR 

valorisation matière 

 Encombrants Combustible 

Solide de Récupération à partir des encombrants collectés sur les déchèteries a permis le 

traitement de plus de 85% de ce flux par co-incinération en cimenterie 

 enfouis en ISDND.  

 Gravats ets, les gravats propres sont utilisés 

en tant que remblais et les gravats sales sont triés, recyclés et revendus en tant que granulats.  

petite part des ordures ménagères, ponctuellement, lors notamment de la saison touristique.  

 

  ?  

L s de traitement 

des déchets, pour répondre de mieux en mieux à la hiérarchie des modes de traitement des 

déchets. Une démarche est menée pour augmenter les performances des installations. 

Concernant les activités de valorisation énergétique pour les déchet

favorise le fait que les installations de tri permettent de conditionner des combustibles solides 

de récupération sur les refus de tri 

Les bénéfices : 

est positive, les bénéfices seront de tendre vers un territoire 0 déchet.   
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Les partenaires proposent des projets qui visent à se coordonner pour faire émerger et animer 

 

ZOOM PARTENAIRE : CCI 

Plusieurs actions sont menées par la CCI sur le territoire des alpes 

maritimes.  

- Récupération verre perdu des restaurants : En collaboration 

avec une société de distribution de boissons, les bouteilles en 

verre consignées et non consignées sont reprises par le 

distributeur pour prévenir les déchets des restaurants. Cette 

démarche va être é

aussi impacter la production des CHR de la CASA. Bénéfices : 

Réduction des déchets 

- Détournement du gisement de meubles des hôtels : un 

travail a été effectué avec les syndicats des hôteliers sur les 

meubles. Actuellement, lorsque les chambres sont vidées, les 

meubles sont jetés. Pour éviter ce gisement de déchets un 

travail de recherche & de partenariat a été effectué pour que 

ces meubles soient récupérés et données à des associations. 

Bénéfices : prévention des déchets & dynamique des acteurs 

 

 

 

plateforme de 

compostage. 

le plus problématique dans le département. 

démarches administratives sont en cours.  La plateforme sera intégrée au projet de la 

ZAE de la Sarrée et son utilisation opérationnelle est prévue pour 2017. 

 

De même, un quai de transfert a proximité de la ZAE de la Sarrée sur la Commune de 

Gourdon va être construit, permettant ainsi une coopération avec les EPCI voisins et 

une limitation du charroi. Le choix du site est validé, et les études lancée

règlementaire et le dépôt de permis qui est programmé pour 2016.  

6.2.3 DEMARCHE D ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE 

 

 

 

  

 

La CASA met en place actuellement une 

collaboration avec le cluster paca 

logistique 

de ce Cluster est de mettre en synergie 

logistique et territoire pour  un 

développement durable sur la région. En 

effet, la logistique constitue un élément 

condition du développement du territoire.  

Dans le cadre de cette collaboration, la 

révélée permettant à partir de ce réseau de 

donner une dyna

entreprises.  http://www.cluster-paca-

logistique.com/  

ZOOM PARTENAIRE : VILLE DE BIOT 

exemple, 

problématique : production de biodéchets et forte consommation énergétique pour les serres. La commune de Biot a pour 
proje

 

Les bénéfices : 

liés au transport de déchets & autonomie de gestion des déchets verts sur le territoire 

 

http://www.cluster-paca-logistique.com/
http://www.cluster-paca-logistique.com/
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ZOOM PARTENAIRE : VILLE DE BIOT 

L

sociale et solidaire. Elle a pour cela créé une délégation spécifique 

confiée à un Adjoint au Maire et un poste de Chargé du Commerce, 

de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire. 

Ce poste est également en charge du « Comptoir des Initiatives », 

 s 

projets innovants et initiatives qui projettent une implantation sur 

faciliter 

les relations aux interlocuteurs spécialisés et de témoigner de la 

volonté de la Municipalité  de 

projets

aux territoires sur tous les aspects du développement durable. 

Annexe 20 - Projet de délibération "comptoir des initiatives" BIOT 

 

et la CASA rédige actuellement la convention de coopération.  

soutien aux associations développant les circuits courts comme les  

AMAP.  

maintenant un travail des agriculteurs de proximité et une consommation durable. http://www.agro-

paca.org/  

 

La CASA est aussi  un partenaire 

privilégié sur le projet performance 

globale paca est en collaboration avec 

union pour les entreprises du 06. La 

collectivité est un partenaire financier et 

recrutement de pme pmi volontaires 

pour travailler sur la thématique de RSE 

économie circulaire sont abordées. Ce 

projet, lancé en novembre 2014  

organisera sa première réunion de suivi 

en janvier 2015. 

http://performanceglobale-upe06.com/  

Annexe 21 - Présentation projet performance 

globale PACA EST 

  ?  

Une démarche sera initiée en 

direction dév

part, avec les communes et les autres acteurs institutionnels comme la CCI et le 

Cette 

collaboration permettra de mettre en exergue les opportunités de 

 

 

relation les entreprises sur les thématiques qui leurs sont propre. Dans le cadre 

ie circulaire ces évènements permettront de réunir 

les différents acteurs autour de cette thématique.  http://www.initiative-asa.fr/telepepiniere-

starteo.html  

Dans le cadre du PLPD une action retenue est la promotion du site internet ECOCIR06 qui permet de 

mettre en relation les entreprises sur des thématiques diverses.  

Les bénéfices : Mise en relation des entreprises sur des thématiques spécifiques par typologies de déchets 

réutiliser les déchets des autres. Lors des ateliers, des 

  

 

http://www.agro-paca.org/
http://www.agro-paca.org/
http://performanceglobale-upe06.com/
http://www.initiative-asa.fr/telepepiniere-starteo.html
http://www.initiative-asa.fr/telepepiniere-starteo.html
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d'achats de biens matériels ou de services, des critères de performance environnementale, d'efficacité 

énergétique, de réparabilité, de recyclabilité, de réduction de l'impact climatique, de coût global ou de 

coût du cycle de vie s'ils existent, par exemple pour l'acquisition de matériel de bureau, matériel 

d'entretien, les autres marchés/achats ayant un impact sur la prévention. Pour les besoins qui le 

permettent, les collectivités du territoire 

fonctionnalité. Lors du renouvellement des équipements

possibilité de les donner aux structures de type recycleries, acteurs de l'économie sociale et solidaire.... 

Le déploiement de cette politique passe par le développement de la fonction d'acheteur et s'appuie 

sur de la formation, participation à des réseaux d'acheteurs responsables, et la réalisation d'une 

cartographie des achats afin d'identifier des actions prioritaires par familles d'achats 

annonces concer

vente de rebuts industriels. http://www.ecocir06.fr/ 

 

A travers ses  tels le club des dirigeants, la 

 

La CASA en collaboration avec la CCI pourra déployer un  type 

Sophia Antipolis ou Villeneuve Loubet permettant de mettre en symbiose les entrepreneurs locaux dans 

 

Un état des lieux sera effectué auprès de chaque entreprise afin de relever leurs potentiel en matière de 

déchets, énergie, espaces verts, matériaux, et

mutualiser des services ou procéder à des transferts de matériaux.  

 

 forum économie 

circulaire ». Il sera pris exemple sur le congrès développement durable afin de créer un évènement, tout 

des ateliers dédiés aux achats responsables et à 

. 

 

6.2.4 MARCHE PUBLICS ET CONSOMMABLES 

 

  

 

http://www.ecocir06.fr/
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La CASA est une collectivité possédant de multiples compétences et cela se traduit par la passation de 

multiples marchés publics : Nombre de marchés passés les 12 derniers mois (toutes procédures 

confondues) : 554 

Montant estimatif des marchés passés les 12 derniers mois et répartition estimative :  

Répartition : 55% de marché de service 

                          27% de marché de travaux 

                         18 % de marché de fournitures 

le 8 octobre 2012 par le Conseil 

Communautaire afin 

durable dans ses marchés et dans la participation à un . 

http://www.arpe-paca.org/  

la présence de clause sociale, des ateliers ont été initiés afin de sensibiliser les techniciens sur la nécessité 

nvironnemental des marchés.  

 

Dès lors, des agents  ont été désignés pour porter la démarche au sein des services :  

 Un agent du service « environnement » 

environnementales dans les marchés publics CASA  

 Un  dans les 

marchés publics CASA 

 Un agent du service « marchés publics » pour le suivi de la démarche 

La Direction Envinet de la CASA, direction compétence pour la collec

pour être exemplaire dans le domaine des clauses environnementales. Ainsi, son nouveau marché de 

fournitures de contenants à intégré des clauses environnementales telles que :  

 utilisation de matériaux recyclables et 

recyclés 

 mutualisation des transports 

 optimisation du conditionnement du 

produit 

 pourcentage de biodégradabilité du 

matériau 

 

adaptée 

 

A la suite de cette implication, une fiche expérience a été rédigée et diffusée sur le réseau ARPE PACA afin 

de diffuser les bonnes pratiques.  

Annexe 22 - Projet achats responsables CASA-ARPE 

Dans le cadre de la réflexion sur une optimisation des achats et une réduction des coûts, un premier 

marché mutualisé à vu le jour en 2013 : marché mutualisé du papier permettant de faire un groupement 

de commande pour la CASA et les communes volontaires pour cette démarche.  

 

  ?  

 

 clauses environnementales dans les marchés de la CASA manquent de 

 La CASA à pour objectif de redynamiser de rôle de la 

http://www.arpe-paca.org/
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les collectivités du territoire ont contractualisé avec les éco-organismes de l'ensemble des 

filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) travaillant en lien avec les collectivités 

territoriales, ou, pour les filières les plus récentes, les collectivités du territoire sont en mesure de 

justifier d'une demande de contractualisation, répondant aux exigences du cahier des 

charges des filières concernées, en cours d'instruction par les éco-organismes concernés. Les 

collectivités du territoire ont mis à jour leurs consignes de tri sur tous leurs moyens de 

tous les 

papiers se trient 

direction des marchés publics  : nommer 

un référent  

certification ISO 14001 dans le prolongement de la certification ISO 9001. Cette démarche de 

certification sur  

6.2.5 FILIERES REP 

 

  

 

-organismes 

se décident. A ce jour, le syndicat à contractualisé avec les organismes suivants :  

ZOOM PARTENAIRES : VILLE DE BIOT 

Depuis 2012  durable » dans le cadre de la politique 
énergétique de la commune (dispositifs «  » et « Collectivités lauréates pour la transition 
énergétique »). Cela se traduit par :  

- « Mettre en place des critères de performance énergétique dans tous les marchés publics de la commune  » : action en 
cours notamment à travers le travail de la Cellule commande publique 

- « tricité verte 
 : action en cours, changement de fournisseur prévu fin 2015 

-  « ilisation de bois certifié » : 
action en cours notamment à travers le travail de la Cellule commande publique  et des actions de sensibilisation 

- «  » : action en cours notamment à 
travers le travail de la Cellule commande publique 

Depuis le 1er septembre 2014, une Cellule Commande Publique a été mise en place au sein de la commune réunissant le Directeur 
général des services,  le Directeur des services techniques, le responsable des finances, le chargé de mission développement durable, 

 sont notamment : 

- La traduction des objectifs de la municipalité dans les procédures (achat durable, économie sociale et solidaire, 
 

-  

-  

-  

-  

La commune, lancée dans cette démarche, a pour objectif et engagement de continuer les démarches engagées et les développer.  

Les bénéfices :  : en interne et à travers sa 

compétence 

 



 

 

66 

ZOOM PARTENAIRE : VILLE DE BIOT 

spécifiques comme les ampoules, piles, onventionner avec des éco-

bacs de récupération de ces déchets spécifiques dans des endroits accessibles et stratégiques pour le public et les agents 
municipaux. 
 
De plus, une démarche autour de la motivation des ménages pour le tri des D3E sera organisée, en créant un contexte 
favorable au recyclage. Par exemple en travaillant avec les associations (sportives, culturelles, etc.), en trouvant un moyen 
de les intéresser au tri de leurs adhérents par un systèm

 

ZOOM ACTION : COLLECTE DES TEXTILES 

La CASA a contractualisé avec un prestataire afin de mettre en place une collecte textiles. Depuis mai 2014, 106 bornes et 97 

PAV ont été installées sur le domaine public de 12 communes pour la collecte des vêtements. Cette démarche a également 

ollecteurs. En 2014, nous avons récolté 2,6 

CASA. 

 

 

 

 Eco-Emballages 

 Eco-Systèmes 

 Recylum 

 Corepile 

 Vidange propre 

 Eco DDS 

 Eco mobilier 

 

 

 

  ?  

 

contractualiser avec tous les éco-organismes présents sur le marché.  
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prévention et de la gestion des déchets 

6.2.6 PROMOTION DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

 

 

 

  

Dans le cadre du PCET Scot ouest et de son objectif « 3.3. Favoriser la compétitivité du tissu 

économique en encourageant la croissance verte et les innovations », plusieurs actions vont être 

 

 

s sur la 

 - action commune avec les autres  acteurs du PCET comme 

les communes de Grasse et Valbonne  

 

 

sociale 

 

 

De son côté, une convention tripartite entre OCAD3E, UNIVALOM et ESATITUDE Antibes a été signée en 

Juin 2013.  Celle-  considéré comme un acteur de réemploi sur les déchèteries 

 et, à ce titre, est autorisé à récupérer sur leur site les DEEE en vue de leur 

recyclage par des  ESATITUDE prélève les DEEE sur la 

déchèterie  gisement.  

  

Les bénéfices : mploi, traitement local & valorisation matière 



 

 

68 

ZOOM PARTENAIRES : VILLE DE BIOT 

 

L pécifique 

et un poste de Chargé du Commerce, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire. Les missions de ce poste :  

Il initie des actions de développement économique, développe des actions en direction des acteurs économiques existants ou 

et sur des actions de service de proximité.  

Annexe 23 - Projet de délibération adhésion au réseau RTES BIOT 

Les missions sont multiples : 

- mise en  
-  
- veiller à la promotion de celles-ci. 

 

 Engagements sur 3 ans : 

- Soutien et accompagnement 
 

- impulsion de démarches ambitieuses en 
matière de déchets (dès le cahier des charges) 

- Soutien et accompagnement dans la formalisation ou la réalisation de projets et initiatives coopératifs (entre tous 
types de structures, des professionnels, des associations, des acteurs publics, etc.), notamment ceux portant sur les 
déchets 

- Organisation de « Gratiferia » (marché gratuit basé sur le don, sans troc ni échange) 

D

traitement de proximité et que territoire candidat soit autosuffisant pour la valorisation 

notamment des déchets ménagers et assimilés 

 

  ?  

 

solidaire consiste à permettre un approvisionnement des associations existantes en meubles. Cela se 

 

 

De plus, un projet  de ressourcerie en cours de déploiement en collaboration avec UNIVALOM  et la 

des Clausonnes est à confirmer.  

 

6.2.7 PROXIMITE ET AUTOSUFFISANCE 

 

 

  

 

Malgré les problématiques de traitement des déchets sur certains territoires, la CASA et UNIVALOM ont su 

être avant-

déchets ménagers et assimilés.  
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lorisation énergétique des ordures ménagères est effectuée par le biais de 

 dont UNIVALOM est propriétaire ce qui permet une autosuffisance en termes de traitement.  

De plus,  depuis 2014 permets à UNIVALOM et donc à la CASA de 

un centre de tri mais aussi des plateformes de 

compostage.  

La contractualisation avec des prestataires privés 

environnemental des transports de déchets et possédant des installations performantes permettent 

 : Centre de tri haute performance permettant de 

conditionner les encombrants en CSR.  

 

  ?  

 

Dans une dynamique de transver centre de compostage est 

actée et sera intégrée dans le cadre la création de la 

communautaire par délibération du CC dans sa séance du 17 décembre 2012. Cet exutoire permettra 

, de la CASA 

 

quai de transfert permettre une réduction de 

une gestion des déchets adaptée.  

 

La mise en place de la gouvernance participative à travers les groupes de travails et la cré

« comptoir des initiatives » qui mets en place un guichet unique pour les initiatives portées par des 

entreprises, des associations, des indépendants vont permettre de mettre en relation/réseau des acteurs 

complémentaires pour faire émerger des démarches dynamiques 

indirectement un traitement de proximité des déchets.  

 

6.2.8 AUTRES ACTIONS ADAPTEES AU CONTEXTE LOCAL 

 

  

 

 : tourisme important impliquant 

 

 

ins secteurs, les ratios de tri sont moins performants. Dès lors, le projet de 

remobilisation des ambassadeurs du tri et des relais, en collaboration avec Eco emballages va être 

o- les ambassadeurs du tri, 

pour augmenter durablement les performances de tri en habitat urbain en mobilisant les habitants et les 

relais de proximité.  
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Annexe 24 - Présentation "action Eco-Emballages" 

communication engageante, permettant une réelle implication et mobilisation 

 

Le secteur témoin retenu est la commune de Vallauris, et le planning de cette opération et la 

méthodologie proposée sont les suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

service de qualité afin que 

ystème de management par la qualité selon la norme ISO 

9001 

btenir en 

décembre 2014.  

Dans ce cadre là, des documents à disposition des usagers ont été traduits en 

anglais pour une meilleure compréhension du service rendu, notamment en 

déchèterie.  

 

La présence de plages sur le littoral pose aussi des problématiques relatives à la 

propreté des plages et au tri.  La CASA a donc participé à  pavillon 

bleu » en effectuant des supports de communication adaptés et en mettant en 

en place, entre les services propreté en charge de collecter les sacs sur la plage, et 

la direction Envinet, en charge de collecter les sacs déposés sur la voie.  
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 IN ?  

 

place plusieurs systèmes permettant de 

des bennes :  

 Mise en place d'une pompe à débit variable couplée à un automat 

qui va à la fois baisser le régime de ralenti lors de la collecte et réduire le débit 

hydraulique selon les besoins uniquement. 

 cin énergie qui récupère lors des phases de freinage une énergie cinétique 

pour la transformer en énergie hydraulique pour lever les bacs (énergie gratuite) 

 stop & go 

arrêt pour collecter 

 

Des efforts sont encore à faire en termes de communication sur les déchets notamment à destination des 

touristes & résidents secondaire étrangers. Ainsi, des campagnes de communication estivales seront 

organisées par le biais de stand ou de flyers (disponibles en plusieurs langues) permettant de réduire 

 

Les supports de communication sur le tri seront aussi traduits en Anglais 

aux résidents secondaires soit comprise. Une formation à la langue Anglaise sera organisée à destination 

bonnes informations en cas de demande.  

 

Les bénéfices : 0 rejet de CO²,  0 litre de gasoil utilisé et plus de nuisance sonore devant l'habitant lors de la 

levée des bacs.  Réduction de moitié de la consommation de carburant à chaque tournée par benne soit 

environ 35 litres par jour de moins.  
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