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Le 23 novembre 2016, le Préfet du Var a ordonné la
fermeture du centre d’enfouissement des déchets de
Ginasservis, dont le casier 3 est arrivé prématurément
à saturation. Cette fermeture a permis une prise de
conscience collective pour la Communauté de communes
Provence Verdon : notre mode de fonctionnement
historique, construit autour d’une volonté d’autonomie
dans le gestion des déchets, a atteint ses limites.
La situation « confortable » d’avoir un centre
d’enfouissement a masqué la triste réalité des mauvais
chiffres du tri sélectif sur notre territoire. En moyenne,
nous trions seulement 42 kg par habitant et par an, très
loin de la moyenne nationale à 68 kg !
Il nous faut désormais rattraper ce retard,
particulièrement coûteux, en réduisant nos déchets
ultimes non recyclables et en triant beaucoup plus…
Nous avons aussi l’obligation de préserver les ressources
de notre planète, qui ne sont pas infinies. Il en va
notamment de l’avenir des générations futures.
Nous devons tous être mobilisés sur un objectif commun.
C’est pourquoi, Provence Verdon a adopté un Plan
d’Actions Déchets ambitieux sur 3 ans, composé de 10
actions fortes, qui vise à redresser la barre d’ici 2020.
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t plus...

Passons de 42 à 68 kg
de déchets triés
par habitant et par an
d’ici 2020.

Syndicat Mixte de la zone du Verdon
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Le tri c’est l’affaire de tous !

Le PAD 2017-2020,
c’est 10 actions fortes...
Pour trier mieux
et plus nos déchets!
Pour préserver
les générations futures!
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 Action 1

Améliorer la qualité
de la collecte des déchets
Le Syndicat Mixte de la Zone du Verdon (SMZV) a en
charge la collecte de tous les déchets du territoire de
Provence Verdon : ordures ménagères, encombrants, tri
sélectif... Les axes d’amélioration concernent les circuits
de ramassage, les horaires et fréquences de passage, la
propreté et le lavage des containers...
 Action 2

Renforcer la sensibilisation
sur le tri sélectif
Le tri sélectif est l’affaire de tous ! Il préserve les ressources
de notre planète qui ne sont pas infinies. Trier plus et mieux,
c’est aussi moins de déchets ultimes à enfouir... Pour
renforcer nos pratiques, Provence Verdon s’engage dans
une démarche forte de sensibilisation : ambassadeurs du
tri , actions éducatives (écoles, manifestations...), supports
d’informations, outils de collecte...

 Action 4

Encourager le tri sélectif
dans les établissements collectifs
Les établissements collectifs privés ou publics génèrent
une masse importante de déchets. Des améliorations sont
à initier, notamment pour les services de restauration
collective, les écoles, les zones d’activités, les
administrations, les restaurants... en mettant en place des
services de collecte adaptés à leurs spécificités.

Emballages, verre, vêtements,
déchets électroniques, meubles,
cartons, déchets verts… la plupart
de nos déchets peuvent être
recyclés et avoir une nouvelle
vie. Ainsi, 70% des 500 kg de
déchets produits par an par
personne pourraient être triés...
Notre marge de progression est
importante.

Lutter contre les dépôts sauvages
Les dépôts sauvages de déchets dans nos forêts, nos
champs, nos espaces remarquables sont une plaie pour
notre territoire, d’autant plus que Provence Verdon met les
moyens pour les collecter. Lutter contre cet incivisme est
l’une des priorités pour préserver notre territoire.

 Action 8
 Action 5

Poursuivre le déploiement
des Points Tri
Depuis quelques années, Provence Verdon implante
des Points Tri (ou Points d’Apport Volontaire) pour faciliter
le tri des déchets (verre, papier, emballage) pour les
habitants d’un quartier. Pour améliorer leur insertion dans
nos communes, Provence Verdon déploie des conteneurs
enterrés. 160 sont déjà installés à ce jour.

Rationaliser la gestion des déchetteries
Provence Verdon accueille 9 déchetteries pour 16
communes et 27 000 habitants (avec Vinon sur Verdon).
Ce mode de fonctionnement doit être rationalisé pour
proposer un meilleur service aux habitants : horaires
élargis, collecte de flux de déchets spécifiques, accueil des
professionnels...

 Action 9

Améliorer la gestion du Syndicat
Mixte de la Zone du Verdon
Il est primordial de rationaliser et d’améliorer l’action du
Syndicat Mixte de la Zone du Verdon, qui gère actuellement
la collecte de l’ensemble des déchets et les 9 déchetteries
du territoire intercommunal. L’objectif est de lui donner les
moyens d’assurer la mission essentielle de sensibilisation
sur l’ensemble des filières de tri sélectif.

 Action 3

Développer les filières de tri
et de recyclage

 Action 7

 Action 6

 Action 10

Aménager un casier d’enfouissement
et un quai de transfert des déchets

Informer régulièrement
les habitants et évaluer les actions

Le centre d’enfouissement des déchets ultimes (ceux
qu’on ne peut pas trier) de Ginasservis est un réel atout
pour les habitants de Provence Verdon. Un nouveau casier
d’enfouissement (en partenariat avec le SIVED Nouvelle
Génération) va être lancé prochainement. Le site de
Ginasservis comprendra également un quai de transfert
des flux collectés vers les centres et filières de tri.

Pour vous permettre de suivre les évolutions du PAD
2017-2020, un dispositif d’information sera mis en œuvre
(site internet et newsletter). Un baromètre vous permettra de
suivre l’avancement de chacune des actions engagées par
Provence Verdon.
Avancement de l’action
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