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 Contexte et enjeux 

Dans le cadre de l’appel à projet « Zéro Déchet – Zéro 

Gaspillage », une action expérimentale « Marché zéro déchet » a 

été lancée sur la commune de Le Luc-en-Provence. Cette action, 

initiée en juillet 2015 a permis à l’ensemble des forains et des 

usagers de s’inscrire dans une démarche globale de réduction des 

déchets.  

Cette opération avait pour but la création d’une dynamique 

d’économie circulaire  au sein de son territoire Cœur du Var, 

politique soutenue par le Ministère de l’écologie et du 

développement durable. 

Cette action pilote sur le marché du Luc a été menée en vue 

d’une extension à l’ensemble des marchés de Cœur du Var.  

 

 

 
 

Objectifs 

 Mettre en place le tri des déchets des commerçants,  

 Lutter contre le gaspillage alimentaire, 

 Valoriser les déchets dans un espace pédagogique, 

 Améliorer le cadre de vie des habitants. 

  

Chiffres clés 
Marché concerné : Le Luc 

 Soit plus de 30 forains. 

 En 2014, 1000kg enfouis => En 

2016 : 10 kg de déchets enfouis ! 

 

Moyens mobilisés : 

Une campagne de communication :  

 + de 300 usagers informés et 

sensibilisés 

 + de 300 actions de sensibilisation 

auprès des forains  

 11 stands tenus. 

Des moyens humains mobilisés :  

 1 ambassadeur du tri 

 1 ASVP  

 1 équipe détachée. 

 

Budget de l’action : 15 500€ 

Point tri : 6 500€ 

Parc pédagogique : 6 500€ 

Animation : 2 500€  

 
 

Financeurs :  

ADEME, CCCV.  

 

Programme zéro déchet – zéro gaspillage 

Marché « zéro déchet »  
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Tomates Panneau Compostage 

Mise en œuvre  

Etapes 

L’opération a été animée par la collectivité : 

Diagnostic : Elaboration d’une fiche diagnostic « déchets » pour chaque stand, 

rencontre des forains. 

Mise en œuvre :  

1) Aménagement d’un point tri éphémère 

2) Mise en place d’un suivi par un ambassadeur du tri référent  

3) Définition du rôle de chaque intervenant : agents d’entretien de la voirie, ASVP, pôle 

environnement de la CCCV. 

4) Mise en place du don alimentaire.  

Bilan, évaluation :  

→ Mise en place d’une pesée hebdomadaire des déchets résiduels (après don, tri et valorisation).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bilan  

  

 

 

 

 
 
 

 
 

Communauté de Communes Cœur du Var - Pôle Préservation de l’Environnement, 

Lieu-dit Les Sigues, 83590 GONFARON 

04.94.39.44.90 

Info-dechets@coeurduvar.com 

Zoom sur le parc pédagogique 

L’espace pédagogique est composé de :  

 Des composteurs collectifs pour traiter les 

déchets de marché, 

 Des panneaux d’informations sur le thème du 

tri sélectif, du recyclage des déchets, du 

gaspillage alimentaire…  

 Un potager pédagogique pour organiser des 

ateliers jardinage, formations et animations, à 

destination du grand public et des scolaires. 

Clés de réussite 
 

- Une campagne de communication intensive ;  

- Des forains volontaires ; 

- Un partenariat de qualité  entre l’EPCI et la 

commune ; 

- Un ASVP présent tous les vendredis pour veiller 

au respect du règlement.  

Points de vigilance 
 

- Des difficultés pour identifier un forain référent ; 

- Une autonomie des forains encore insuffisante 

sur le tri ; 

- Un geste du tri moins bien effectué en l’absence 

de l’ambassadeur du tri. 

POUR EN SAVOIR 

Tous les déchets sont recyclés ! 
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