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1 AGRICULTURE
Points de repère régionaux
 Part de l’agriculture dans les prélèvements d’eau en 2004 : 68.3%
 En 2006, taux de boisement estimé à 42% en région PACA alors que la moyenne nationale est de 27%
 Effectifs de la filière bois : environ 1200 emplois en 2005, répartis dans 199 entreprises
 En 2006, PACA est la 3e région viticole avec 72% des surfaces de vignes en AOC
1.1

LE VOLET ADAPTATION

1.1.1

QUELS SONT LES IMPACTS PREVISIBLES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR
L’AGRICULTURE A L’ECHELLE REGIONALE ?

L’agriculture régionale sera exposée au changement climatique notamment au regard des spécificités climatiques
régionales à savoir l’accroissement des températures et la diminution des précipitations mais également du fait de
l’augmentation de la concentration en CO2.
Les étés et les hivers seront globalement plus chaud et plus secs avec comme principales conséquences une
augmentation du déficit pluviométrique et de l’évaporation.

Les tendances agronomiques « positives »
L’augmentation de la concentration en CO2 dans l’atmosphère entrainera une stimulation de la photosynthèse
(augmentation entre 20 et 30%) d’où une augmentation potentielle de la biomasse entre 15% et 20% et une
augmentation de l’efficience de l’eau (10%).
Une tendance au raccourcissement des cycles annuels végétaux est aussi une des caractéristiques de l’évolution du
climat sur les cultures. Cet impact n’est pas toujours positif en fonction des cultures.
Les nouvelles conditions climatiques permettront également l’introduction de nouvelles cultures : des orangers à
Marseille ? Des oliviers à Lyon ? …

Les tendances agronomiques « négatives »
Par contre, les impacts négatifs suivants sont à prévoir :
• La recrudescence et l’apparition de nouvelles d’adventices (« mauvaises herbes »), de parasites et de maladies
peu connues sur nos territoires.
• Une augmentation significative de la fréquence d’évènements climatiques exceptionnels (canicules, tempêtes,
inondations, gels tardifs…).

1.1.2

QUELS SONT LES ENJEUX REGIONAUX EN MATIERE D’AGRICULTURE ?

Les enjeux identifiés et partagés à l’échelle régionale en matière d’agriculture régionale sont les suivants :
•

•

Une dépendance accrue à la ressource en eau imposant des tensions sur les ressources et sur les usages. Cette
dépendance devra s’accompagner d’une sécurisation de l’alimentation en eau, d’un développement des
économies d’eau et d’une évolution des espèces et des variétés animales et végétales.
Une transition devra être opérée dans le choix des cultures qui devront être plus robustes et moins vulnérables,
notamment aux besoins en eau. Le développement d’une agriculture dite « sèche » ou « aride » pourrait être
une adaptation possible.
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•

•

1.1.3

Les modifications des conditions de l’économie agricole, avec notamment l’intégration dans le bilan carbone
des hausses des coûts de l’énergie et des engrais, tendraient à rendre plus compétitive l’agriculture de
proximité. Cette nouvelle donne agricole doit s’accompagner du renforcement des circuits courts.
Les systèmes spécialisés sont vulnérables aux modifications rapides qu’impose le changement climatique.
Pour saisir également l’opportunité offerte par les circuits courts et les marchés de proximité, une
diversification des cultures est essentielle.

LA VITICULTURE REGIONALE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

Les impacts du changement climatique sur la production
Contrairement aux autres vignobles français, il est attendu :
• Une diminution des rendements dans le Sud Est entre 15 et 35%, notamment suite au stress hydrique en fin de
cycle.
• Des impacts conséquents liés aux fortes chaleurs sont à prévoir : les brulures, l’échaudage. Cet effet sera
amplifié à cause du décalage de la maturation durant la période chaude.

Si les impacts prévisibles seront
plutôt positif dans la partie Nord de la
France (+85%), au Sud les nouvelles
conditions climatiques (entrainant
stress hydrique et raccourcissement
du cycle) devraient avoir un impact
négatif sur le rendement, de -15% à 35%.
L’intensité de l’impact dépendra en
particulier du sol.
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Les impacts du changement climatique sur la typicité
Le raccourcissement du cycle est déjà observé, il est attendu :
• 4 semaines d’avance à la récolte d’ici la fin de siècle,
• 2 à 3 semaines d’avance à la floraison.

Les modifications des conditions climatiques pendant la maturation du raisin devront provoquer une augmentation des
degrés et une baisse de l’acidité. Cela entrainera une modification de la typicité des vins, c’est-à-dire des
caractéristiques propres à un cépage.

Les menaces sur la viticulture
Les nouvelles conditions climatiques, notamment les hivers doux, créent des conditions favorables à l’augmentation
des pressions parasitaires, et également à l’apparition des nouveaux parasites.
Les évènements pluvieux intenses augmentent les risques de ruissellement et d’érosion, en particulier dans les zones
de coteaux.

Quelles sont les adaptations de la viticulture régionale ?
L’irrigation devrait permettre l’adaptation des vignobles dans le Sud Est de la France. En effet, il sera possible de
contenir les impacts mais pas de les compenser totalement, notamment si on se situe au-delà de 3°C d’augmentation
des températures. Dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau et de concurrence accrue sur ses usages, le
recours à l’irrigation rendra nécessaire une gestion solidaire et durable des ressources en eau.
Dans un contexte AOC, de lien fort au terroir, il pourrait y avoir une inadaptation des cépages implantés, notamment
parce que l’optimum climatique des cépages reste étroit et que l’évolution de l’encépagement est délicat.
Des solutions techniques sont en cours de recherche, on peut citer : l’adaptation du cépage, la sélection clonale, le
choix du porte-greffe, la conduite du vignoble, l’implantation des vignes en fonction de la topographie et des
microclimats, les techniques œnologiques de correction.
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1.1.4

LE MARAICHAGE REGIONAL FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

Peu d’impacts directs du changement climatique sont attendus sur la production maraichère, notamment pour les
serres froides. En effet, étant sous « atmosphère contrôlée » la production maraichère est faiblement dépendante des
conditions climatiques bien qu’exposée aux enjeux de l’accès à l’eau et à l’énergie.

Quelles sont les adaptations possibles de la filière maraichère ?
Les adaptations devront viser :
• Les économies d’eau avec le développement de l’irrigation localisée ;
• Les économies d’énergie dans le cas des serres chauffées ;
• L’expérimentation de nouvelles espèces ou variétés mieux adaptées aux évolutions du climat.
L’internalisation des coûts carbone des importations pourrait rendre compétitive l’agriculture locale et permettrait de
créer de nouvelles opportunités dans le développement des circuits courts, notamment dans restaurants collectifs
(publics ou privées).

1.1.5

L’ARBORICULTURE REGIONALE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

Les besoins en froid hivernaux seront moins rapidement satisfaits, ce qui occasionnera un retard dans la levée de dormance. Il y
aura ainsi un décalage entre les dates de floraison et les pollinisateurs, ce qui aura des incidences en cas de pollinisation croisée.
D’autres conséquences sont également à prévoir dans l’étalement des floraisons et donc des maturités ainsi que des nécroses
florales.
L’augmentation des fruits doubles ou triples est également à prévoir. Il a déjà été observé sur les cerisiers (une hausse de 20%)
l’année suivant un été très chaud.
Enfin une augmentation des parasites, par exemple, le passage de 2 à 3 cycles du carpocapse des pommes.

Quelle adaptation possible de l’arboriculture ?
Pour les plantes pérennes, il s’agit de penser aujourd’hui le matériel de demain.
Les différentes pistes d’adaptation sur les cultures sont les suivantes :
• la sélection variétale,
• la diversification des pollinisateurs (pour les abricotiers par exemple) et le recours à la pollinisation additionnelle,
• le choix de variétés plus adaptatives. Certaines variétés comme le Bergeron et l’Orangé de Provence ont un terroir de
développement très étroit. Il s’agit de sélectionner des variétés moins vulnérables aux changements climatiques rapides.
D’autres axes d’adaptation sont à intégrer :
• une meilleure adaptation des pratiques agricoles comme la nécessité d’adapter la taille en date et intensité au risque de
nécrose florale,
• une vigilance accrue sur le plan parasitaire,

•

une optimisation des pratiques d’irrigation.
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1.2

AGRICULTURE - LES CARACTERISTIQUES DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE

Une volonté déjà engagée de préserver et valoriser l’activité agricole périurbaine1
Le territoire présente une vraie spécificité agricole dominée par le maraîchage et les produits du terroir. La
conjonction de la fertilité des sols et de la politique volontaire menée par l’Agglo a permis de conserver un secteur
économique dynamique et créateur d’emplois. Cette activité contribue de manière forte, à préserver l’ambiance des
marchés mais aussi l’identité « campagne » et la qualité des paysages.
Durant les années 1970 – 1980, l’étalement a généré une forte déprise agricole : entre 1979 et 2000, la Surface
Agricole Utile (SAU) a été divisée par trois.. La pression foncière est encore forte sur les plaines agricoles d’Aubagne,
d’Auriol et de Cuges-les-Pins. Pour y faire face, une politique foncière a été engagée en vue de maintenir la SAU,
voire de l’étendre. La Surface Agricole Utile du Pays d’Aubagne et de l’Etoile est aujourd’hui de 877 hectares,
dont 61 hectares en Agriculture Biologique, soit 7,5 %.
Par ailleurs, le changement climatique interpelle sur les formes de l’agriculture de demain : sa pérennité à moyen et
long termes supposera peut-être une évolution des cultures traditionnelles et l’adaptation du mode d’irrigation.
Préserver, voire développer une agriculture de qualité sur le territoire reste donc une ambition d’actualité, comme en
témoigne la nouvelle Charte Agricole.

Les 5 défis de la nouvelle Charte Agricole
Signée en 1992 dans une optique de maintien et de développement de l’agriculture périurbaine, la Charte Agricole du
Pays d’Aubagne et de l’Étoile a initié une dynamique de lutte contre la spéculation foncière, d'installation de jeunes
agriculteurs et de valorisation des produits. Afin de poursuivre les efforts entrepris depuis plus de 15 ans, la Charte
Agricole est actualisée et renforcée, simultanément à l'élaboration du SCoT et de l'Agenda 21-PCET, pour relever cinq
défis majeurs :
• Sanctuariser et valoriser les terres agricoles ;
• Mettre en valeur la contribution de l’agriculture à la qualité du cadre de vie et des milieux naturels ;
• Pérenniser une agriculture durable par des productions diversifiées, de qualité et de proximité ;
• Assurer une qualité de vie satisfaisante aux agriculteurs et à leurs voisins ;
• Mobiliser toutes les parties prenantes en organisant leurs coopérations.
• Mobiliser toutes les parties prenantes en organisant leurs coopérations.

Les territoires agricoles du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
Quatre territoire sont identifiés sur le Pays d’Aubagne et de l’Etoile :
• La plaine de L’Huveaune « Amont » (Plaine d’Auriol-Saint Zacharie ; Plaine de Roquevaire) et quelques
zones de coteaux caractérisée par la diversité agricole ;
• La plaine de L’Huveaune « Aval » (Aubagne) qualifiée de la plaine maraichère ;
• La plaine de Cuges-les-Pins, le terroir viticole ;
• Le Haut Pays (La Destrousse, La Bouilladisse, Belcodène, Saint Savournin, Cadolive, Peypin) et l’agriculture
« résiduelle ».

1

Premiers enjeux environnementaux et synthèse de l’Etat initial de l’Environnement, SCOT du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et de Gréasque,
Document du 11 juin 2009, Agence d’Urbanisme de l’Agglomération marseillaise
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1.2.1

BILAN CARBONE® DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE : L’AGRICULTURE
REPRESENTE 0.5% DES EMISSIONS

L’agriculture est le poste le moins émetteur du Pays d’Aubagne et de l’Etoile : ses émissions représentent 0.5% des
émissions totales.
Les deux principaux postes d’émissions sont constitués par l’utilisation d’engrais chimiques de synthèse, de produits
phytosanitaires et l’utilisation de produits énergétiques dans les bâtiments.
L’utilisation d’engrais et produits phytosanitaires est très émissives : 67% des rejets sont liés à la dégradation physicochimique de l’azote dans le sol, dégageant du N2O.
Par ailleurs, la production de ces intrants est très gourmande en énergie. La présence d’exploitations labellisées
Agriculture Biologique (soit 37,2 hectares) permet de réduire de 10 tonnes eqC les émissions de GES par rapport à des
exploitations classiques (utilisation d’engrais et produits phytosanitaires).
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Répartition des émissions de GES des activités agricoles

1.2.2

LA VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DE L’AGRICULTURE DU PAYS
D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE

Une dépendance accrue à l’irrigation
Les conditions climatiques (périodes sèches de longue durée) rendront
performant pour l’activité agricole.

indispensables un système d’irrigation

L’agriculture irriguée a pris le pas sur les cultures sèches. Ainsi, l’irrigation gravitaire a été remplacée par un réseau
d'irrigation sous moyenne pression. Le réseau s’étend actuellement sur 310 ha et est géré par l'ASAMIA (Association
Syndicale Autorisée de Modernisation des Irrigations d'Aubagne) qui compte 500 adhérents, dont une grande majorité
de non agriculteurs.
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Synthèse de la vulnérabilité des territoires agricoles du Pays d’Aubagne et de l’Etoile2

Plaine
d’Aubagne
Principales
productions*

Potentiel
agronomique

• Légumières :
62%
• Fourragères :
12%
• Oliviers : 7%

Plaine d’Auriol-St
Zacharie

Plaine de Roquevaire

• Cultures légumières : 60%
• Vignes : 31%
• Pépinières : 7%
• Oliviers : 7%

Très bon

Coteaux (Auriol, St
Zacharie, Roquevaire)
• Vignes et oliviers :
57%

Très bon

Plaine de Cuges-lesPins
• Surfaces
fourragères : 46%
• Vignes : 30%
dont une partie en
AOC Côtes de
Provence
• Céréales, grandes
cultures : 23%

Variable

Spécificités
climatiques

Climat peu gélif

Climat froid (en
moyenne 4°C de
moins qu’Aubagne)
peu gélif

Climat « doux » (en
moyenne 3 à 4°C de
plus qu’Aubagne) peu
gélif

Ressources en
eau

Durance (ASA
alimentée par le
Canal de
Marseille)

Verdon (SCP)

Ressources locales

Verdon (SCP) sur
Auriol et ressources
locales

Ressources locales

Vulnérabilité
au changement
climatique

Faible : système
d’irrigation
performant,
ressource
sécurisée, cultures
moins sensibles
au changement
climatique

Moyenne : système
d’irrigation
performant,
ressource sécurisée,
besoins en eau
accrus des cultures
traditionnellement
sèches

Forte : système
d’irrigation gravitaire,
ressource non sécurisée,
besoins en eau accrus

Moyenne : Pas de
réseau d’irrigation,
besoins en eau accrus

Forte : Pas de réseau
d’irrigation, nécessité
de forages profonds,
besoins en eau accrus

2

Climat gélif

Diagnostic agricole du SCOT du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et de Gréasque, Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône.
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2 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
2.1
2.1.1

LE VOLET ATTENUATION
L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR L’ECONOMIE

Source Rapport STERN, 2006 ministère des finances britannique « étude sur les implications économiques du changement climatique »

Les dommages causés par le réchauffement climatique seraient 5 à 20 fois supérieurs aux sacrifices que les
systèmes économiques devraient supporter pour lutter efficacement contre l’effet de serre.
Le cout total du changement climatique équivaudrait, au cours des deux prochains siècles, à une diminution moyenne
d’au moins 5 % de la consommation par tête « aujourd’hui et pour toujours ».
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D’après le rapport STERN, une baisse de 25% des émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à aujourd’hui
ne devraient entraîner que de faibles perturbations pour l’économie mondiale, de l’ordre de 1% du PIB mondial en
2050.

Evolution des émissions de GES dans les différents scénarios économiques
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2.1.2

LE BILAN CARBONE : POSTE
EMISSIONS DU TERRITOIRE

PROCEDES

INDUSTRIELS

AU

2ND

RANG

DES

Du fait de l’importante zone industrielle présente sur son territoire, le poste « Procédés industriels » est au
second rang des principales sources émissives en Pays d’Aubagne.
Le Pays d’Aubagne comptait en 2007 environ 3 750 emplois industriels. A eux trois, les secteurs des équipements
mécaniques, de l’agroalimentaire et de la chimie regroupent 58 % du total des emplois.

En 2007, les émissions générées par les activités industrielles sont estimées à 28 900 tonnes équivalent Carbone,
soit 13% des émissions totales en Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Par ailleurs, les rejets liés à la combustion sur
place des produits énergétiques d’origine fossile sont prépondérants et représente 80% des émissions du poste
« Procédés industriels ». Au total, l’utilisation de combustibles fossiles est responsable de 90% des rejets industriels,
émissions directes et indirectes confondues. Les émissions de méthane issues du traitement des eaux usées de la
station d’épuration Auriol – Saint-Zacharie représentent 1% des émissions totales industrielles.
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Emissions totales de gaz à effet de serre en Pays d'Aubagne
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L’analyse des émissions de gaz à effet de serre sous l’angle des produits énergétiques utilisés par les activités
industrielles montre que les rejets liés à la consommation de gaz naturel sont prépondérants, et représentent 45% des
émissions d’origine énergétique. Par ailleurs, les émissions directes constituent 82% des rejets liés à l’utilisation de
produits énergétiques.
Les produits pétroliers sont les principaux contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique du
secteur de l’industrie. Ils représentent ensemble 47 % des émissions totales, juste devant le gaz naturel (45 %). En
conséquence, l’électricité ne regroupe que 8 % des émissions d’origine énergétique.

Emissions de gaz à effet de serre des activités industrielles, par produit énergétique
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Enfin, la ventilation des émissions par activité industrielle montre que 87% des rejets de gaz à effet de serre sont le fait
de l’activité de 4 branches seulement, à savoir :
- l’industrie de la chimie, du caoutchouc et des plastiques (34%),
- l’industrie des produits minéraux (23%),
- les industries agroalimentaires (16%)
- la métallurgie et la transformation des métaux (14%)
Ces secteurs offrent ainsi un gisement théorique élevé et peuvent de ce fait constituer une cible prioritaire sur le
secteur de l’industrie. Plus précisément, le secteur de la chimie concentre 16 % des emplois mais contribue à hauteur
de 34 % aux émissions du secteur.

Emissions de gaz à effet de serre
par activités industrielles
1%
3%

2%

1%

1%

1%
1%

3%
34%
14%

16%

Chimie
Produits minéraux
IAA
Métallurgie
Equipts du foyer
Equipts mécaniques
Edition
Station d'épuration
Equipts électriques
Bois-papier
Composants électriques
Industries diverses

23%
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2.2

2.2.1

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : LES CARACTERISTIQUES DU PAYS D’AUBAGNE ET
DE L’ETOILE
PRESENTATION DU CONTEXTE

Au 1er janvier 2011, la Communauté d’Agglomération comprend sur son territoire 10 073 établissements répartis par
secteur d’activité :

10 073 établissements Pays d'Aubagne et de l'Etoile par
grands secteurs au 01/01/2011*
3%

6%

12%

59%
20%

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce

Service

Source : traitement CRE-CCIMP d'après Insee-Sirene dénombrement

94 % des établissements ont moins de 10 salariés.

2.2.2

PRINCIPALES ACTIONS EN COURS
Les pépinières d’entreprises

L’objectif est de proposer aux créateurs d’entreprises des solutions concrètes en termes d’aide, d’accompagnement et
d’hébergement pour créer leur entreprise.
Après leur installation, La Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile les aide et les accompagne
dans leurs démarches quotidiennes. Pour cela, plusieurs axes de travail sont abordés : des rendez-vous individuels, des
missions de conseils, des animations collectives, des formations ciblées et spécifiques développées avec nos
partenaires.
Animations territoriales
Nombreuses rencontres pour les entreprises. Les thèmes du développement durable sont abordés de manière
ponctuelle.
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Le Plan de déplacement interentreprises
Le périmètre concerné par l’étude PDIE couvre les entreprises des Associations du secteur commercial autour de
l’hypermarché Auchan, association Syndicat des paluds, association de la zone d’activité de plaine de Jouques sur
Gémenos, soit 12 000 salariés au total.
Ces trois associations ainsi que certaines entreprises telles que : Mota, Giordano, Gemalto, Sartorius Stedim et
Profroid ont signé le 22 septembre 2008 une convention de partenariat pour engager une étude de plan de déplacement
d’entreprises à l’échelle d’un bassin de déplacement cohérent et majeur pour le territoire.
Le PDIE est traiter dans le thème « Se déplacer » de l’Agenda 21-PCET.

Les actions spécifiques emploi-formation-insertion
-

Espace Ressource Emploi Formation « La Boussole » :

Le pôle Espace Ressource Emploi Formation Insertion anciennement appelé EREFI a pour objectif d’accueillir
l’ensemble de la population active (demandeurs d’emplois, salariés et employeurs) en vue de trouver des réponses
adaptées et globales dans le champ de l’emploi formation insertion. Ce projet rentre dans la logique de la sécurisation
des parcours professionnels et de la formation tout au long de la vie.
-

Ateliers et chantiers d’insertion :

L’Agglo soutient et finance les actions qui ont pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des publics les plus
éloignés de l’emploi. Le service économique participe au comité de suivi de l’ensemble des chantiers, cette
implication permet de mettre plus de cohésion et de liant entre insertion, emploi et actions de formation initiées sur le
territoire.
-

Formation

L’agglo prend en charge une partie des frais d’inscription au Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires – DAEU et
des frais pédagogiques, selon des modalités qui prennent en compte la situation sociale des stagiaires.
L’IRFEDD l’Institut Régional de Formation sur l’Environnement et le Développement Durable a piloté en 2010 le
CAP GDPU, Gestion des Déchets et Propreté Urbaine. Cette formation réunit des stagiaires dont certains sont issus
des actions d’insertion initiées sur le territoire de l’Agglo. Le service Déchets de l’agglo accueille sur sites dédiés les
stagiaires de cette action de formation.
-

le dispositif « clause d’insertion »

Par décision du conseil communautaire, la clause d’insertion s’applique depuis 2006, à chaque fois que cela apparaît
pertinent, sur les marchés de travaux ou de service supérieurs ou égaux à 50 000 € hors taxe, avec un taux d’insertion
exigé de 10%.
En 2007, L’Agglo signe une charte « La commande publique au service de l’insertion » avec une palette de donneurs
d’ordre, d’institutions publiques et de fédérations professionnelles.
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3 TOURISME
3.1

LE VOLET ATTENUATION ET ADAPTATION
Source : la direction du Tourisme du Ministère a fait réaliser en 2005-2006 par le cabinet de consultants TEC une étude
exploratoire sur le changement climatique et le développement durable du tourisme

D’après l’étude de la Direction du Tourisme du Ministère, en s’appuyant sur le scénario A2 du GIEC, c’est-à-dire un
réchauffement d’ici 2100 de +3°C à +4°C (+2°C revient à faire de la canicule de 2003 un été moyen en 2050), les
principaux impacts attendus sont les suivants :
 Pénuries d’eau et conflits d’usages probables.
 Les effets du changement climatique sur les ressources en eau auront différents impacts sur l’activité
touristique :
 La question de la disponibilité en eau pour la consommation : eau potable mais également eau
loisir (arrosage des espaces verts, piscine, golf …). La pression du tourisme est la plus forte au
moment où les ressources en eau sont rares et demandées par l’irrigation. Des arbitrages dans
les priorités auront peut-être lieu …
 La question de l’accès aux eaux intérieures : quantité : marnage excessif, qualité :
eutrophisation.
 La vulnérabilité spécifique de la clientèle touristique face aux risques repose principalement sur deux
constats :
 Une partie des hébergements (terrains de campings par exemple) et activités touristiques sont
implantées dans des zones à risques et/ou moins bien abrités contre les intempéries.
 Le touriste connaît généralement peu les risques naturels locaux, les procédures d’alerte et
d’évacuation,
 de mise en lieu sûr, problème aggravé par le barrage de la langue.
 L’impact du changement climatique sur tourisme de « terroir » :
Un certain nombre d’activités touristiques sont plus ou moins dépendantes des ressources du terroir (le tourisme
viticole par exemple). Le changement climatique peut mettre en cause des éléments patrimoniaux et appeler des
innovations techniques ou institutionnelles. Ainsi, au delà d’un certain seuil, des changements climatiques peuvent
conduire à changer les cépages ce qui conduirait à revoir les critères d’attribution de l’AOC.
Il n‘en reste pas moins que certaines ressources du terroir peuvent disparaître ou se raréfier. Fondé sur des ressources
données, le tourisme du terroir apparaît singulièrement contingent.
 L’impact du changement climatique sur le paysage, la biodiversité et le tourisme de nature
Le cadre paysager est essentiel pour le tourisme. Les espèces végétales peuvent s’adapter aux changements
climatiques en migrant à des rythmes qui varient de 4 à 200 km par siècle. Sachant qu’une modification d’un degré de
la température moyenne implique un déplacement d’environ 150 km des conditions optimales pour un écosystème et
que ce n’est pas la température mais le stress hydrique et les phénomènes qui peuvent l’accompagner (feux de
forêts…) qui sont le plus susceptible d’engendrer des évolutions, on peut s’attendre à ce que la végétation, les
paysages changent de manière sensible, conduisant même à une situation chaotique (diminution de la résistance des
forêts aux maladies, réduction de la végétation, désorganisation des routes de migration des oiseaux, épisodes de
mortalité massive de certaines espèces…).
L’impact du changement climatique sur le paysage de « Pagnol » et sur le tourisme de pleine nature doit donc être pris
en compte dans les réflexions de l’Agenda 21.
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 L’impact du transport des touristes sur le réchauffement climatique
En France, les déplacements liés aux vacances, effectués en voiture, génèrent une pollution d'environ 12,4 Mteq* de
CO2, soit 16% des Gaz à effet de Serre émis sur le territoire national par les véhicules particuliers (source IFEN,
Institut Français de l'Environnement)
A distance égale, un voyage en train génère au moins 30 fois moins d'émission de GES qu'un voyage en voiture ou en
avion.
En région PACA sept touristes sur dix utilisent la voiture et seulement un touriste sur cinq utilise le train ...
* Millions de tonnes équivalent carbone
Source : Eveil Tourisme

3.2
3.2.1

TOURISME : LES CARACTERISTIQUES DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE
PRESENTATION DU CONTEXTE

Le littoral proche, les massifs naturels remarquables, les traditions du travail de l’argile et l’attrait nouveau de
Marseille, représentent un potentiel touristique d’arrière–pays et de visites éducatives et culturelles.
Le Pays d’Aubagne est situé dans une région très touristique au cœur de la Provence, au sein du triangle d’or que
forment Marseille, Aix en Provence et Cassis. Les collines de Pagnol, les paysages de Cézanne, la Méditerranée sont
les acteurs du quotidien de ses habitants, baignés de tradition provençale.
► Chiffres clés de l’activité touristique et de la fréquentation sur le territoire :
 Le Pays d’Aubagne et de l’Etoile représente 10,6 % de la fréquentation des Bouches-du-Rhône soit 2 millions
de nuitées et 400 000 touristes
 Durée moyenne de séjour : 5,1 jours
 Dépense moyenne par personne et par jour de 37 €
 74 millions d’euros de retombées économiques par an
Source : Observatoire départemental Année 2005– Comité Départemental du Tourisme 13
► Origine et nature de la demande :
 Plus de 80% de la clientèle est française (Ile de France, Rhône Alpes, Pays de la Loire, Midi Pyrénées, Nord
Pas de Calais) avec un tourisme intra régional de l’ordre de 28%.
 La clientèle étrangère provient essentiellement de Belgique, Canada, Allemagne, Italie, Royaume Uni.
 La principale motivation est le thème Pagnol associé très largement aux circuits pédestres (filière pleine nature)
suivi du thème « Argile » (filière art et terroir)
 Un tourisme toute l’année: L’été (juillet/aout) représente 30% de la fréquentation annuelle à égalité avec le
printemps (avril mai juin).
Source : Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile

► L’offre touristique :
- L’offre en hébergement :
On compte sur le territoire 7600 lits touristiques, hors hébergement en résidences principales des parents et amis.
Le parc hôtelier représente 40% de l’hébergement marchand du territoire. Le taux d‘occupation moyen des hôtels à
l’année est de 60%.
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- L’offre touristique culturelle : musées et lieux assimilés
L’offre touristique culturelle du territoire repose en grande partie sur le patrimoine Marcel Pagnol avec plusieurs lieux
qui lui sont consacrés tels que sa Maison Natale et le Petit monde de Pagnol à Aubagne.
L’art singulier vient aussi enrichir l’offre touristique culturelle du territoire notamment avec la Maison de Celle qui
Peint (œuvre de Danielle Jacqui) et un festival annuel dédié à cet art qui attire de plus en plus de monde.
- L’offre touristique nature :
Le Pays d’Aubagne et de l’Etoile jouit d’un riche patrimoine naturel. Il est entouré de plusieurs massifs (la Sainte
Baume, le Garlaban et le massif de l’Etoile) et est traversé par un fleuve (l’Huveaune). Il offre également de
nombreuses forêts communales, des zones d’accueil du public en forêt (ZAPEF), des sites Natura 2000 etc…
La diversité de ce patrimoine permet le développement et la pratique de nombreuses activités de pleine nature :
escalade, randonnées pédestres et équestres, cyclotourisme…
- L’offre touristique terroir :
La gastronomie locale est également un élément identitaire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Elle se caractérise, d’une
part, par une agriculture périurbaine et notamment la mise en place d’une route des fermes.
D’autre part, le terroir local est aussi marqué par la présence d’une fabrique de pastis qui propose de découvrir les
différents processus d’élaboration de cette célèbre boisson locale, ainsi que par quelques moulins à huile et domaines
viticoles.
- L’offre touristique autour de l’argile :
Les communes du Pays d’Aubagne et de l’Etoile sont toutes marquées par un passé riche en traditions et en savoirfaire, avant tout liés à la terre. En effet, le territoire est le berceau d’une longue tradition du travail de l’argile
(tuileries, faïence, terre vernissée etc.). De plus, le pays d’Aubagne a conservé un artisanat bien vivant qui représente
un véritable pôle économique avec plus de 40 ateliers de céramistes, de potiers et de santonniers. Tous les deux ans a
lieu un grand événement « ARGILLA » : marché des potiers, animations, … En 2011, c’est plus de 70 000 personnes
qui ont participés.

3.2.2

LE TOURISME PARTICIPATIF

En complément de ce qui est proposé par les professionnels du tourisme, il convient de prendre en compte la notion de
« tourisme participatif » dans le cadre des actions de développement touristique qui sont menées. Le « tourisme
participatif » est un tourisme qui fait participer les populations locales aux activités touristiques et par conséquent
induit l’intervention d’un nouvel acteur : l’habitant.
Pour concrétiser le développement d’un tourisme participatif dans les communes de l’agglo, le projet de la carte
« Habitants Ambassadeurs » a été initié en 2010. Ce projet consiste à permettre aux habitants, recevant de la
famille/amis ou désirant découvrir le territoire, de devenir des « ambassadeurs ». Ainsi, une carte « habitants
ambassadeurs » du pays d’Aubagne et de l’Etoile serait éditée pour officialiser le titre et permettrait un accès
privilégié à l’offre touristique locale.
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3.2.3 DEMARCHE PILOTE DE TOURISME RESPONSABLE ET SOLIDAIRE – EVEIL TOURISME
Le partenariat avec l’association Citoyens de la Terre dans le cadre de la démarche pilote de tourisme responsable et
solidaire avec l’ensemble des professionnels est engagé depuis 2007 (soit 18 professionnels au total fin 2011). Pour
rappel, il s’agit d’une démarche pilote et exemplaire de tourisme responsable et solidaire sur le territoire avec les
objectifs suivants : sensibiliser les professionnels du tourisme, conseiller et accompagner un groupe de professionnels
volontaires, valoriser cette expérience auprès des autres professionnels et à l’extérieur. Cette démarche est destinée
aux professionnels du tourisme et des loisirs afin qu'ils adoptent des pratiques responsables et solidaires dans leurs
activités. Ils s'engagent à évaluer leurs pratiques et à les faire évoluer chaque année dans le sens d'un tourisme durable.

3.2.4 MISE EN PLACE D'UNE DEMARCHE DE TOURISME INDUSTRIEL
La visite d’entreprise est devenue aujourd’hui un véritable produit touristique, valorisant le patrimoine économique
d’un territoire et constituant pour les entreprises un nouvel outil de développement commercial et de communication
dans un esprit de développement durable.
La démarche à mettre en place vise les objectifs suivants :
-

valoriser de manière globale les productions locales, les métiers et savoir-faire présents sur le territoire,
promouvoir les produits régionaux,
favoriser l’appropriation identitaire de l’activité industrielle par les citoyens,
développer les circuits courts,
inciter les entreprises du territoire à s’inscrire dans une démarche de progrès et de professionnalisation de
leur visite pour favoriser leur communication, leur notoriété et leur développement,
accentuer l’ancrage territorial d’entreprises sur notre territoire

La chronologie des actions à engager est envisagée comme suit :
- étape 1 :
Sensibilisation des entreprises du territoire
- étape 2 :
Détection d’un panel d’entreprises cibles (secteurs agro-industrie, argile, cosmétiques, métiers d’art
mais également industrie…)
- étape 3 :
Diagnostic individuel des entreprises (intégrant un volet énergie, environnement, développement
durable qui permettra à terme de valoriser les entreprises ayant une démarche de développement durable)
- étape 4 :
Proposition d’accompagnement
- étape 5 :
Assistance éventuelle à mise en conformité
- étape 6 :
Labellisation des entreprises et valorisation (communication) des entreprises
- étape 7 :
Suivi individuel des entreprises à 12/24 mois.
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4 GESTION DES DECHETS
4.1
4.1.1

LE VOLET ATTENUATION
QUELLE EST LA
CLIMATIQUE ?

CONTRIBUTION

DES

DECHETS

DANS

LE

CHANGEMENT

Les émissions liées à la gestion des déchets représentent 10 MteqCo2 en 2007, soit de l’ordre de 2 % des émissions
totales de gaz à effet de serre de la France (contre 12 Mt en 1990, soit une baisse de l’ordre de 17 %).
Les émissions du secteur des déchets sont principalement :
• les émissions de méthane provenant des processus de fermentation anaérobie dans les décharges ;
• les émissions de CO2 dues à l’incinération de déchets d’origine fossile ;
• les émissions résultant du compostage.

4.1.2

BILAN CARBONE DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE® : LE RECYCLAGE ET LA
VALORISATION ENERGETIQUE ATTENUENT L’IMPACT CARBONE DES ACTIVITES
DE TRAITEMENT DES DECHETS 3

En 2007, plus de 69 000 tonnes de déchets ont été collectées et traitées (dont 58 % d’ordures ménagères). Environ 55
600 tonnes ont été envoyées en centre d’enfouissement technique (CET), dont 63 % (soit environ 35 000 tonnes) au
centre de stockage des déchets ultimes (CSDU) du Mentaure qui est équipé d’un système de valorisation énergétique
du biogaz.

3

Source : Bilan Carbone Territoire en Pays d’Aubagne et de l’Etoile / Explicit – Février 2009.
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Environ 11 500 tonnes ont par ailleurs été recyclées (valorisation matière). Ainsi, plus des deux-tiers des déchets du
Pays d’Aubagne et de l’Etoile ont été valorisés. De ce fait, les émissions liées aux déchets (16 630 tonnes eqC)
contribuent de manière limitée (8 %) au Bilan Carbone®. De l’ordre de 98 % de ces émissions sont liées à la
fabrication en amont des produits qui deviennent - après leur utilisation - des déchets. De plus, la valorisation
énergétique des déchets est prise en compte de manière positive par la méthode Bilan Carbone®. Il est ainsi considéré
que la production d’énergie à partir de déchet se substitue à la production classique d’énergie (elle-même émettrice de
gaz à effet de serre). Bien que les transports soient un poste important d’émissions de GES, en termes d’acheminement
des déchets il ne représente que 10% des émissions.

Représentation du gain en GES lié à la valorisation énergétique des déchets

Le bilan de l’année 2009, au niveau de la gestion des déchets ménagers et assimilés met en perspective :
• Une stagnation de la production des déchets : Gisement des OM autour de 420 Kg/hab./an
• Une augmentation des quantités de déchets récupérés au titre des encombrants (au niveau des déchèteries et
des voies publiques).
• Passage d’un taux de valorisation matière et organique sur les déchets ménagers et assimilés de 17.7% en
2008 à presque 18.5% en 2009.
• Une baisse du taux de déchets mise en décharge 68% en 2009 contre 69% en 2008.
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4.2

DECHETS : LES CARACTERISTIQUES DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE

Une volonté déjà engagée pour une gestion durable des déchets
Pour gérer au mieux ses résidus la collectivité s'est orientée dans une politique de gestion durable des déchets
Ménagers et Assimilés, les objectifs poursuivis sont :
• Réduction des déchets à la source
• Respect des objectifs du plan départemental d’élimination.
• Mise en place des collectes sélectives pour une valorisation matière maximum.
• Mise en place d’une politique de qualité avec notamment : identification et suppression des « points noirs
• Formation du personnel
• Amélioration qualitative de la collecte (nettoyage des points de regroupement)
• Fermeture systématique des couvercles lors des collectes, remplacement ou préparation des bacs détériorés.
Pour atteindre ces objectifs, les élus de l’Agglo ont privilégié les solutions techniques ayant le meilleur compromis
technico-économique afin d’orienter nos résidus vers plus de recyclage tout en évitant un surcoût trop important de la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les citoyens.
Ces choix concernent :
• Les gisements importants qui posent des problèmes aujourd’hui et où nous manquons de performances, les
encombrants. Ainsi, il a été décidé :
o De créer à l’horizon 2014-2015 une nouvelle déchèterie sur le secteur Pont de l’Etoile.
o De repenser la déchèterie de St Mitre sur une surface de 3500m2 au lieu de 2500m2 actuelle.
o Enfin, de mettre en place une recyclerie sur le territoire. L’objectif étant de faire du neuf avec nos
vieux encombrants et pour éradiquer nos points noirs deux équipes de collecte seront dédiées
uniquement à la problématique des encombrants sauvages.
• La fraction fermentescible des ordures ménagères actuellement encore orientée en décharge. Il sera créé une
unité de tri-compostage visant la valorisation sous forme de compost de nos déchets organiques.
• Les modes de collectes sélectives des recyclables secs. Pour des raisons de qualité des produits récupérés et
coût du service, il a été décidé de réorienter le geste de tri des citoyens concernés par la collecte sélective
porte à porte des emballages ménagers vers les points d’apports volontaires.
A terme l’ensemble de ces actions devraient nous permettre d’atteindre les objectifs définis par le grenelle de
l’environnement : valoriser 45% du poids de nos déchets ménagers et assimilés et d’inscrire en conséquence notre
terroir dans un espace des possibles où il fait bon vivre !

Organisation et chiffres clefs de la gestion des déchets
La mise en œuvre de cette politique globale de gestion des déchets ménagers et assimilés à la charge de la collectivité
a conduit le service Déchets à développer trois pôles complémentaires :
• Les collectes,
• les collectes sélectives,
• le traitement.
Gisement en quantité (en 2010) :
•
•

Déchets ménagers et assimilés (hors boues) : 709 kg/habitant/an.
Ordures ménagères : 418 kg/habitant/an.
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Répartition de la composition des Ordures ménagères (en 2010) :






41 kg/ha/an de plastiques
41 kg/ha/an de verre
32.8 kg/ de métaux
123 kg/an de matières organiques
123 kg/an de papiers cartons

Bilan matière (en 2010) :
• Taux de valorisation matière : 10 %
• Taux de valorisation organique : 7 %.
• Mise en I.S.D.N.D classe II : 69 %.
• Mise en classe III : 14 %.
Les collectes effectuées en Régie :
• Les ordures ménagères : collecte effectuée 3 fois par semaine (4 pour le centre ville) en 47 tournées
• Les encombrants sont collectés sur rendez-vous. Un service assure la collecte des encombrants sauvages et le
nettoyage des points noirs une fois par semaine.
• Les Déchets Industriels Banals sont collectés au titre des déchets ultimes. Une redevance spéciale est mise en
place si la production est supérieure à 1100 litres par semaine.
Les collectes sélectives :
• La collecte du verre, des journaux et des emballages est effectuée en point d’apport volontaire. Le taux de
refus est aujourd’hui d’environ 10 %.
• L’objectif est de mettre en place 1 Point d’apport volontaire pour 300 habitants.
Les déchetteries :
• Le réseau est constitué de 4 déchetteries : Peypin, St Mitre, Auriol et Cuges.
• Projets : création d’une nouvelle déchetterie dans le secteur de Roquevaire et création d’une recyclerie.
Le traitement des déchets :
• Installation de stockage du Mentaure : 85 950 tonnes en 2010 (57% AGGLO et 43 % CUM)
• Projet de création d’une usine de tri-compostage
• Méthanisation sur le site du Mentaure.

Quantités par commune valorisées Kg/hab/an (2010)
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quantités valorisées Kg/hab./an
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5

PLAN D’ACTIONS PRODUIRE ET CONSOMMER RESPONSABLE

Chaque plan d’actions précise :






Les enjeux associés chacun à un indicateur stratégique
Les projets stratégiques
Les actions associées à
o Des objectifs à l’horizon 2020
o Les démarches réglementaires dans lesquelles elles se déclinent
o Les évaluations développement durable
o Les indicateurs de suivi
Les actions expérimentales

Les enjeux en matière de production et de consommation responsable du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, issus de la
concertation pour l’élaboration du Plan Climat, recouvrent les enjeux prioritaires suivants :








Conforter le positionnement de l’agriculture locale dans une démarche d’agriculture durable
Favoriser les démarches collectives et les coopérations inter-entreprises
Favoriser la création et le développement de l’emploi local
Généraliser les démarches de développement soutenable des professionnels de tourisme
Promouvoir le patrimoine, les espaces naturels et la biodiversité du territoire
Réduire les déchets à la source
Optimiser le traitement et la collecte des déchets
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ANNEXE LE DISPOSITIF REGLEMENTAIRE

AGRICULTURE
LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU GRENELLE 1 4
PLAN ECOPHYTO
 Réduire « si possible » de moitié l’usage des pesticides d’ici 2018 en développant notamment les légumineuses.
SAU
 Passer à 6% de la Surface Agricole Utile cultivée en bio d’ici 2012 puis à 20% en 2020 et introduire 20% de
produits bio dans la restauration collective en 2012.
CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE (Décret n° 2011-694 du 20 juin 2011 relatif à la certification
environnementale des exploitations agricoles)



Développer une certification environnementale agricole pour que 50% des exploitations y soit engagées d’ici
2012.

PERFORMANCE ENERGETIQUE
 Plan de performance énergétique des exploitations : atteindre un taux de 30% d’exploitations agricoles à faible
dépendance énergétique d’ici 2013.
GES ISSUES DE L’ELEVAGE
 Réduire les émissions de GES issues de l’élevage en soutenant les actions sur l’alimentation des ruminants :
relance de la production des cultures de protéagineux et autres légumineuses*, favoriser le maintien et la
restauration des prairies et des herbages (mise en œuvre française des décisions européennes prises lors du bilan
de santé de la politique agricole commune).
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
 Atteindre 15% de produits bio dans la restauration collective publique en 2010 et 20% en 2012 et obtenir une part
identique pour les produits saisonniers et de proximité.

LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU GRENELLE 2 5
« La vocation première et prioritaire de l’agriculture est de répondre aux besoins alimentaires de la population, et ce
de façon accentuée pour les décennies à venir…Il s’agit de concilier les impératifs de production quantitative,
d’efficacité économique, de robustesse au changement climatique et de réalisme écologique ».
« Pour rendre l’agriculture durable », les enjeux essentiels de la Loi Grenelle sont :
 Encadrer les activités de conseil et de vente des produits phytopharmaceutiques ;
 Interdire, sauf dérogation, l’épandage aérien des produits phytopharmaceutiques et limiter ou interdire leur usage
dans les espaces utilisés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables ;

Élargir la responsabilité des fabricants ou importateurs de produits phytopharmaceutiques à l’élimination des
produits dont l’autorisation a été retirée ;
 Encadrer la publicité des produits phytopharmaceutiques pour les circuits amateurs et professionnels ;
 Instaurer une certification environnementale volontaire des exploitations agricoles ;
 Mettre en place des bandes enherbées d’au moins cinq mètres de large le long de la plupart des cours d’eau.
 Lutter contre les algues vertes sur les plages ;
4

Grenelle 1.

5

Loi portant engagement national pour l'environnement dite Grenelle 2 du 13 juillet 2010.
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Encadrer l’introduction sur le territoire d’organismes vivants auxiliaires des cultures.

ENTREPRISES
Déchets
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR ET ÉCO-ORGANISMES. La loi donne une base légale à la
«responsabilité élargie du producteur» qui fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de produits
générateurs de déchets de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en proviennent. Elle donne
également une base légale aux éco-organismes, qui sont agréés par l'État pour une durée maximale de six ans
renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un
cahier des charges. Art.186 et 196.
L’extension du principe de responsabilité élargie des producteurs aux déchets des entreprises fera l’objet d’un rapport
gouvernemental d’ici le 1er janvier 2012. Art. 201
FILIERES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS. Les contributions financières des activités de mise sur le marché
de produits qui appartiennent à une filière de traitement de déchets (équipements électroniques, piles et
accumulateurs…) sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur
l'environnement en fin de vie, et notamment de sa valorisation matière. Art. 197
Plusieurs filières de traitement de déchets sont organisées ou réorganisées :
- Emballages ménagers. Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri
sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par
décret en Conseil d'État. Les supermarchés (+ de 2500 m2) se dotent à la sortie des caisses d’un point
de reprise des déchets d’emballages des produits achetés dans l’établissement. Art. 199
-

DASRI. La filière des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI) perforants produits par
les particuliers en auto-traitement est organisée, de manière complémentaire à la loi de finances pour
2009. Les modalités d’application sont prévues par un décret. Art. 187

-

Déchets du BTP. Un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition ou réhabilitation
lourde est réalisé avant toute démolition. Art. 190. La loi donne une base légale aux plans
départementaux de gestion des déchets issus de chantiers du BTP. Art. 202

-

DEEE. Toutes les activités de mise sur le marché des équipements électriques et électroniques sont
concernés par la filière des DEEE quelle que soit la technique de vente utilisée, notamment la vente à
distance et la vente électronique. Art. 191

-

Bouteilles de gaz. Une consigne est obligatoire pour les bouteilles de gaz destinées à un usage
individuel, à compter du 1er janvier 2011. Art. 193

-

Produits chimiques. A partir du 1er janvier 2011, les metteurs sur le marché des produits chimiques
pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement doivent prendre en charge, ou
faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le
traitement des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Art. 198

-

Eléments d’ameublement. Création d’une filière spécifique dont la collecte, le tri, la revalorisation et
l’élimination sont prises en charge par les fabricants et importateurs de meubles. Art. 200

-

Biodéchets. A compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités
importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à
la source et une valorisation biologique ou une collecte sélective pour permettre la valorisation et
31
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favoriser le retour au sol. Art. 205
-

Pneus. La filière des pneus usagés a désormais une base légale. Les producteurs ne remplissant pas
leurs obligations sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes à compter du 1er janvier
2011. Art. 205

-

Livres scolaire. L'impression ou la réimpression de livres scolaires devra être faite à partir de papier
recyclé ou issu de forêts gérées durablement à compter du 1er janvier 2013. Art. 206

Bilan carbone
Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre
Sont tenus d’établir un bilan de leurs émissions de GES les personnes morales de droit privé employant plus de 500
personnes en métropole et plus de 250 en Outre mer, les personnes morales de droit public employant plus de 250
personnes, les collectivités et communautés de plus de 50 000 habitants. Ce bilan qui doit être établi pour le 31
décembre 2012 est mis à jour tous les trois ans. Art. 75
Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
EXTENSION DE L’OBLIGATION DE REPORTING. L'article 225 élargit l'obligation de reporting
environnemental, social et de gouvernance à d'autres entreprises françaises que celles cotées en bourse. Les entreprises
françaises cotées doivent, depuis la loi NRE de 2001, indiquer dans leur rapport annuel de gestion des informations
sur la manière dont elles prennent en compte l'impact environnemental et social de leur activité. La loi Grenelle II
étend cette obligation, qui s'applique désormais aussi à toutes les sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires
et le nombre de salariés excèdent des seuils qui seront fixés par décret.
L’obligation devrait concerner les entreprises employant plus de 500 salariés ou dont le total du bilan est supérieur à
50 millions d’euros. Art. 225 et 226
Le projet de décret, soumis à consultation publique en mars 2011, visait notamment à exiger des entreprises de plus de
5.000 salariés (et dont le chiffre d'affaires est de 1 milliard d'euros) la publication d'indicateurs sociétaux dès l'exercice
de 2012. Les entreprises de plus de 500 salariés (ayant un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros) devaient
initialement être concernées en 2013.
Affichage environnemental et carbone des produits
AFFICHAGE ENVIRONNEMENTALE DES PRODUITS DE CONSOMMATION A partir du 1er juillet 2011,
et après concertation avec l'ensemble des acteurs des filières concernées, une expérimentation va être menée, pour une
durée minimale d'une année, afin d'informer progressivement le consommateur par tout procédé approprié du contenu
en équivalent carbone des produits et de leur emballage, ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de
l'impact sur les milieux naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie. Art. 228
Plus de 160 entreprises ont finalement été retenues. De la PME artisanale au grands groupes de distribution, ces
entreprises sont représentatives de secteurs d’activité très diversifiés (alimentaire, boisson, produits hygiène,
habillement, équipements électriques, électroniques, mobilier, produits de construction…). Parmi elles :
- 30% ont moins de 50 salariés
- 45% ont de 50 à 500 salariés
- 25% ont plus de 500 salariés
Source dossier de presse du 1er juillet 2011

Cette expérimentation fera l'objet d'un bilan transmis au Parlement évaluant l'opportunité d'une généralisation de ce
dispositif. Sur la base de ce bilan, le cas échéant, un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités de généralisation du
dispositif. D’autres décrets préciseront, sur la base des règles ainsi définies, pour chaque catégorie de produits, la
nature des informations pertinentes selon leur mode de distribution, les supports d'information ainsi que les
référentiels à utiliser. Art. 228
• EXIGENCES RELATIVES AUX ALLEGATIONS ENVIRONNEMENTALES.
Un décret va définir les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du
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cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de
développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits destinés à la vente
aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les
publications, la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou électroniques. Art. 228
• INFORMATION SUR L’EMPRUNTE CARBONE DES TRANSPORTS. Toute personne qui commercialise ou
organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement devront fournir au
bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de
transport utilisés pour réaliser cette prestation. Art. 228
DECHETS
TGAP
 Augmentation du taux de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes assise sur les quantités de déchets
ménagers et assimilés entrant dans un centre de stockage de déchets ultimes (CSDU) et création d’une nouvelle
composante de la TGAP pour les déchets entrant dans une unité d’incinération d’ordures ménagères (UIOM).
Art.46, Loi de Finances 2009, Art.29
TEOM
 Intégration à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et à la redevance d’enlèvement des ordures
ménagères (REOM), dans un délai de 5 ans, d’une part variable prenant en compte, la nature et le poids et/ou le
volume et/ou le nombre d’enlèvements des déchets Art.46
Le Grenelle Environnement a renforcé la politique de la France concernant les déchets. La loi de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement réaffirme la priorité de la politique de prévention des
déchets et reprend la hiérarchie de traitement des déchets fixée par la directive 2008/98/CE : prévention, préparation
en vue du réemploi, recyclage, valorisation, notamment énergétique, et élimination.
Dans le domaine des déchets, les enjeux essentiels de la Loi Grenelle sont :
• Diminuer de 15% d’ici à 2012 la quantité de déchets partant en incinération, en enfouissement et en stockage.
• Réduire à la source la production de déchets en responsabilisant fortement les producteurs, de la conception du
produit à sa fin de vie. Partant de 430 kg par habitant et par an, l’objectif est de réduire la production
d’ordures ménagères et assimilées de 7% par habitant pendant les 5 prochaines années, soit une réduction de
plus de 5 kg par an et par habitant.
• Augmenter le recyclage matière et organique afin d’orienter vers ces filières un taux de 35% en 2012 et 45%
en 2015 de déchets ménagers et assimilés contre 24% en 2004, ce taux étant porté à 75% dès 2012 pour les
déchets d’emballages ménagers et les déchets des entreprises hors BTP, agriculture, industries
agroalimentaires et activités spécifiques.
• Limiter le traitement des installations de stockage et d’incinération à 60 % des déchets produits sur le
territoire, afin de favoriser la prévention, le recyclage et la valorisation.
• Mettre en place des filières de récupération et de traitement spécifiques pour les seringues, les déchets
dangereux des ménages, les pneus et les produits d’ameublement.
• Moduler la contribution financière de chaque produit à sa filière de traitement en fonction de son impact
environnemental et de ses valorisations.
• Mettre en place un diagnostic déchets avant toute démolition de certains types de bâtiments.
• Créer une collecte sélective obligatoire des déchets organiques par leurs gros producteurs.
• Instaurer des plans départementaux de gestion des déchets issus du BTP, privilégiant l’utilisation de matériaux
recyclés.
• Autoriser les collectivités locales à expérimenter, pendant 3 ans, la mise en place d’une part variable
incitative, calculée en fonction du poids et du volume des déchets, dans la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères.
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CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DECHETS

FILIERES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
Plusieurs filières de traitement de déchets sont organisées ou réorganisées : Filière DASRI (Déchets d'activités de
soins à risque infectieux), Déchets portuaires, Déchets du BTP, Filière DEEE (équipements électriques et
électroniques), Bouteilles de gaz, Produits chimiques, Eléments d’ameublement, Métaux ferreux, Biodéchet, Pneus,
Livres scolaire.
Pour les emballages ménagers : Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les
emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d'État.
Les supermarchés (+ de 2500 m2) se dotent à la sortie des caisses d’un point de reprise des déchets d’emballages des
produits achetés dans l’établissement. Art. 199
CAPACITÉS D'INCINÉRATION ET DE STOCKAGE
L'autorisation (ICPE) d'exploiter une installation d'incinération ou une installation de stockage de déchets ménagers et
assimilés fixe une limite de la capacité de traitement annuelle. Art. 207
Le décret n°2011-828 du 11 juillet portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des
déchets achève la transposition de la directive cadre déchets de 2008, il est également pris en application de la
loi « Grenelle 2 », en réformant la planification territoriale des déchets, en limitant les quantités de déchets qui
peuvent être incinérés ou mis en décharge, en imposant la collecte séparée aux gros producteurs de biodéchets
en vue de leur valorisation.
Ce décret en transpose les mesures réglementaires. Il renforce notamment les obligations de traçabilité et de
transparence des différents acteurs de la chaîne de gestion des déchets et l’encadrement des installations de stockage
de déchets inertes.
Le texte est également un texte d’application de la Loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 (articles 194, 202, 204 et 207),
qui impose :
•

Des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux, le décret met en œuvre les
avancées du Grenelle : introduction d’un programme de prévention dans les plans, renforcement des objectifs
et des indicateurs sur le recyclage et la valorisation, prise en compte des déchets issus de catastrophes
naturelles dans les plans, amélioration du suivi des plans, évaluation des plans tous les 6 ans

•

Des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers de bâtiment et de
travaux publics : le décret prévoit les dispositions sur le contenu, l’élaboration, le suivi et l’évaluation de ces
nouveaux plans dont la création est un engagement du Grenelle de l’environnement

•

Une limitation des capacités de stockage et d’incinération : le décret prévoit les modalités de limitation de ces
capacités. La capacité des installations de stockage et d’incinération sera limitée à 60% des déchets non
dangereux produits dans le département

•

Une obligation de tri et de collecte séparée des biodéchets par les gros producteurs : à compter du 1er janvier
2012, les personnes qui produisent ou détiennent une quantité importante de déchets composés majoritairement
de biodéchets sont tenues d’en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation organique. Des seuils de
quantités de biodéchets produites par les personnes soumises à cette obligation (en pratique le commerce
alimentaire, la restauration collective, les espaces verts et l’industrie agroalimentaire) sont définis par arrêté. Ils
seront fortement décroissants entre janvier 2012 et janvier 2016.

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-Decret-du-11-juillet-2011.html
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