
 
 

AgenAgenAgenAgence Territoriale de la Consommation Durablece Territoriale de la Consommation Durablece Territoriale de la Consommation Durablece Territoriale de la Consommation Durable    ---- SIVED SIVED SIVED SIVED    
Espace TriS le Loouron, Route de Néoules, 83136 La Roquebrussanne 

Tél. : 04 98 05 80 87 – Fax : 04 94 69 44 93 
Ouvert le lundi de 9h00 à 12h00 

agence-conso-durable@alternanse.com - www.alternanse.com 
 
 

                   
 

Pour l’avenir de nos enfantsPour l’avenir de nos enfantsPour l’avenir de nos enfantsPour l’avenir de nos enfants    

Consommons autrementConsommons autrementConsommons autrementConsommons autrement    

 

 

 
 

 

 
 

L’Agence Territoriale de la Consommation Durable 
 

sur le territoire du SIVED 
 
 
 
Le programme Altern’Anse a pour objectif de développer des comportements de consommation 
durable sur le territoire du SIVED1. Porté par le Syndicat depuis fin 2005, mené sous l’impulsion et 
l’expertise de l’association Ecoscience Provence et avec le soutien du Conseil Régional PACA, de 
l’ADEME, du Conseil Général du Var et de la Fondation Nicolas Hulot, ce travail a pour principaux 
corollaires : 
 
� de diminuer, à la source, les quantités de déchets ménagers, 
� de limiter les coûts de traitement des déchets et les risques de pollutions locales,  
� de favoriser des achats moins « chargés » en gaz à effet de serre2, 
� d’accompagner, à l’échelle locale, les changements de comportement nécessaires pour faire 

face aux enjeux écologiques et énergétiques². 
 
La première étape de ce programme s’est déroulée durant l’année 2006. Elle a consisté en un vaste 
travail d’enquête et de sensibilisation des commerçants et des consommateurs sur les problématiques 
liées à la consommation. Elle s’est tout particulièrement attachée au problème des « sacs de caisse à 
usage unique » en guise d’amorce pédagogique de la démarche. Cent trente-trois commerces (soit 
les ¾ des magasins de la zone) ont participé à la démarche. Sur cette base, un rapport d’étude a été 
réalisé et remis au SIVED ainsi qu’à l’ensemble des commerces de proximité et grandes surfaces du 
secteur. Il met en évidence que les commerçants et les consommateurs sont près, selon certaines 
conditions, à envisager un dispositif de diminution progressive des sacs à usage et des préconisations 
sont faites dans ce sens. Ce projet n’étant pas une finalité, le remplacement des sacs à usage unique 
actuel n’est qu’une étape pédagogique vers des changements de comportements de consommation 
plus profonds pour limiter les pressions collatérales d’ordre écologique (10 % des gaz à effet de serre 
émis par un français « se trouvent » dans sa poubelle) et économique (coût croissant du traitement 
des déchets). 
 
C’est dans ce but que le SIVED et Ecoscience Provence ont mis sur pieds une Agence Territoriale de 
la Consommation Durable avec pour moyens et objectifs : 

                                                 
1 Syndicat Intercommunal pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets dans le Centre Var. 14 communes, 40 000 habitants. 
2 Conformément aux recommandations de l’Etat français (via la Mission Interministérielle sur l’Evolution Climatique et 
l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique) et à ses engagements (Plan Climat). 
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a- La coordination de la logistique liée à la diminution des sacs à usage unique (centrale d’achat, de 
gestion et de distribution des substituts). 
 
b- La mise en place, en concertation avec une représentation de commerçants et de consommateurs, 
du label « Commerce Engagé » sur la base du rapport d’étude susmentionné. Ce label vise, dans un 
premier temps, à la suppression des sacs à usage unique. La charte associée à ce label sera mise à 
jour chaque année, toujours en concertation avec les acteurs que sont les commerçants et les 
consommateurs, afin d’évoluer efficacement vers une consommation durable des ménages, au-delà 
de la simple suppression des sacs à usage unique. Ces applications concerneront notamment les 
approvisionnements des magasins  (choix de produits peu transportés, orientation vers des produits 
peu emballés, non jetables, biodégradables, réflexion sur le retour de la consigne, …), les 
comportements des consommateurs  (programmes de sensibilisation relayés par les commerçants), 
la communication locale  (promotion de produits durables et réparables) et le soutien aux filières 
économiques écologiquement vertueuses  (transfert d’activités fortement dépendantes aux 
énergies fossiles vers des services de réparation, promotion des produits locaux, …) dans une 
dynamique d’économie sociale et solidaire. 
 
c- La veille du respect du cahier des charges du label. 

 
Face à un problème d’ampleur planétaire, ce projet local, pilote et reconductible se distingue par sa 
volonté de trouver des solutions en étroite collaboration avec les acteurs concernés. A ce titre, il est 
prévu de développer le label « Commerce Engagé » sur d’autres territoires et d’autres 
intercommunalités.  

 
 

Pascal Mayol, 
Coordinateur du programme Altern’Anse pour le compte du SIVED 

Directeur de l’association Ecoscience Provence 
Le 8 mars 2007, dernière mise à jour le 8 avril 2009 
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