
A partir de 2012
Actions dans les restaurants scolaires pour 

limiter le gaspillage alimentaire
PCET/Charte Agricole

Favoriser 

l'approvisionnement local de 

la restauration collective par 

la mise en place d'outils 

adaptés (Action A.6.2 Charte 

agricole)

20% d'approvisionnement 

en bio d'ici 2012 (Grenelle)

Projet stratégique Objectif réglementaire

Objectif 2020 pour 

le Pays d'Aubagne 

et de l'Etoile 
(1)

Accompagner les exploitants 

vers une conversion en 

agriculture biologique

Objectif du plan 

"Agriculture biologique : 

tripler les surfaces 

actuelles cultivées en "bio" 

et les porter à 6 % de la 

surface agricole française 

d’ici 2012 et 20% d'ici 2020

En 2011 : 61 ha sur 

877ha de SAU 

(Surface Agricole 

Utilisée) au total soit 

7,5 % des surfaces bio 

du Pays d'Aubagne et 

del'Etoile

Préserver et valoriser les 

terres agricoles
2012 pour le SCOT

AGRICULTURE

PLAN D'ACTIONS

CONSOMMER ET PRODUIRE RESPONSABLE
1 - développement économique (agriculture, entreprises et tourisme)

ENJEU 1 : CONFORTER LE POSITIONNEMENT DE L'AGRICULTURE LOCALE DANS UNE DEMARCHE D'AGRICULTURE DURABLE

Indicateur stratégique : % et répartition des espaces agricoles en AB 
7,5% de Surface Agricole Utilisée en Agriculture Biologique en 2011

En 2020 : 20% de la SAU en AB

Gain 

économique
Indicateur de suivi

2012

2014

Promouvoir l'agriculture biologique et l'agro-

écologie (A8,2) et appuyer les démarches 

collectives (A 17)

Actions

Outils réglementaires ou 

démarches territoriales 
(2)

(PRSE-SCOT-PLH-PCET-PDU-Charte 

agricole-PLU- contrat de riviére - 

PDM…)

Indicateurs opérationnels

Gain social
Gain 

environnemental

Restitution de l'étude du fonctionnement des 

cuisines des communes avec Agribio 13 et 

propositions d'actions d'amélioration

Gains GES

PCET/Charte Agricole/SCOT/PLU

Protéger les terres agricoles en vue de 

préréniser une agriculture durable : 

- préserver et reconquérir les terres fertiles 

du territoire

- assurer une animation et sensibiliser les 

citoyens

Actions A1, A2, A3, A4 et A5 de la Charte 

Agricole

Formation des cuisiniers, des agents et des 

élus 
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Développer et accompagner l'introduction de 

produits bio dans la restauration 

d’entreprises

% des surfaces bio du 

Pays d'Aubagne et 

del'Etoile

Approvisionner les restaurants collectifs 

de l’Agglo gérés par les communes 

(cantines scolaires, ...) : 

A partir de 2012 : Groupement de 

commandes pour 5 communes d’Agglo pour 

les fruits, les légumes, le pain

Pour 2014 : élargissement du groupement de 

commandes à d'autres communes et 

d'autres produits

PCET/Charte Agricole

PCET/Charte Agricole

PCET/Charte Agricole

PCET/Charte Agricole

nombre de participants

PCET/Charte Agricole

Structurer les démarches collectives pour 

accompagner la mise en œuvre
PCET/Charte Agricole

Etude pour la mise en place d’une légumerie PCET/Charte Agricole

2012/2013

2015

dès 2011

2012

2014

(1)
Conformément au décret n°2011-829 du 11 juillet 2011, le PCET doit définir les objectifs pour 2020.

(2)
 PRSE : Plan Régional Santé Environnement - SCOT : Schéma de Cohérence Territorial - PLH : Programme Local de l'Habitat - PCET : Plan Climat Energie Territorial - PDU : Plan de Déplacement Urbain - PLU : Plan Local d'Urbanisme - PDM : Plan de Massif
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(3)
Gains GES, émissions de gaz à effet de serre
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Objectif réglementaire

Indicateur de suivi

Projet stratégique

Diminuer la dépense énergétique des 

exploitations par une réduction de leur 

consommation d'énergie

Expérimenter, sensibiliser, 

former les agriculteurs 

professionnels ou non (A7, 

A16, A14)

A fixer dans le cadre 

de la Charte Agricole

PCET/Charte Agricole

Gains GES Actions

Outils réglementaires ou 

démarches territoriales 
(2) 

(PRSE-

SCOT-PLH-PCET-PDU-Charte 

agricole-PLU- contrat de riviére - 

PDM…)

Sensibiliser, former et accompagner les 

agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles 

respcetueuses de l'environnement

Indicateurs opérationnels

Gain 

environnemental
Gain social

Gain 

économique

PCET/Charte Agricole

Objectif 2020 pour 

le Pays d'Aubagne 

et de l'Etoile 
(1)

Utiliser la font de Mai comme vitrine des 

actions phares du territoire en matière de 

bonnes pratiques agricoles et forestières

Diminuer la dépendance 

énergétique des 

exploitations et des activités 

agroalimentaires (A9)

Objectif du plan 

performance énergétique 

(PPE) des exploitations 

agricoles : 30 % 

d’exploitations agricoles à 

faible dépendance 

énergétique d’ici 2013.

10 diagnostics avec la 

Chambre d'Agriculture 

(sous réserve de 

validation)

Action collective avec la chambre 

d'agriculture de diagnostics énergie des 

exploitations

Développer la production et les usages des 

énergies renouvelables (sans concurrencer 

les productions agricoles alimentaires)

PCET/Charte Agricole

PCET/Charte Agricole

PCET/Charte Agricole

PCET/Charte Agricole

Réduire la consommation de 

produits phytosanitaires 

(A11.5)

Réduire les consommations 

d'eau

PCET/Charte Agricole

PCET/Charte Agricole

PCET/Charte Agricole

Arrêté du 21 août 2008 

relatif à la récupération des 

eaux de pluie et à leur 

usage à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments

Favoriser la récupération des eaux de pluies 

(A11.4)

Réduire l'utilisation des produits 

phytosanitaires et des engrais chimiques

A fixer dans le cadre 

de la Charte Agricole Sensibiliser et former les agriculteurs sur le 

fonctionnement des nappes phréatiques et 

des hydro systèmes
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Ecophyto 2018

(2)
 PRSE : Plan Régional Santé Environnement - SCOT : Schéma de Cohérence Territorial - PLH : Programme Local de l'Habitat - PCET : Plan Climat Energie Territorial - PDU : Plan de Déplacement Urbain - PLU : Plan Local d'Urbanisme - PDM : Plan de Massif

(3)
Gains GES, émissions de gaz à effet de serre

Accompagnement du CETA

Partenariat avec le CRITT Agro PACA 

(centre régional d’innovation et de transfert 

de technologie agro-alimentaire)

A fixer dans le cadre 

de la Charte Agricole

(1)
Conformément au décret n°2011-829 du 11 juillet 2011, le PCET doit définir les objectifs pour 2020.

Certification 

environnementale des 

exploitations

Décret n°2011-694 du 20 

juin 2011 relatif à la 

certification 

environnementale des 

exploitations agricoles

Grenelle 1 : 50 % des 

exploitations agricoles 

engagées en 2012

A fixer dans le cadre 

de la Charte Agricole
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PCET/Charte Agricole

Indicateur de suivi
Gain 

économique

Gain 

environnemental

Outils réglementaires ou 

démarches territoriales 
(2) 

(PRSE-

SCOT-PLH-PCET-PDU-Charte 

agricole-PLU- contrat de riviére - 

PDM…)

Accentuer la diversification des cultures des 

restanques

Reconnaître l'utilité des productions non 

professionnelles favorisant la biodiversité 

cultivée

PCET/Charte Agricole

Gain social

Indicateurs opérationnels

Développer les pratiques préservant la 

fertilité des sols ( A10.1 et A10.2)
PCET/Charte Agricole

(3)
Gains GES, émissions de gaz à effet de serre

Développer la biodiversité 

agricole (A13)

A fixer dans le cadre 

de la Charte Agricole

Encourgarer l'agro-foresterie

PCET/Charte Agricole/SCOT/PLU

PCET/Charte Agricole

PCET/Charte Agricole

PCET/Charte Agricole

PCET/Charte Agricole

Dynamiser une offre qui 

réponde aux demandes 

locales (A6)

PCET/Charte Agricole

Décret n°2011-828 du 11 

juillet 2011 « les 

producteurs ou détenteurs 

de quantités importantes 

de déchets composés 

majoritairement de 

biodéchets sont tenus d’en 

assurer le tri à la source en 

vue de leur valorisation 

organique

A fixer dans le cadre 

de la Charte Agricole

Projet stratégique Objectif réglementaire

Objectif 2020 pour 

le Pays d'Aubagne 

et de l'Etoile 
(1)

Réduire les déchets et mieux les valoriser 

(A12.1 et A12.2) 

Actions

Réduire les déchets et 

améliorer la fertilité des sols

Expérimenter de nouvelles variétés mieux adaptées 

aux évolutions climatiques en favorisant la 

biodiversité

PROJETS INNOVANTS ET EXPERIMENTAUX

Conduire des actions sur les semences: sélection, 

production à la ferme

Accompagner le sylvo-pastoralisme et les 

productions dans les zones à risque 

(incendie, crues,…)

Faire connaître la biodiversité agricole locale

PCET/Charte Agricole

(1)
Conformément au décret n°2011-829 du 11 juillet 2011, le PCET doit définir les objectifs pour 2020.

Outils réglementaires ou démarches 

territoriales 
(2) Actions

PCET/Charte Agricole

(2)
 PRSE : Plan Régional Santé Environnement - SCOT : Schéma de Cohérence Territorial - PLH : Programme Local de l'Habitat - PCET : Plan Climat Energie Territorial - PDU : Plan de Déplacement Urbain - PLU : Plan Local d'Urbanisme - PDM : Plan de Massif

Encourager les pratiques économes en eau et 

l'usage des espèces et variétés adaptées en 

fonction des sols et des terroirs (Partenariat avec 

l'INRA)

Développer les espéces mellifères et 

favoriser les insectes pollinisateurs

A fixer dans le cadre 

de la Charte Agricole

Soutenir les circuits courts et les débouchés 

de proximité : "paniers" de produits locaux, 

marchés de producteurs, magasins de vente 

collective,… en veillant à améliorer la marge 

des producteurs mais aussi à les rendre 

accessibles au plus grand nombre

Soutenir les activités agroalimentaires 

locales, encourager et valoriser la 

transformation locale ou à la ferme pour 

améliorer la valeur ajoutée locale

PCET/Charte Agricole
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Gains GES
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Emissions de gaz à effet de serre du secteur "procédés industriels" en 2007 : 28900teqC - objectif 2020 : 23120 teqC�Emissions de gaz à effet de serre du secteur "tertiaire" en 2007 : 20200teqC - Objectif 2020 : 16160teqC

(3)
Gains GES, émissions de gaz à effet de serre

Objectif 2020 pour 

le Pays d'Aubagne 

et de l'Etoile 
(1)

Projet stratégique

*

Indicateur stratégique : % des entreprises du territoire engagées dans des démarches collectives

10 entreprises en 2010 - Objectif 2020 : 140 entreprises engagées

MONDE ECONOMIQUE : ENTREPRISES, COMMERCES, ACTIVITES, INDUSTRIES, …

Gain 

économique

Gain 

environnemental 
Gain social

Objectif réglementaire

**

**
Nombre d'entreprises 

participantes et flux 

échangés

**** *

Nombre d'entreprises 

participantes**

****

Indicateurs opérationnels

Indicateur de suivi
Gains GES Actions

Outils réglementaires ou 

démarches territoriales 
(2) 

(PRSE-

SCOT-PLH-PCET-PDU-Charte 

agricole-PLU- contrat de riviére - 

PDM…)

ENJEU 1 : Favoriser les démarches collectives et les coopérations inter-entreprises

(2)
 PRSE : Plan Régional Santé Environnement - SCOT : Schéma de Cohérence Territorial - PLH : Programme Local de l'Habitat - PCET : Plan Climat Energie Territorial - PDU : Plan de Déplacement Urbain - PLU : Plan Local d'Urbanisme - PDM : Plan de Massif

*2013

Structurer les démarches 

collectives pour 

accompagner la mise en 

œuvre de projet de 

développement durable

***

**

PCET ****
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2013

*

PCET

PCET ****

Mener un travail collectif sur les risques 

professionnels (risques routiers, …) et les 

conditions de travail avec l'ensemble des 

acteurs (DIRECCTE, ACT Med, CARSAT,…)

(1)
Conformément au décret n°2011-829 du 11 juillet 2011, le PCET doit définir les objectifs pour 2020.

Accompagner les propriétaires fonciers à la 

rénovation Qualité Environnementale des 

bâtiments d'activités

Proposer aux entreprises des actions 

collectives de développement durable : RSE, 

éco-conception, …

*

***

A partir de 2012

Projet d’écologie industrielle : mise en œuvre 

d’une économie circulaire

PCET **** **

***

PLAN D'ACTIONS

CONSOMMER ET PRODUIRE RESPONSABLE
1 - développement économique (agriculture, entreprises et tourisme)

à partir de 2012

30 entreprises 

volontaires

a initier en 2012

2013

Initier une démarche de gestion durable des 

zones d’activités : 

- Dynamiser et étendre la gestion collective 

des déchets, en lien avec le projet d'écologie 

industrielle

- Elaborer le schéma directeur de la 

signalétique pour toutes les zones d'activités 

(signalétique pôle Alpha initiée en 2011)

Développer le principe de bourse aux 

palettes auprès de toutes les zones 

d’activités du territoire

Agenda 21-PCET - CONSOMMER PRODUIRE (Partie 1)
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(2)
 PRSE : Plan Régional Santé Environnement - SCOT : Schéma de Cohérence Territorial - PLH : Programme Local de l'Habitat - PCET : Plan Climat Energie Territorial - PDU : Plan de Déplacement Urbain - PLU : Plan Local d'Urbanisme - PDM : Plan de Massif

Gain 

économique
Indicateur de suivi

Projet stratégique

(1)
Conformément au décret n°2011-829 du 11 juillet 2011, le PCET doit définir les objectifs pour 2020.

PCET/PDM

Charte Agricoledepuis 2009 *** ***

Gain 

environnemental 
Gain social

depuis 2009

Développer l'économie sociale et solidaire et 

le commerce équitable : 

- soutien à Agglo Consommateurs Solidaires, 

boutique de commerce équitable

-réseau des AMAP (voir chapitre agriculture)

***

Objectif 2020 pour 

le Pays d'Aubagne 

et de l'Etoile 
(1)

Développer les filières 

innovantes en circuit court

Objectif réglementaire

*

***

***

Indicateurs opérationnels

Développement des filières :

 - bâtiment construction, énergie

- bois-énergie

- agriculture péri-urbaine

**

**

Missions de conseil auprès des entreprises : 

transmission des entreprises, juridique, 

propriété, …

Extension et étude de requalification des 

zones (Paluds, etc…)

Actions

***

**

(3)
Gains GES, émissions de gaz à effet de serre

Développer et péréniser 

l'activité économique du 

territoire

SCOT

Gains GES
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***

Outils réglementaires ou 

démarches territoriales 
(2) 

(PRSE-

SCOT-PLH-PCET-PDU-Charte 

agricole-PLU- contrat de riviére - 

PDM…)

lancement étude 2012 

des Paluds

depuis 2010
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***

***

***

**

Favoriser l'insertion 

professionnelle

Projet stratégique

Elaboration en 2013

ouverture 1er trimestre 

2013

Actions

2006 : délibération

2007 : signature de la 

Charte

2010 : convention de 

coopération avec les 

bailleurs sociaux

***

*

**

Nombre de signataires

**
Nombre de bénéficiaires

taux de réussite aux 

examens

**

Objectif 2020 pour 

le Pays d'Aubagne 

et de l'Etoile 
(1) Gain social

**

***

Outils réglementaires ou 

démarches territoriales 
(2) 

(PRSE-

SCOT-PLH-PCET-PDU-Charte 

agricole-PLU- contrat de riviére - 

PDM…)

**

Gain 

environnemental 

Indicateurs opérationnels

Gain 

économique

Faciliter les conditions 

d’accès, la sécurisation des 

parcours, la formation tout 

au long de la vie et l’accès à 

l’emploi

Objectif réglementaire

****

Elaboration de la charte "entreprise et 

territoire" : volet social, emploi et insertion 

des jeunes

Prise en charge d’une partie des frais 

d’inscription des formations selon des 

modalités qui prennent en compte la 

situation sociale des stagiaires (DAEU : 

Diplôme d'accès aux études universitaires)

***

***

Projet la Boussole : 

- centre de ressources

- accueil et lieu d'information et de formation 

tout public

- permanences et interventions des acteurs 

de l'emploi, l'insertion et de la formation

Accompagnement des structures de 

l'insertion par l'activité économique (IAE) : 

chantier récupération DEEE, espaces verts, 

énergie, …

Créer un réseau des DRH (Direction des 

ressources Humaines) du territoire

Mise en œuvre des clauses d'insertion dans 

les marchés publics et privés

Mise en œuvre des actions de la charte 

"insertion professionnelle et de l'emploi" de 

2007 et de 2010 (avec les bailleurs sociaux)

2014

****

- Nombre d'heures 

d'insertion sur l'année

- Nombre de poste 

équivalent temps plain 

(ETP)

ENJEU 2 : Favoriser la création et le développement de l'emploi local

**

(3)
Gains GES, émissions de gaz à effet de serre

Indicateur stratégique : Taux de chomage du territoire / Nombre de demandeurs d'emploi du territoire

(2)
 PRSE : Plan Régional Santé Environnement - SCOT : Schéma de Cohérence Territorial - PLH : Programme Local de l'Habitat - PCET : Plan Climat Energie Territorial - PDU : Plan de Déplacement Urbain - PLU : Plan Local d'Urbanisme - PDM : Plan de Massif

depuis 2009

depuis 2011

(1)
Conformément au décret n°2011-829 du 11 juillet 2011, le PCET doit définir les objectifs pour 2020.

Indicateur de suivi

****

Gains GES

Partenariat avec l’IRFEDD (institut Régional 

de la Formation à l'Environnement et au 

Développement Durable) pour développer la 

formation continue
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Gain 

environnemental

Indicateur stratégique : nombre de professionnels engagés dans une démarche de développement durable/nombre total de professionnels

18 professionnels engagés en 2012/400 professionnels du tourisme

Objectif 2020 : 45 professionnels engagés

2015

**** ** ***

(3)
Gains GES, émissions de gaz à effet de serre

Promouvoir les bonnes 

pratiques auprès des 

touristes

2014
Elaborer un guide éco-gestes à destination 

des touristes du territoire
E
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Diffuser et valoriser l’expérience Eveil 

Tourisme à tous les professionnels du 

tourisme du territoire

(Sensibiliser les acteurs touristiques sur les 

ressources sensibles / en voie de disparition 

pour orienter les politiques d'achat, favoriser 

l'investissement dans des équipements 

économes en énergie et en eau pour les 

structures touristiques sur le territoire, 

sensibiliser à la rédduction des déchets en 

amont et au tri des déchets, ...)

18 structures en 2012

PCET

Label « Tourisme et Handicap » : labelliser 

les équipements touristiques 

communautaires et sensibiliser et 

accompagner des professionnels (en 

partenariat avec Bouches du Rhône 

Tourisme, anciennement CDT13)

Nombre de sites privés 

labellisés

% de sites 

communautaires 

labellisés

***
Développer un tourisme 

accessible à tous

Loi 11 Février 2005 sur 

l'accessibilité à réaliser d'ici 

2015

****

****

PCET/Charte Agricole/PDM

Objectif réglementaire

Objectif 2020 pour 

le Pays d'Aubagne 

et de l'Etoile 
(1)

Actions

Outils réglementaires ou 

démarches territoriales 
(2) 

(PRSE-

SCOT-PLH-PCET-PDU-Charte 

agricole-PLU- contrat de riviére - 

PDM…)

Gains GES

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

***

Projet stratégique

Elargir et promouvoir la 

démarche EVEIL TOURISME

ENJEU 1 : GENERALISER LES DEMARCHES DE DEVELOPPEMENT SOUTENABLE DES PROFESSIONNELS DE TOURISME

Gain 

économique
Indicateur de suivi

(1)
Conformément au décret n°2011-829 du 11 juillet 2011, le PCET doit définir les objectifs pour 2020.

(2)
 PRSE : Plan Régional Santé Environnement - SCOT : Schéma de Cohérence Territorial - PLH : Programme Local de l'Habitat - PCET : Plan Climat Energie Territorial - PDU : Plan de Déplacement Urbain - PLU : Plan Local d'Urbanisme - PDM : Plan de Massif

***

Indicateurs opérationnels

Gain social

Nombre de 

professionnels engagés 

dans la démarche

18 en 2012
400 professionnels au total 

(hébergeurs, restaurateurs, 

musées, artisans céramistes, 

agriculteurs JPA, office de 

tourisme, …)
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***

**

*

*

****

* ***
Nombre d'entreprises 

engagées

Développer le tourisme 

industriel
2012

étude pour la mise en place du tourisme 

industriel dans une démarche de 

développement durable, pour mettre en 

valeur les métiers et savoir-faires et les 

procédés et les produits du territorie.

*

Actions

Réflexion sur l'adaptation aux impacts du 

changement climatique de la filière Touristique

PROJETS INNOVANTS ET EXPERIMENTAUX

*

****

Nombre d'animations et 

de personnes
1 programme par an

2014

*
Au fur et à mesure des 

aménagements, 

depuis 2009
***

Créer des sentiers de randonnées 

thématiques (faune, flore, …) en lien avec le 

changement climatique et la biodiversité

1 sentier accessible en PMR (Cuges les 

Pins)

****

Promouvoir le patrimoine 

naturel et la biodiversité du 

territoire

lien avec plan d'actions "se déplacer et forêt"

PCET/PDM

PDM/PCET

Proposer des animations liées au 

développement durable sur le site de la Font 

de Mai

PCET/PDM

**

**

Outils réglementaires ou démarches 

territoriales 
(2) 

(2)
 PRSE : Plan Régional Santé Environnement - SCOT : Schéma de Cohérence Territorial - PLH : Programme Local de l'Habitat - PCET : Plan Climat Energie Territorial - PDU : Plan de Déplacement Urbain - PLU : Plan Local d'Urbanisme - PDM : Plan de Massif

(3)
Gains GES, émissions de gaz à effet de serre

PCET

Développer pour chaque catégorie de 

professionnel un exemple de prise en 

compte du changement climatique de la 

pratique touristique

Valoriser le patrimoine minier du territoire 

(livre, document sonore, …)

4 sites d'ici 2014

2013

*

*

Développer le tourisme de terroir 

(’oenotourisme, …) en lien avec la Charte 

Agricole et en prenant en compte les impacts 

du changement climatique

PDM/Charte Agricole2014-2015

Valoriser et réhabiliter le patrimoine (glacière 

d'Auriol, Lavoir de Roquevaire, Castellas de 

Peypin, Fours de Saint Zacharie, …)
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- Nombre de kilomètres 

de sentiers balisés et 

équipés

- Nombre de sentiers 

thématiques

*** **

Accès aux espaces naturels en transports en 

commun ou en vélo

Gains GESObjectif réglementaire

ENJEU 2 :PROMOUVOIR LE PATRIMOINE, LES ESPACES NATURELS ET LA BIODIVERSITE DU TERRITOIRE

Développer le tourisme 

culturel et patrimonial

Indicateur stratégique : Attractivité touristique du territoire
Fréquentation de l'Office de Tourisme Intercommunal en 2010 : 219033 visiteurs - Objectif 2020 : 30000 visiteurs

Taux d'occupation moyen des hotels : 50,2% en 2010 - Objectif 2020 : 65%

Outils réglementaires ou 

démarches territoriales 
(2) 

(PRSE-

SCOT-PLH-PCET-PDU-Charte 

agricole-PLU- contrat de riviére - 

PDM…)

Gain 

environnemental
Gain social

(1)
Conformément au décret n°2011-829 du 11 juillet 2011, le PCET doit définir les objectifs pour 2020.

Projet stratégique

Objectif 2020 pour 

le Pays d'Aubagne 

et de l'Etoile 
(1) Gain 

économique

Actions

Indicateurs opérationnels

Indicateur de suivi
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Emissions de gaz à effet de serre du secteur "Déchets" en 2007 : 16630teqC - Objectif 2020 : 13304teqC

Objectif Grenelle National : Réduction de la quantité de déchets de  7%/hab en 5 ans

 

*

***

*

**PCET

Etude globale de caractérisation des déchets 

des ménages et mise en place d’un plan 

d’actions

Etude pour la mise en place de la redevance 

incitative *

Réflexion avec les entreprises pour 

développer l'éco-conception des produits
PCET ****

PCET

Inciter à la mise en œuvre de la collecte des 

emballages en sortie de caisses dans les 

grandes surfaces 
***

Objectif réglementaire

Objectif 2020 pour le 

Pays d'Aubagne et de 

l'Etoile 
(1)

Actions
Gains GES 

(3) 

du territoire

Mettre en place un 

Programme de 

Prévention des 

Déchets

Les hypermarchés de plus 

de 2.500 m2 doivent avoir 

mis en place des 

plateformes de reprise des 

emballages

2015

2013

2011

2014

Indicateur de suiviGain social

*

****

(1)
Conformément au décret n°2011-829 du 11 juillet 2011, le PCET doit définir les objectifs pour 2020.

(2)
 PRSE : Plan Régional Santé Environnement - SCOT : Schéma de Cohérence Territorial - PLH : Programme Local de l'Habitat - PCET : Plan Climat Energie Territorial - PDU : Plan de Déplacement Urbain - PLU : Plan Local d'Urbanisme - PDM : Plan de Massif

(3)
Gains GES, émissions de gaz à effet de serre

Projet stratégique

***

PLAN D'ACTIONS

CONSOMMER ET PRODUIRE RESPONSABLE
2 - DECHETS

ENJEU 1 : REDUIRE LES DECHETS A LA SOURCE

Indicateur stratégique : Gisement global de déchets ménagers et assimilés/hab/an 

En 2010 : 709 Kg/hab/an

Objectif 2020 : 613 kg/hab/an
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Outils réglementaires ou 

démarches territoriales 
(2)

(PRSE-SCOT-PLH-PCET-PDU-

Charte agricole-PLU- contrat de 

riviére - PDM…)

Indicateurs opérationnels

Gain 

environnemental

décret n°2011-828 du 

11/07/2011 : l'emballage doit 

être conçu […]de manière à 

favoriser le réemploi ou sa 

valorisation, y compris sa 

réparation en vue de sa 

réutilisation, et à réduire au 

minimum son incidence sur 

l'environnement[…]

Gain 

économique

***

PCET

***
Nbre d’acteurs 

économiques ayant 

sollicité un diagnostic 

annuellement
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***

****

****

****

***

**

2016

2015

Mise en oeuvre depuis 

2009

depuis 2009

Outils réglementaires ou 

démarches territoriales 
(2)

(PRSE-SCOT-PLH-PCET-PDU-

Charte agricole-PLU- contrat de 

riviére - PDM…)

****

**

**

(3)
Gains GES, émissions de gaz à effet de serre

Projet stratégique Objectif réglementaire

Objectif 2020 pour le 

Pays d'Aubagne et de 

l'Etoile 
(1)

Actions

***

Gains GES 
(3) 

du territoire

depuis 2005

Mise en œuvre en 2013 sur 

des quartiers 

expérimentaux - 

Généralisation en 2014

Développer le compostage collectif sur la 

base des résultats des expériences pilotes 

(fermentescibles et ménagers) au niveau des 

quartiers et des résidences.

Prévoir les aménagements nécessaires pour 

toute opération nouvelle ou réhabilitation 

(SCOT)

PCET / SCOT / PLU

(1)
Conformément au décret n°2011-829 du 11 juillet 2011, le PCET doit définir les objectifs pour 2020.

(2)
 PRSE : Plan Régional Santé Environnement - SCOT : Schéma de Cohérence Territorial - PLH : Programme Local de l'Habitat - PCET : Plan Climat Energie Territorial - PDU : Plan de Déplacement Urbain - PLU : Plan Local d'Urbanisme - PDM : Plan de Massif

**

Créer une ressourcerie

Mettre en place un broyage en porte à porte 

des déchets verts

Etude de faisabilité en 2012

Généraliser le compostage des déchets de 

cantine

PCET

**

Nbre projets de 

compostage collectif***

% d'écoles participantes

**

**

Nbre de particuliers 

ayant sollicité le broyeur 

annuellement

Indicateurs opérationnels

Gain 

environnemental
Gain social

Gain 

économique
Indicateur de suivi

***

PCET

PCET

**PCET

Pérenniser le développement du 

compostage individuel (composteurs en bois 

ou en plastique, lombricomposteurs pour les 

appartements)

Nbre de composteurs 

vendus
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***

PCET/CSCOT/PLU

Développer toutes les filières de prêts et 

réemploi via le site internet de l’agglo

décret n°2011-828 du 

11/07/2011 : nouvelles 

dispositions concernant le 

statut du déchets pour 

favoriser le réemploi

Mettre en place un 

Programme de 

Prévention des 

Déchets

 Réduction de la quantité 

de déchets de  7%/hab/an

Circulaire du 18 novembre 

2011 relative à l’interdiction du 

brûlage à l’air libre des 

déchets verts 

Nouvelles propositions PPA 

(Plan de Protection de 

l'Atmosphère des Bouches du 

Rhône) : Réaffirmer 

l'interdiction de bruler les 

déchets verts par les 

particuliers

Limiter le brulage dirigé et 

l'écobuage

Interire le brulage des déchets 

agricoles
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ENJEU 2 : OPTIMISER LE TRAITEMENT ET LA COLLECTE DES DECHETS

Indicateur stratégique : Taux de valorisation des déchets ménagers et assimilés (avec répartition modale)

En 2011 : 1 PAV pour 300 habitants (moyenne nationale en 2011: 1 pour 500hab) Obj 2020 : 1 PAV pour 200 hab

*

**

**

**

*

**

***

**

**

**

2013

2014

Etude pour adapter la déchetterie aux DIAC 

(Déchets Industriels Artisanaux et 

Commerciaux)

Optimiser la 

valorisation des 

déchets déposés en 

déchetterie

Optimiser les circuits 

de collecte des 

déchets ménagers et 

assimilés

Réorganisation des parcours et de la 

fréquence de collecte en fonction des 

quartiers en lien avec l’amélioration du tri

2012

2013

PCET

***

***

**

PCET

PCET/SCOT/PLU

*

******

Etude sur les déchets recyclables secs des 

artisans commerçants (Collecte des 

emballages des commerçants)
**

(1)
Conformément au décret n°2011-829 du 11 juillet 2011, le PCET doit définir les objectifs pour 2020.

(2)
 PRSE : Plan Régional Santé Environnement - SCOT : Schéma de Cohérence Territorial - PLH : Programme Local de l'Habitat - PCET : Plan Climat Energie Territorial - PDU : Plan de Déplacement Urbain - PLU : Plan Local d'Urbanisme - PDM : Plan de Massif

PCET

Créer une recyclerie sur le territoire

*** **

Valoriser 45% des déchets 

ménagers et assimilés d'ici 

2015
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Actions

% valorisation du 

gisement/an

**

PCET

Outils réglementaires ou 

démarches territoriales 
(2)

(PRSE-SCOT-PLH-PCET-PDU-

Charte agricole-PLU- contrat de 

riviére - PDM…)

**

**

**

% valorisation du 

gisement d’OMR/an

Création de l’usine de 

tri-compostage et/ou 

de méthanisation

2014

Optimiser et valoriser la partie 

fermentescible des OM résiduelles grâce à la 

création de l’usine de tri compostage et/ou 

méthanisation

PCET/SCOT/PLU

Valoriser 45% des déchets 

ménagers et assimilés d'ici 

2015

% valorisation des 

déchets déposés en 

déchèterie  ou % 

valorisation du 

gisement/an

** **

Développer les containeurs enterrés 

(OM et tri)

Mettre en place des équipes dédiées pour la 

prise en compte des encombrants sauvages

Indicateurs opérationnels

Gain 

environnemental

Gains GES 
(3) 

du territoire Gain social
Gain 

économique

Tonnage encombrants 

collectés/an

Tonnage encombrants 

sauvages collectés/an

Indicateur de suivi

*** ***

Nbre de kms parcourus 

pour la collecte/an

***

PCET

*

Favoriser le recyclage 

des Déchets des 

Artisans et 

Commerçants (DIAC) 

Déchets des marchés

2014

2012

Projet stratégique

PROJETS INNOVANTS ET EXPERIMENTAUX

PCET

PCET/SCOT/PLU

Optimiser la valorisation « locale » des 

déchets verts, cartons, ferrailles, DEEE 

(déchets d’équipements électriques et 

électroniques), DDM (déchets dangereux des 

ménages), bois, DASRI (déchet d'activité de 

soin à risque infectieux) et textile déposés en 

déchetteries

Création d’une nouvelle déchèterie (secteur 

Aubagne Nord/Roquevaire)

Développer de 

nouvelles filières 

locales de 

valorisation des 

déchets

Développer des nouvelles filières : 

valorisation des pneus, lampes basse conso, 

huile de friture, bouteille de gaz, …

Objectif réglementaire

Objectif 2020 pour le 

Pays d'Aubagne et de 

l'Etoile 
(1)

Diminuer la quantité de déchets fermentiscibles
Proposer deux poules par famille volontaire 

pour limiter la quantité de déchets 

fermentescibles

PCET/charte agricole

Actions
Outils réglementaires ou démarches territoriales 

(2)

Optimiser la collecte en centre ancien
Etude pour une collecte hippomobile en centre 

ancien 
PCET
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(3)
Gains GES, émissions de gaz à effet de serre
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