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Daniel Fontaine

Maire d’Aubagne.
Vice-président 
du Conseil général.  

Depuis 2012, à travers toutes les communes du Pays d’Aubagne
et de l’Etoile, que de rencontres, de foisonnement d’idées, de
rêves, de propositions pour construire le devenir de notre

territoire !
C’est par l’échange, la réflexion, la construction avec tous et toutes,
habitants, élus, associations, services publics que nous y sommes
parvenus et que nous continuerons. Aubagne a une place centrale,
mais elle s’enrichit de la dynamique des autres communes. Les
enjeux inscrits dans notre Agenda 21-Plan Climat sont les buts à
atteindre pour une indispensable transition écologique. La
réalisation de toutes les actions inscrites sera le reflet des volontés
politiques, pour la solidarité envers les peuples de notre planète et
les générations futures, et pour la préservation des ressources.  
Sans culpabilité individuelle, bien au contraire, avec un
enthousiasme collectif, nous pouvons changer le cours des choses.
Faire que les femmes et les hommes de ce territoire vivent mieux
ensemble. Que chacun et chacune puisse trouver sa place avec les
mêmes droits, tout en respectant ceux des autres aujourd’hui et
demain. De nos contraintes, nous avons fait une force et une
ambition. Les témoignages de ce Carré en sont la démonstration.

Ces pages rappellent l’importance de l’action conjointe de la Ville
d’Aubagne et de l’Agglo en faveur de l’environnement et du cadre
de vie des Aubagnais, action locale reconnue nationalement pour
sa contribution au développement durable. 
Elles disent aussi le caractère crucial que revêt, en ces domaines, la
maîtrise des habitants du Pays d’Aubagne et de l’Etoile sur les
décisions qui concernent leur territoire.

Notre territoire 
a son Agenda 21 

Carmen Heumann

Adjointe au maire,
déléguée à
l’environnement et
au développement
durable.
Vice-présidente 
de la communauté
d’agglomération 
du Pays d’Aubagne
et de l’Etoile.
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C
’est désormais acté :
depuis la fin de l’année
2012, l’Agenda 21, mais
aussi le Plan Climat, qui en
constitue l’un des volets,

ont été adoptés par le conseil
commu nautaire. « Nous avons été
parmi les premiers à entériner le Plan
Climat, tel que le prévoyaient les
engagements du Grenelle. Ce qui
souligne le dynamisme de ce territoire
sur ces questions-là aussi », remarque
Magali Giovannangeli, la présidente
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. 
Un dynamisme et une pertinence
dans la démarche qui ont d’ailleurs
été consacrés à l’échelle nationale,
comme le rappelle Joëlle Laborier,
directrice du service développement
durable de l’Agglo. « En 2009, notre
Agenda 21 a été reconnu pour trois ans
par le ministre du développement
durable. Il a donc joui de cet agrément
jusqu’en 2012. Nous avons bénéficié
d’une prolongation d’un an pour
représenter un dossier et obtenu cette
reconnaissance pour trois nouvelles

années. Cela signifie que l’on a une
sorte de label des services de l’Etat sur
la qualité de notre Agenda 21 ».
Pour mémoire, ce document comprend
5 grands axes : « agir ensemble, se
déplacer, habiter, préserver les
espaces naturels et les ressources,
produire et consommer responsable ».
Des champs définis comme réponse
la plus appropriée aux problé -
matiques locales, celles-ci identifiées
dans deux documents : le bilan
carbone et le diagnostic de vulnérabilité
aux chan gements climatiques du
territoire. 
Si l’analyse, en interne, de ces deux
études, a servi de base à l’élaboration
de l’Agenda 21 du territoire, ce dernier
n’en a pas moins vu le jour grâce à
l’implication des citoyens. Notamment
au sein des ateliers, impulsés dès
2010, et des réunions publiques
organisées en 2011 dans chaque
commune de l’Agglo, lors de la
deuxième phase de cette co-
construction. Les thèmes étaient
variés, abordant non seulement la

Agenda 21, Plan C      
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question écologique, mais aussi
sociale et économique : « La forêt
évolue, nous aussi », « Se déplacer
autrement, mythe ou réalité », « Moins
de déchets, plus de tri », « Rapprocher les
générations », « Habitats collectifs, autant
d’alternatives pour mieux vivre
ensemble », « A la découverte de notre
voisin producteur »…
Ces rencontres se sont poursuivies en
juin 2012, avec des rendez-vous à
Aubagne, pour partager l’Agenda 21
et le Plan Climat, découvrir comment
agir ensemble dans le cadre de la
démarche développement durable de
l’Agglo et poursuivre le travail
collaboratif  déjà impulsé. 
Car tout l’enjeu est bien là : l’Agenda
21 et le Plan Climat ne vivront
pleinement sur le territoire que si les
acteurs locaux et les habitants se
l’approprient. Encore faut-il, pour
cela, faire connaître et diffuser au plus
grand nombre ces alternatives. 
C’est notamment le travail des 50
ambassadeurs du développement
durable, qui se sont positionnés 

en groupes sur des thématiques
différentes, en fonction de leurs
centres d’intérêt. Tous ces ateliers
poursuivent le même objectif : que ce
soit par l’édition de documents,
l’organisation d’événements ou
l’action sur le terrain, il s’agit, de
façon sous-jacente, de « démocratiser
l’Agenda 21 ».
Ce sera également l’objet du plan de
communication destiné au grand
public, inscrit au budget 2013.
« L’idée, c’est de rendre accessible à
tous les grandes lignes de l’Agenda
21, sans entrer dans les détails, mais
en en donnant les grandes orienta tions,
avec, pour chacune d’elle, un exemple
de réalisation phare », souligne Joëlle
Laborier.
Le SCoT, ou Schéma de cohérence
territoriale, document où sont
définies les orientations en termes
d’aména gement du territoire pour les
20 ans à venir, s’est lui aussi construit
à l’occasion de nombreuses réunions
publiques et en cohérence avec
l’Agenda 21 et le Plan climat.

   Climat, SCoT : le cadre vert
Parmi ses grandes orientations, la
sanctuarisation des terres agricoles
représente un choix fort visant à
garantir, à long terme, leur pérennité
et à favoriser ainsi le développement
de l’agriculture périurbaine, activité
économiquement viable. 
Parallèlement, le SCoT comprend
aussi la définition d’un mode d’urba -
nisation plus soutenable, reposant sur
le renouvellement urbain, la promotion
de formes urbaines plus économes en
espace et sur l’articulation urbanisme-
transports. 
Il favorise et privilégie ainsi le
développement urbain autour des
gares, de l’axe du futur tramway et
des stations du futur tram-train de la
voie de Valdonne. Arrêté en décembre
2012, le projet de SCoT est soumis à
l’avis des Personnes Publiques
Associées (PPA) puis à une enquête
publique. Chaque résident aubagnais
a donc là aussi la possibilité de
s’exprimer sur le contenu de ce SCoT,
qui doit être approuvé en 2013.
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La gratuité
Depuis le 15 mai 2009, date de l’instauration de
la gratuité des transports, celle-ci a permis une
augmentation de la fréquentation des Bus de
l’Agglo de +178% et une diminution de 5 000
déplacements quotidiens en voiture dans le Pays
d’Aubagne et de l’Etoile.
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I. BOUGER
À Aubagne, la mobilité est un droit
et un engagement pour l’avenir.
Les nombreux projets innovants et
efficaces en matière de transport
permettent de répondre à la fois
aux enjeux environnementaux et
aux besoins de chacun. La mobilité
permet ainsi d’avancer
collectivement et de progresser
dans sa vie personnelle, familiale
et professionnelle.
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Voie de Valdonne

Prolongement 
sur Gréasque 
et Gardanne

Tramway 
Voie de Valdonne
3e voie SNCF

Le projet aubagnais participe à la constitution d’un maillage 
des transports sur l’aire métropolitaine.
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Valdonne : un tram-train 
jusqu’à Aix
Avec la réouverture de l’ancienne voie ferrée de Valdonne, un tram-
train pourra relier six communes sur 14 km entre La Bouilladisse
et Aubagne. Cela fait plus de dix ans que la communauté
d’agglomération s’est positionnée en faveur de la remise en
service d’une telle ligne. L'emprise ferroviaire n’est préservée, dans
son intégrité, qu'entre Aubagne et Peypin-Valdonne. Mais la
volonté de l’Agglo est de prolonger la voie au-delà de La
Bouilladisse, jusqu'à Gréasque, puis en direction de Gardanne pour
se connecter à la ligne ferrée Aix-Marseille, ou de Fuveau pour se
connecter à la ligne Gardanne-Carnoules qui dessert notamment
Trets, Saint-Maximin et Brignoles. Plusieurs stations devraient être
aménagées sur cette ligne pour favoriser le report modal vers les
transports collectifs, offrir une alternative à l’automobile et délester
les traversées villageoises du trafic routier, surtout aux heures de
pointe. Aujourd’hui, en effet, 68% des déplacements des habitants
de l’agglomération sont effectués en voiture, selon une enquête
ménage déplacement de 2008-2009.

BOUGER
L’ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT 

ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les propositions
d’Aubagne pour l’aire
métropolitaine
Pour résoudre les problèmes de déplacement
dans la région marseillaise, sortir de la
thrombose créée par les embouteillages
urbains ou périurbains, Aubagne propose
des solutions qui prennent en compte
différents modes de transport correspondant
mieux aux besoins de la population et à la
logique de transport de proximité :
- L’ouverture ou la réouverture de lignes :
Aubagne/Valdonne, Saint-Maximin/Gardanne,
Meyrargues/Pertuis, Gardanne/Carnoules.
- L’achèvement des 3es voies (Marseille-
Aubagne mais aussi Nice-Antibes).
- Un réseau de transport unique sur l’aire
métropolitaine, avec un titre unique de
transport lorsqu’il y a une tarification, et
l’interconnexion des réseaux existants.
- Des voies rapides sur l’autoroute réservées
aux bus et au covoiturage, avec des parkings
incitatifs et l’ouverture de la L2 à l’horizon
2014.
- Un service de promotion des transports en
commun et du covoiturage, chargé aussi
d’animer des ateliers auprès des scolaires,
des entreprises.
- Le développement de la gratuité des
transports sur certaines lignes empruntant les
grands axes, et en heure de pointe.

En juin 2013, des Aubagnais sont allés découvrir le tram-train de Mulhouse, en
service depuis 2010.
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Jérôme Bertrand
Urbaniste, chargé de mission Tramway
au pôle prospective et citoyenneté des
services techniques 

Le tramway 
est sur les rails !
« Depuis cet hiver, de nouvelles voies de
circulation automobile sont aménagées
afin de libérer les emprises sur lesquelles
seront posés les rails.
Avec les premiers travaux, c’est un
nouveau visage d’Aubagne qui se fait jour
entre le Charrel et la gare : des quartiers
de la ville vont être réaménagés pour tous
ses habitants, pour qu’ils se déplacent
mieux, davantage et gratuitement ; pour
que leur cadre de vie s’améliore avec des
avenues élargies pour les piétons et les
vélos, avec des plantations pour que la
nature en ville soit renouvelée. Dès la mi-
2014, la suite des travaux permettra le
réaménagement des grands cours et des
espaces publics du centre-ville, de la gare
jusqu’au collège Lakanal, puis vers les
Gargues, pour une mise en service
complète du tramway fin 2016. Restera
seulement à réaliser la branche ouest en
direction de La Penne et sa connexion avec
Marseille attendue pour la fin de la
décennie.
Avec le tramway, Aubagne va respirer car
la grande majorité des déplacements
effectués en voiture sont dus à l’absence
d’alternative dans les moyens de
déplacement. La ville sera encore plus
attractive pour tous ses habitants et ses
visiteurs. De nouveaux aménagements et
de nouveaux projets vont naître de la
participation citoyenne. »

8
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BOUGER
L’ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT 

ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Financement : aucun impact sur l’impôt 
des ménages
Le financement du tramway n'aura aucun impact sur la fiscalité des ménages. Le coût total du projet
est estimé selon l'Agglo à 124 M€ HT pour la ligne 1 en cours de construction (Charrel-Pôle d'échange)
et 42 M€ HT pour la ligne 2 (Pôle d'échange-Les Gargues). Ce coût comprenant le matériel roulant.
Au total 200 M€ TTC.
Le plan de financement s'appuie sur trois sources : l'autofinancement sur fonds propres de l'Agglo
(26,9 M€), des subventions publiques (61,7 M€) dont 13,76 M€ de l'État au titre du Grenelle II, mais
aussi le Conseil général (16 M€ pour la L1), la Région Paca (12 M€ pour la L1), et enfin de l'Union
européenne via le Fonds européen de développement régional (1M€ pour la L1).
La collectivité aura aussi recours à un emprunt (101 M€) sur 35 ans, remboursé en partie par le
versement transport, une taxe perçue par l'Agglo et payée par les entreprises du territoire de plus de
9 salariés. Son taux a été augmenté à deux reprises. Une première fois de 0,6 à 1,05 % en janvier
2009 lorsque la collectivité a dépassé le seuil des 100 000 habitants, puis une seconde fois en janvier
2010 de 1,05 % à 1,8 % (taux maximum) lorsque le projet de tram a été validé par les élus
communautaires.

Des connexions dans
toutes les directions
Avec un tramway toutes les 10 minutes,
l’ensemble du réseau métropolitain sera
connecté : possibilité de relier La Bouilladisse
en 25 minutes via La Destrousse, Auriol et
Roquevaire à partir de la gare d’Aubagne avec
le futur tram-train sur la voie de Valdonne ;
correspondance directe avec les TER vers
Marseille (un train toutes les 10 minutes dès
2014 avec la 3e voie ferrée) ; connexion avec
la gare routière pour la navette CG13 Aubagne-
Castellane (un car toutes les 10 minutes), etc.
La connexion au tramway marseillais est en
projet.

Un futur pôle d’échange
pour tous les modes
Le pôle d’échange d’Aubagne regroupe l’ensemble
des infrastructures routières et ferroviaires et voit 
arriver, à l’horizon 2014, la 3e voie ferrée TER
Marseille/Aubagne/Toulon et le premier tronçon de la
ligne de tramway Le Charrel/Les Paluds. Pour être
pleinement efficace, le Pôle d’échange doit favoriser
l’ensemble des correspondances entre les différents
modes de déplacements dans l’agglomération (Bus
de l’Agglo, tramway, tram-train de Valdonne) et au-
delà (bus interurbains Cartreize, 3e voie ferrée SNCF). 
Le pôle se transforme pour être également mieux
accessible aux piétons, aux vélos et aux automo -
bilistes (parking relais). 
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Vincent Rioux 
Trésorier de l’association Action Vélo

Bientôt une
Maison du vélo ?
« Action vélo est une association
créée en novembre 2012 qui veut
encourager la pratique du vélo à
Aubagne et dans le Pays d’Aubagne
et de l’Etoile. Nous avons un projet de
création d’une maison du vélo en lien
avec la Région et l’Agglo. Elle pourrait
trouver sa place dans des locaux
libérés à la faveur de la
restructuration du pôle d’échange, de
l’arrivée de la 3e voie ferrée et de celle
du tramway. Au cœur de ce nœud
principal de l’inter-modalité, elle
pourrait proposer parmi ses activités,
l’entretien, la réparation, la location
et le stationnement sécurisé des
vélos. Elle pourrait aussi être un lieu
pour sensibiliser à la pratique du
vélo, pour apprendre ou réapprendre
à rouler à vélo en confiance. Nous
voulons aussi fédérer d’autres
partenaires comme La Varappe,
Mobilidées… autour de ce projet. »

10
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BOUGER
L’ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT 

ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mobilidées et le Plan de
déplacements interentreprises
Depuis 2008 jusqu’à la création en 2011 de l’association
Mobilidées, les entreprises sont mobilisées pour la mise
en œuvre d’un plan de déplacements des entreprises. 
Ce PDIE concerne les 12 000 salariés des zones d'activités
des Paluds et de Gémenos.

Le vélo
Du fait de l'omniprésence des automobiles mais aussi du
manque de pistes cyclables, les déplacements à vélo ne
sont pas privilégiés sur le territoire communal. Mais avec
l’arrivée du tramway, ils vont retrouver un véritable droit
de cité, de même que les déplacements à pied. Dans une
circulation apaisée, allégée du trafic automobile, des
itinéraires dédiés  vont être construits tout le long du tracé
du tram. Dans un premier temps, de la piscine à
l’embranchement de l’avenue de Laute. Puis, étant donné
la configuration de la voirie, plus étroite, le trajet sera
moins identifié avant de rejoindre le centre-ville où cyclistes
et piétons circuleront au sein d’une zone 30 (vitesse limitée
à 30 km/h). A noter également : un itinéraire cyclable est
prévu avenue des Paluds, dans le cadre du Plan de
déplacement interentreprises.

« Une vingtaine d’entreprises parmi les plus
importantes des sites d’activités des Paluds, de
Gémenos et de la zone commerciale d’Auchan, sont
déjà partenaires de la démarche Mobilidées. Ce plan
vise à optimiser les déplacements, en privilégiant les
modes de transports alternatifs à la voiture en solo :
transports en commun, covoiturage, « autopartage »
(location de véhicules à l’heure), modes actifs ou
doux (marche et vélo). Ceci en diffusant de
l'information sur les transports existants, en limitant
les déplacements, en organisant les temps de travail
et les services. Nous ne partons pas de rien. Il y a ici
des services de transports en commun avec des prix
attractifs, un covoiturage qui existe déjà dans
certaines entreprises. Actuellement, près de 700
personnes sont inscrites sur le site
www.tousecomobiles.org, dédié au covoiturage et à
l’information sur les transports en commun. Il recense,
notamment, les propositions et les demandes de
trajets et permet de calculer le coût immédiat des
déplacements en voiture. L’amélioration des
déplacements passe par l’engagement en plus grand
nombre des chefs d’entreprises et des salariés dans
cette démarche collective. »

Anne-Laurence
Beaudouin 
Chargée de mission,
coordinatrice de Mobilidées

Le vélo de l’Agglo, l’essayer
c’est l’adopter 
L’Agglo prête des vélos gratuitement, sans abonnement
pendant trois mois (durée renouvelable deux fois) aux
habitants et aux salariés du territoire. Aucune caution n’est
demandée, seul un contrat entre l’usager et l’Agglo doit
être signé.
Renseignements : Elodie Dahan au 04 42 62 80 17.
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Déambulation de la commission Accessibilité accompagnée dans sa réflexion par un usager handicapé.
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BOUGER
L’ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT 

ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Handicap : Aubagne
récompensée
Juin 2013 : l’Association des Paralysés de France
publie son baromètre annuel de l’accessibilité des
20 villes de plus de 10 000 habitants des Bouches-
du-Rhône. Aubagne est classée 2e dans les
catégories « politique locale volontariste » et « cadre
de vie adapté ».

A Aubagne, un Plan d’accessibilité voirie et espace
public (PAVE) comporte quatorze itinéraires destinés
aux personnes à mobilité réduite pour environ 25 km
de voirie aménagée (passages surbaissés pour le
franchissement des trottoirs, modules parlants sur
certains feux tricolores, bandes d’éveil podotactiles au
droit des passages piétons, enrobé sur trottoir…). Ces
parcours ont été définis en fonction des différents
établissements recevant du public, des parcs et des
places, afin de garantir la continuité de la chaîne de
déplacement dans la ville. Ils sont interconnectés sur
plusieurs sites : la gare routière, le pôle d’échange, la
place Pasteur, les cours Foch et Voltaire.
Mais le PAVE, approuvé par le conseil municipal en 2010,
évolue et s’adapte au fur et à mesure de la mise en
œuvre des chantiers dans la ville et notamment de celui
du tramway. Afin d’établir une cohérence avec les lignes
de bus de l’Agglo, du Conseil général, et les arrêts de
bus mis en accessibilité, il a été procédé à la
superposition du PAVE et des places de parking avec le
Schéma directeur d’accessibilité des transports (SDAT).
En 2008, la communauté d’agglomération du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile a été la première à adopter à
l’échelle régionale un tel schéma, conformément à la loi
du 11 février 2005 « Pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées ». L’Agglo a ainsi amélioré l’accessibilité
(points d’arrêt et véhicules) des personnes à mobilité
réduite (PMR) sur plusieurs lignes de bus : 1 (partiellement) ;

2 ; 3 ; 4 ; 6 (à partir de septembre 2013) ; 7 (sur Aubagne) ;
8 ; 9 ; 11. En septembre 2013, 70% des points d'arrêt seront
réalisés. Le reste des réalisations prévues au SDAT se fera
en 2014 et 2015. Certains points d'arrêt initialement prévus
ont remplacés par les stations du tramway qui seront toutes
accessibles. Il est aussi prévu la mise en place de services
de substitution adaptés dans le cas où les transports ne
pourraient être rendus totalement accessibles avant le 13
février 2015.
Ce travail avance grâce à la collaboration des
commissions pour l’accessibilité communale et
intercommunale, qui regroupent différents acteurs, des
techniciens, des élus et un « groupe témoin d’usagers
porteurs de handicap. Cette méthode de travail collectif
permet « aux uns et aux autres de mieux se connaître et se
respecter pour que ce qui représente un mieux pour les
uns, ne devienne pas un obstacle pour les autres ».

Des déplacements plus accessibles pour les personnes 
à mobilité réduite
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Un diagnostic présenté à l’automne 2013 permettra de réorganiser et de fluidifier la circulation dans l’ensemble de la ville.
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BOUGER
L’ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT 

ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les chemins de l’école
L’Agglo et la Ville d’Aubagne soutiennent le
développement du dispositif « Marchons vers l’école »,
ou « Les chemins de l’école ». Il s’agit d’un ramassage
scolaire conduit par des parents qui accompagnent les
enfants à l’école à pied et en toute sécurité sur un
parcours jalonné par des stations de bus pédestre.
Avantages notables de l’opération: limiter la circulation
et le stationnement des voitures près des écoles.
Renseignements auprès de la Commu nauté d’agglo -
mération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, service
développement durable, 04 42 62 80 17, ou de l’école
elle-même.

Un plan directeur pour
améliorer la circulation 
Aubagne prépare l’élaboration d’un Plan directeur pour
l’amélioration et la réorganisation des conditions de
circulation. Une action indispensable compte tenu de
l’augmentation du trafic automobile de transit sur la
commune, des déplacements des Aubagnais entre les
différents quartiers et les villes voisines, du nombre
croissant de visiteurs à Aubagne, des projets de
développement de l’habitat. Ce travail intègre notamment
les études réalisées dans le cadre du projet du tramway
et les conclusions du Forum Circulation et Stationnement
d’octobre 2012. En 2013, un diagnostic déterminera
notamment des itinéraires possibles pour limiter les
nuisances du transit automobile et améliorer la desserte
du centre-ville et des quartiers.
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II. HABITER
Objectifs : un habitat exemplaire en
matière de développement durable
et le bien-vivre des habitants. 
D’où la recherche permanente de
perfor mances énergétiques pour
les bâtiments (amélioration de
l’isolation, utilisation de chauffage
bois ou solaire…) et d’un meilleur
cadre de vie.
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La circulation sera exclusivement piétonne à l’intérieur de la résidence.
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Terre de Garance 
La résidence s’appellera Terre de
Garance. A l’automne 2013 à La
Tourtelle, sur l’ancienne friche
Rousselot, débutera la construction de
450 logements, parmi lesquels 360
logements locatifs sociaux et 90 en
accession à la propriété. Une vingtaine
de logements seront conçus pour
répondre aux différents besoins des
personnes handicapées. Un service
d’accompa gnement médico-social avec
notamment une permanence assurée
24h/24, leur permettra de retrouver
une autonomie et de pouvoir vivre
seules. Plus de 3000 m2 accueilleront
commerces et services de proximité. 
Ce nouvel ensemble se veut
exemplaire en matière de dévelop -
pement durable : chaufferie bois,
rétention d’eau en toiture, toitures
végétalisées, parkings souterrains
limités à une place et demie par foyer,
compostage, jardins partagés,
circulation exclusi vement piétonne à
l’intérieur de la résidence, proximité de
stations de tramway. Pour ce
programme, l’Agglo a adhéré à la
Charte des éco-quartiers afin d’obtenir
le label national.

HABITER
L’ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT 

ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Marc Glass
Conseiller à l’Espace info-énergie

« Grâce à nos permanences à l’Espace
Info-énergies, à diverses animations,
nous informons les particuliers sur tout
ce qui concerne les économies d’énergie.
Nous traitons aussi avec les
professionnels et servons de relais entre
eux et les acteurs publics. Nous
conseillons ceux qui bénéficient de l’aide
financière de l’Agglo pour la mise en
place de chauffe-eau solaire. Nous allons
aussi accompagner les particuliers à
l’occasion de la promotion du chauffage
au bois. Après la diffusion des résultats
de l’opération de thermographie
aérienne, nous avons participé à une
campagne de promotion de l’isolation de
l’habitat auprès des particuliers : mise à
disposition d’un logiciel permettant de
faire un bilan thermique simplifié,
ateliers réunissant professionnels et
particuliers. Avec l’Agglo, nous diffusons
un guide d’autodiagnostic. Car la
maîtrise de l’énergie commence par la
diminution du gaspillage.»

20
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Info-énergie en Pays d'Aubagne
L’Espace info-énergie du Pays d'Aubagne et de l'Etoile fournit
des conseils gratuits et indépendants sur les économies
d’énergies et les énergies renouvelables. Il est animé par le
Geres (Groupe énergies renouvelables, environnement et
solidarités) et constitué de deux conseillers. Il propose aussi
aux particuliers des solutions concrètes pour mieux maîtriser
leurs consommations d'énergie : chauffage, isolation, éclairage,
équipements électriques, climatisation, comportement… ;
recourir aux énergies renouvelables : solaire, géothermie,
biomasse...
Les conseillers mettent en place des ateliers d’isolation, des
salons, des permanences délocalisées et disposent de
nombreux outils d’aide à la décision. Grâce à la thermographie
aérienne, on peut mesurer les déperditions thermiques par la
toiture des habitations et visualiser les gisements d’économies
d’énergie. Le guide Eco Citoyen permet de dresser un bilan des
consommations et propose des gestes simples qui aident à
faire baisser la facture d’énergie et d’eau. Le bilan thermique
simplifié permet d’approfondir les solutions de travaux. Le
public peut trouver à l’Espace info-énergie de la documentation,
des guides pratiques, des fiches techniques et des listes de
professionnels.
Renseignements :
2 cours Foch, permanences de 14h à 18h, du lundi au mercredi,
04 42 03 88 16. 

HABITER
L’ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT 

ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une aide pour 
le solaire
La communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile participe au financement des équipements solaires des
habitants du territoire. Le montant de l’aide pour l’acquisition
d’un chauffe-eau solaire individuel est de 400 € et de 1 150 €
pour un système solaire combiné (chauffage et eau chaude).
Elle complète ainsi les aides de l’Etat pour financer la
performance énergétique des logements et notamment le crédit
d’impôt « développement durable ». Renseignements auprès
de l’Agglo, 04 42 62 80 00, et de l’Espace info-énergie, 
04 42 03 88 16.

Le quartier des Gargues 

Le futur quartier des Gargues s’étendra sur 40
hectares, entre la zone industrielle des Paluds et
la zone commerciale de La Martelle. Le Pays
d’Aubagne et de l’Étoile entend y développer là
aussi un projet exemplaire fondé sur le
développement durable, en proposant un
programme d’habitat de qualité sur le plan
environnemental (architecture bioclimatique,
constructions basse consommation, énergies
renouvelables, etc.), des écoles, des commerces,
des services à la personne, des espaces verts dont
un grand parc public, des espaces extérieurs
dédiés aux piétons et aux vélos... Le hameau des
Gargues sera préservé. Ce nouveau quartier
d’Aubagne sera relié au centre-ville grâce à un pôle
d’échange qui rassemblera l’ensemble des modes
de transports, notamment le tramway mais aussi
les Bus de l’Agglo, les navettes Cartreize.
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Façonéo
Aménageur public et durable

Façonéo est le nouvel outil
public d’aménagement, de
construction et de
renouvellement urbain du
Pays d'Aubagne et de
l'Etoile. Il regroupe deux
structures complémentaires :
la Société d’aménagement et
d'économie mixte (Saempa)
et la Société publique locale
(SPL), créée le 6 juin 2013,
qui permet à la communauté
d’agglomération et aux
communes actionnaires
d’optimiser la gestion de
leurs services publics « pour
être mieux à même de
répondre aux aspirations des
habitants à bien vivre, comme
aux exigences
environnementales ». 
Parmi quelques opérations,
on peut citer deux
constructions ayant pour
objectif le label « Très haute
performance énergétique »
(Résidence République, à
Aubagne, et Moulin de
Redon), ainsi que l’espace
ressources formation
insertion, La Boussole, qui a
bénéficié d’une labellisation «
Bâtiment durable
méditerranéen », s’est inscrit
dans la démarche « 100
bâtiments exemplaires », et a
développé une charte
chantier vert.

Dans le centre ancien, façonéo accompagne le
programme de valorisation du patrimoine bâti.
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Les jardins partagés
La mise en place de jardins partagés a
pour objectif de favoriser le « bien vivre
ensemble », les liens sociaux et des
valeurs de solidarité entre les différents
acteurs. Ces jardins participent aussi à
la qualification des espaces extérieurs
des résidences et améliorent leur cadre
de vie. Deux projets devraient se
concrétiser en 2013 : à La Tourtelle, aux
Arpèges, sur un terrain délaissé qui
borde l’Huveaune et aux Amaryllis, sur le
jardin du kiosque. Les modalités de vie
du jardin seront définies par les
habitants avec les partenaires : les
bailleurs sociaux 13 Habitat et Logirem,
l’association Jardilien, qui assurera
l’accompagnement technique et contri -
buera à la mobili sation et à l’animation
du collectif, différents services municipaux
(politique de la Ville, techniques,
logement, socioculturel…).
La Ville a attribué en 2013 un budget de
30 000 ¤ pour ces jardins. Ceux de La
Tourtelle bénéfi cieront de l’expérience
acquise avec la culture de parcelles dans
l’école du quartier et au Parc des Trois
Diamants. D’autres projets pourraient
aussi se développer dans d’autres écoles
et au sein de la résidence du Pin Vert.

Les réhabilitations des résidences
et les économies d’énergie
L’amélioration de la qualité énergétique des bâtiments anciens ou/et
réhabilités dans le parc social comme dans le parc privé est une
préoccupation permanente. Les bailleurs sont tenus de chasser
avant tout les bâtiments énergétivores. L’objectif est de réduire ou
stabiliser les charges des locataires au moment où le gaz et
l’électricité augmentent, d’apporter un nouveau confort et une
meilleure qualité de vie, d’améliorer l’image et l’attractivité du
patrimoine immobilier, de faire baisser les rejets de gaz à effet de
serre et respecter les recommandations du Grenelle de
l’environnement. Dans le parc ancien  privé, certains logements sont
des passoires énergétiques. L’Opération programmée d’amélioration
de l’habitat-renouvellement urbain (OPAH-RU) pilotée par le Pays
d’Aubagne et de l’Etoile et mise en œuvre par la Société d’économie
mixte d’aménagement du pays d’Aubagne (Saempa), doit permettre
aux propriétaires de bénéficier de soutiens financiers de l’Agglo, de
l’Agence nationale de l’habitat (Anah), du conseil général et du
conseil régional.

HABITER
L’ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT 

ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'Espace Habitat
Au 1er étage du service Logement, l’Espace Habitat accueille, informe
et oriente les usagers confrontés à un problème de logement.
Espace Habitat, place Joseph-Rau, 04 42 18 16 43. Les lundis, mardis
et jeudis de 9h à 17h ; les mercredis et vendredis de 9h à 12h.
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Atelier culinaire proposé à l’école du Pin Vert par les animateurs Nutrition Santé de la cuisine centrale.
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III. NOURRIR
Se nourrir en respectant la nature
est une ambition qui nécessite un
engagement collectif. Cela passe
notamment par la préservation et
le développement de l’agriculture
périurbaine, la promotion des
circuits courts, la production de
produits de qualité.
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Virginie Makeeff
conseillère municipale déléguée 
à l’Agriculture

«Il faut soutenir
les exploitations 
à taille humaine»
«Agricultrice, je suis bien placée pour
savoir que dans une région comme la
nôtre, la dimension foncière est un
enjeu capital dans la préservation et le
développement de l’activité agricole.
A cet égard, notre partenariat avec
l’association Terre de liens autour du
projet de ferme commune aux
Jonquiers est emblématique de l’un
des grands axes de notre Charte : la
sanctuarisation des terres agricoles.
L’achat couplé d’une ferme et de
terres attenantes, en limite de l’espace
urbain, valorisera cet espace
nourricier et confortera l’activité
d’agriculteurs sur une exploitation à
taille humaine. 
Il faut continuer à soutenir ce type
d’agriculture qui a toute sa place en
zone périurbaine. Continuer, avec
l’aide de la SAFER*, à acheter des
terres pour les louer à de jeunes
agriculteurs.
Dans notre Schéma de cohérence
territoriale, la zone agricole a été
délimitée à la parcelle. Cette
démarche rare, d’ailleurs saluée par
nos partenaires, est une garantie
supplémentaire contre le grignotage
des terres agricoles aubagnaises. »
(*) Société d'aménagement foncier 
et d'établissement rural.
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La Charte pour une
agriculture durable
Signée en mai 2011 à l’issue de deux années de
construction collective avec l’ensemble des acteurs
concernés, la nouvelle Charte agricole du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile s’inscrit pleinement dans
le Schéma de cohérence territoriale. Car
l’agriculture est une activité économique à part
entière. Des terres fertiles et sécurisées
contribuent de manière durable à structurer
l’armature verte du territoire et à lutter contre le
réchauffement climatique.

NOURRIR
L’ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT 

ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les cinq défis de la Charte
- Sanctuariser et valoriser les terres fertiles et nourricières.
- Pérenniser une agriculture rémunératrice et durable,
pourvoyeuse de productions de proximité diversifiées et de
qualité.
- Renforcer la contribution de l’agriculture à la qualité du
cadre de vie et des milieux naturels.
- Assurer une qualité de vie satisfaisante aux agriculteurs et
à leurs voisins
- Mobiliser toutes les parties prenantes en organisant leurs
coopérations.

Terres en villes : 
l’Agglo mobilise autour
des enjeux fonciers
Au sein du réseau associatif Terres en villes,
près d’une trentaine d’aires urbaines mettent
en commun expériences et savoir-faire pour
promouvoir l’agriculture périurbaine et
favoriser son développement.
En amont de l’assemblée générale de juillet
2012,  la Ville, l’Agglo et leurs partenaires – le
Centre d’études techniques agricoles du Pays
d’Aubagne, la SAFER PACA, le collectif
aubagnais Terres fertiles… –, ont préparé une
motion proposant à Terres en villes la
constitution d’un groupe de travail national
consacré au foncier agricole périurbain.
Nouvelle loi foncière, nouveau bail périurbain,
fiscalité incitative… Autant de pistes à explorer.
En savoir plus : www.terresenvilles.org
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Robert Bourne
Actionnaire des Jonquiers

Quand Robert Bourne a eu vent du
projet de ferme commune aux
Jonquiers, il lui a semblé naturel de
participer à l’achat des terres.
« Vivant à Aubagne, comment ne pas
me sentir concerné par le maintien
des terres agricoles, la remise en
culture d’une terre en friche appelée
à devenir un parking, par ce
rapprochement précieux entre le
producteur et le consommateur. 
J’ai été encore plus motivé lorsque
j’ai appris que cette terre serait louée
à Hauria et Olivier Pourtal. 
J’ai longtemps été chargé de la
formation et de l’emploi des jeunes 
à la  Maison d’enfants à caractère
social de la Louve. A plusieurs
reprises, ce couple d’agriculteurs 
a pris nos jeunes en contrat
d’alternance, d’autres l’été comme
saisonniers. C’est une manière de
leur rendre un peu de ce qu’ils ont
donné. »
Robert Bourne a acquis cinq actions.
Dans son entourage, le projet 
a essaimé. « Un de mes amis, artisan 
à Mimet, a pris deux actions, un
autre, vigneron à Pertuis, s’apprête à
le faire, l’un de mes enfants aussi. On
y croit !»
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NOURRIR
L’ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT 

ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’épargne citoyenne
investie aux Jonquiers
Grâce au projet de ferme commune mené en
partenariat avec l’association Terre de liens,
plus de deux hectares et demi de friches
agricoles seront remis en culture dans le
quartier des Jonquiers, secteur à forte
pression foncière. En 2012, l’Agglo a acquis
maison et parcelle. Afin d’acheter les terres
cultivables, la Foncière Terre de liens a lancé
auprès des citoyens une souscription
d’actions de 102 euros chacune, pour un
montant total de 367 000 euros. Plus de
200 000 euros ont déjà été collectés.
Hauria et Olivier Pourtal seront les premiers
locataires de cette ferme commune. Cultivant
une grande variété de légumes, de fruits et
de plantes aromatiques, ce couple pratique
depuis 1994 l’agriculture biologique dans la
plaine de Beaudinard et est engagé de
longue date dans le réseau des AMAP
Alliance Provence.
Plus d’information sur terredeliens.org/-les-
fermes-terre-de-liens

Aubagne, siège
mondial des AMAP
Les AMAP, ce sont des citoyens et des
paysans qui réinventent ensemble le
paysage agricole de leur territoire, en nouant
une relation directe et durable. Depuis 2007,
Urgenci, le réseau international des AMAP a
son siège rue Jean-Jacques-Rousseau.
Pour en savoir plus : www.urgenci.net 
et allianceprovence.org, le réseau régional 
des AMAP/Provence

Jardins du Pays d’Aubagne : la
marque d’une agriculture durable
Le dimanche 26 mai 2013, le Carré Producteurs du marché présentait
au public la nouvelle identité visuelle des Jardins du Pays d’Aubagne et
l’évolution du cahier des charges de la marque, suivie par le Centre
d’études techniques et agricoles du Pays d’Aubagne.
Afin d’être en cohérence avec la nouvelle Charte agricole, la marque
intègre au cahier des charges différents critères environnementaux. Tel
le refus des cultures hors-sol, pour conserver, par des méthodes de
culture adaptées, la fertilité des terres et leur fonction nourricière, la
qualité des produits, leur saveur.
La marque améliore également son mode de contrôle. Une nouvelle
étape après l’engagement des agriculteurs adhérents, en 2000, dans
une démarche de contrôle externe pour renforcer les garanties de
proximité, de fraîcheur et de qualité.
En savoir plus : www.jardinsdupaysdaubagne.com

Labels fraîcheur
Sur les étals du marché d’Aubagne, en plus de la marque Jardins du
Pays d’Aubagne, deux autres labels représentent les circuits courts du
département.
Le label de l’ADEAR, l’Association pour le développement de l’emploi
agricole et rural promeut les « dix principes de l’agriculture paysanne ».
Deux d’entre eux s’adressent directement aux consommateurs :
«Rechercher la transparence dans les actes d’achat, de production, de
transformation et de vente des produits agricoles » et « Assurer la bonne
qualité gustative et sanitaire des produits ».
Les agriculteurs agréés « Bienvenue à la Ferme », label qui appartient à
l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture, s’engagent
notamment à « être les ambassadeurs d’une agriculture durable,
responsable, enracinée sur le territoire ».
La charte qui régit l’Espace Produc teurs du marché d’Aubagne est «un tronc
commun minimum» entre ces trois labels, auxquels s’ajoute le label bio.
En savoir plus : www.jardindupaysdaubagne.com, www.fadear.org,
www.bienvenue-a-la-ferme.com, www.agencebio.org
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« La marque est un
gage de sérieux »
Pour ce maraîcher du quartier des Aubes
qui a pris la suite de Bernard Baudin à la
présidence du CETA, la marque des
Jardins du Pays d’Aubagne est un outil
de plus pour aller vers une agriculture
durable. « A condition, précise Denis Bon,
de bien faire respecter le cahier des
charges. Etre identifié par le
consommateur comme producteur des
Jardins du Pays d’Aubagne est un gage de
sérieux, une garantie de transparence et
de sécurité alimentaire. Nous devons
noter tout ce que nous faisons, les
moments où nous avons planté, récolté,
traité… Une contrainte certes, mais qui
nous distingue. »
L’engagement de Denis Bon ne date pas
d’hier. Il fait partie des agriculteurs qui
se sont mobilisés autour de la rédaction
de la première charte agricole, signée en
1992. Il a rejoint les Jardins du Pays
d’Aubagne dès la création de la marque.
« L’une des forces de la marque, c’est sa
capacité à évoluer. Ce que nous avons fait
en 2013, en intégrant à notre cahier des
charges des améliorations du point de
vue écologique. Mais avec un temps
donné aux producteurs pour adapter de
manière progressive leur mode de culture
aux nouveaux critères. »

Denis Bon
Président du Centre d’études techniques
agricoles du Pays d’Aubagne (CETA)
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NOURRIR
L’ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT 

ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une gestion rigoureuse pour
une évolution pérenne
L’introduction de produits bio, locaux ou issus du
commerce équitable dans la fabrication de 4 500 repas
par jour réclame d’être attentif à la gestion des volumes. 
« Un travail de fourmi !», souligne Roselyne Gonzalès. 
« En mars 2012, lors de la dernière réunion de l’atelier
participatif consacré à la démarche, nous avons décidé
d’un plan d’action. Pour que cette évolution soit pérenne,
nous devons y aller avec prudence, maîtriser les coûts, tenir
compte des contraintes techniques et culinaires de la
liaison froide. Dans un premier temps, notre fil conducteur
est une introduction par gamme de produits. Nous nous
positionnons, avec des quantités minimum et maximum,
sur cinq lots : des fruits frais en circuit court, des légumes
bio surgelés, prêts à être cuisinés, des tomates bio fraîches.
Pour le commerce équitable, café, cacao, sucre en poudre,
thé. Du pain bio une fois par semaine, car il faut laisser aux
enfants le temps de s’habituer au goût et à la forme.»
Dans son appel d’offre, l’Agglo pointe l’apport bénéfique
d’une légumerie, site où le produit brut pourra être
nettoyé, ébouté, tranché. « Une condition pour qu’une
collectivité de notre taille puisse augmenter sa commande
de produits frais, poursuit Roselyne Gonzalès. Et, pourquoi
pas, l’opportunité, pour les producteurs, de se rassembler
autour de cette nouvelle activité. »

Roselyne
Gonzalès
Assistante de direction à la cuisine
centrale

Restauration municipale : 
50% de produits bio,
locaux et issus du
commerce équitable
Depuis le 23 mai 2013, des pizzas et quiches
labellisées bio sont au menu des restaurants scolaires
d’Aubagne. Un premier pas dans l’introduction de
produits bio, en circuit court ou issus du commerce
équitable dans la restauration collective aubagnaise.
En 2014, la cuisine centrale bénéficiera en effet du
groupement de commande des communes de l’Agglo.
A cette démarche, s’associe un travail de
sensibilisation mené par les animateurs nutrition santé
autour du gaspillage, au sein de la classe de
découverte consacrée au goût, ou pendant la semaine
Fraich’Attitude. La qualité des menus de la cuisine
centrale lui a d’ailleurs valu la 3e place du département
et un 17 sur 20 au palmarès d’UFC Que Choisir 2013.

Coopération :
développement rural 
et circuits courts
Le 27 mai 2013, l’établissement public de formations
agricoles de Digne Carmejane organisait avec la Ville
et l’Agglo la visite d’une dizaine d’agents de
développement rural algériens. Intéressés en
particulier par la mise en place des circuits courts
dans la politique agricole d’un territoire, cette
délégation a échangé sur ce thème avec les élus et
visité une exploitation.
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Jean-Noël Manouba
Professeur de mathématiques au collège Lou
Garlaban

« Rapprocher les élèves 
du monde agricole »
Depuis sept ans, le collège Lou Garlaban développe
une culture d’établissement autour du dévelop pement
durable. Pendant l’année scolaire 2012-2013, un
nouveau chantier a été ouvert : le fleurissement du
collège. L’Agglo a fourni terreau, compost, bennes à
végétaux. Le service municipal des espaces verts a
donné conseils et coup de main. L’équipe de chantier
du tramway, opérant à 200 mètres, a prêté main forte
pour déblayer les déchets végétaux et apporter de la
terre. L’association Jardilien a installé deux composteurs
et assuré la formation… Résultat : une quatrième place
au concours « collèges fleuris » du département et le 1er

prix du concours Fleurir Aubagne dans la catégorie
« Etablissement scolaire ».
C’est dans ce contexte que se sont noués des liens
avec Sébastien Pioli, jeune agriculteur qui cultive deux
hectares loués par la Ville au vallon des Gavots. « Le
cadre scolaire est propice à un rapprochement
nécessaire entre le monde urbain et le monde rural,
estime Jean-Noël Manouba, professeur de
mathématiques. A la rentrée prochaine, nous voulons
développer le potager, lui faire couvrir les saisons,
comparer les modes de culture, bio et non bio. Un
partenariat plus poussé avec Sébastien Pioli est en
projet. Ses conseils nous serons précieux. Nous
espérons aussi suivre de plus près l’évolution de sa
plantation. » Sur le site du collège, l’un des élèves a
rendu compte, images à l’appui, d’une première visite
chez l’agriculteur. On y apprend que « pour détruire
les pucerons, Sébastien Pioli utilise des larves de
coccinelles et certaines mouches ». A suivre sur
www.clg-garlaban.ac-aix-marseille.fr, rubrique « projet
environnement ».
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NOURRIR
L’ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT 

ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les élèves du groupe « Environnement » et leur professeur lors de l’arrosage des plantations au collège Lou Garlaban.
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La déchèterie de Saint-Mitre dispose désormais d’un rollpacker qui compacte les végétaux.
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V. VALORISER
Ce chapitre aurait pu s’intituler
« jeter »… Mais à Aubagne, un
autre état d’esprit s’est imposé
depuis plusieurs années.
Valorisation des déchets, tri,
réduction à la source,
compostage… Autant de
démarches qui participent à la
qualité de notre environnement.
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Carole Camp 
Chef d’entreprise éco-responsable

Chez Carole Camps, chef de l’entreprise SMP
Buge, spécialisée dans le traitement de surfaces
métal, la fibre écologique ne date pas d’hier. 
« Je me suis engagée dans une démarche relative
au développement durable quand j’ai repris la
société, en 2004. J’ai alors suivi une formation
relative à l’éco-performance ». Et elle se traduit de
multiples façons : de l’installation de fontaines
d’eau en lieu et place des 4800 bouteilles
annuelles, au recours à un service de location et
de lavage de chiffons, en passant par le tri des
déchets ou les initiatives d’ordre sociétal…
La raison d’un tel engagement ? « Tout d’abord,
mon activité est polluante par nature. Par ailleurs, il
faut réfléchir à la planète qu’on laissera aux enfants
de demain ! La génération précédente avait le
bénéfice du doute, mais nous, nous sommes
suffisamment informés et n’avons aucune excuse ».
Pour tout cela, rejoindre la démarche d’écologie
industrielle impulsée par l’Agglo s’imposait
comme une évidence. 
« Au cours de la première phase, nous avons
participé à un entretien. J’ai notamment expliqué
que j’étais pour ma part à la recherche de palettes.
Toutes ces informations vont être à présent croisées
et on va voir si on peut déjà mutualiser certains
services, certains ramassages. » Carole Camps
apprécie donc la démarche collective : « Si on est
isolé, on ne peut pas savoir ce que les autres
structures du territoire ont à proposer. Nous avons
donc besoin que les collectivités locales
s’impliquent à ce niveau et induisent du liant. Par
exemple, on peut parfois solliciter des fournisseurs
éloignés, alors que nous avons tout ce qu’il faut
ici ! Avec l’écologie industrielle, on est donc tous
gagnants, car ces circuits courts vitalisent
l’économie locale ».  
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32 entreprises s’engagent
dans l’écologie industrielle
C’est une piste nouvelle sur laquelle s’engage
l’Agglo. Elle a en effet décidé de lancer, le 12 février
2013, tout un projet sur deux ans, en trois phases,
axé sur le développement de l’écologie industrielle
sur le territoire. Objectif : l’élaboration d’une boucle
vertueuse se réclamant d’un domaine aujourd’hui
novateur, « l’économie circulaire ». Mais encore ? Il
s’agit d’instituer une véritable logique de circuit court
dans le tissu industriel local, en mutualisant les
services, en faisant en sorte que les déchets des uns
deviennent la matière première des autres...
32 entreprises du territoire ont déjà décidé de se
constituer partenaires du projet. Dès cet automne,
passée une première phase d’étude, débutera la
mise en commun des informations recueillies. Puis,
de février à décembre 2014, place sera faite à la
définition d’actions concrètes. 

La bourse aux palettes
En 2010, le pôle Alpha a décidé de lancer une
opération novatrice sur le site de Saint-Mitre : la
bourse aux palettes. Mise un peu en sommeil
aujourd’hui, elle devrait trouver un second souffle
et constituer une composante non négligeable des
actions engagées dans le cadre de cette mouvance
d’écologie industrielle. Ce qu’attend Alpha, qui a
par ailleurs lancé, dernièrement, une démarche de
mutualisation de services et propose à ses
adhérents des collectes de leurs déchets
industriels. 

VALORISER
L’ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT 

ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Agriculture : ici aussi, 
on recycle
Avec le soutien de l’Agglo et l’accompagnement du
CETA, Agrifallen, la coopérative agricole du canton
d’Aubagne organise la récupération et le recyclage
de nombres de déchets : plastiques agricoles
usagés, tuyaux goutte à goutte, sacs à engrais…
Mais aussi, piles et batteries de tracteurs.

Compostage, les dernières
avancées
Tenté par le compostage individuel ? N’hésitez pas
à vous rapprocher de l’Agglo, qui contribue
financièrement à l’achat de tels matériels. La
marche à suivre : tout simplement, envoyer sa
facture à la collectivité, une fois le composteur ou
le lombricomposteur acheté. Celle-ci vous reversera
en retour une somme fixe : 30 euros pour un
composteur en bois ou en plastique de 250 litres
minimum et muni d’un couvercle et 70 euros pour
un lombricomposteur.
A noter que le compostage collectif pourrait
connaître lui aussi de beaux jours sur le territoire.
Un projet de lombricompostage dans les écoles est
actuellement en phase test. Il s’agit d’une première
expérience qui permettra de déterminer si cette
méthode est bien adaptée aux déchets alimentaires
des cantines.
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Anthony Coetto
Ambassadeur du tri

Il est Ambassadeur du tri depuis
trois ans maintenant. Et dans cette
fonction, contact et échange avec la
population ne sont pas de vains
mots ! Car Anthony Coetto a pour
mission de sensibiliser les
Aubagnais à la question des
déchets. « Nous sommes cinq depuis
le début de l’année, soit deux de plus
que lorsque j’ai commencé ».
Pour mener à bien cet objectif, il
s’investit tout d’abord dans le porte-
à-porte, mission initiale de ces
ambassadeurs. « Ce n’est pas
toujours évident d’aller frapper au
domicile des personnes, mais
certaines nous encouragent, nous
écoutent. Nous essayons de relier
notre message à une actualité
précise. En ce moment, nous les
sensibilisons à la mise en place des
points d’apports volontaires et des
conteneurs enterrés ». 
Toutefois, le porte-à-porte n’est pas
le seul cadre de travail d’Anthony
Coetto : animations  sur les
marchés, les écoles, les centres
aérés ponctuent également ses
journées. 
Une mission de longue haleine, dont
le jeune homme perçoit les avancées
progressives : « Il y a moins de
réfractaires sur la question du tri
sélectif. Les Aubagnais sont, dans
l’ensemble, plus réceptifs à
l’information. Et plus avertis ».  
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ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

De nouveaux
équipements à Aubagne
Sur le territoire, l’Agglo souhaite inciter les
résidents à trier, autant que possible. C’est pour
cela qu’elle dote peu à peu Aubagne d’un plus
grand nombre de points d’apports volontaires
(PAV), soit un pour 300 habitants. 
Conformément aux décisions du Forum propreté,
les conteneurs enterrés font eux aussi leur
apparition dans la ville, avec l’objectif d’une
densification progressive de ces équipements. 

Récupération des déchets à risques
infectieux
Un partenariat a été mis en place avec l’association
Alma Mater pour la récupération des objets
piquants, coupants ou tranchants. Les pharmacies
adhérentes  remettent gratuitement une boîte à
déchets aux clients volontaires qui s’approvisionnent
en matériel de traitement. Les déchets collectés
sont ensuite transportés vers une usine
d’incinération agréée.
Plus d’infos : Alma Mater, 09 52 32 04 05.

Une déchèterie rénovée
Saint-Mitre a fait peau neuve depuis 2012 pour
adapter ses infrastructures à la fréquentation.
« Il y a désormais 8 quais, de nouvelles filières
ont été également introduites, comme les D3E,
les pneus… Elle récupère désormais les lampes,
les néons. Et un nouveau roll paker, destiné à
tasser les végétaux, a été installé. Globalement,
la nouvelle déchèterie fonctionne très bien »,
avance Michèle Duval, responsable du service
déchets de l’Agglo.

Cette carte est le sésame qui
ouvre la porte de toutes les
déchèteries de l’Agglo. Elle

est remise aux Aubagnais aux services
techniques municipaux, traverse de la Vallée (04
42 18 19 74) et au service communication. Les
entreprises doivent s’adresser au siège de l’Agglo,
932 avenue des Fleurides, 04 42 62 80 00.
Plus d’info :
Allo déchets, 04 42 18 19 79
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Les promenades guidées par les Amis du Vieil Aubagne lors de la Fête de l’Huveaune sont un moment privilégié pour faire plus ample connaissance   
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V. PRÉSERVER
Regagner la maîtrise publique 
de la gestion de l’eau, de sa
distribution et de son
assainissement. Agir de manière
concertée sur le fleuve et ses
affluents. Maintenir l’équilibre des
écosystèmes par le respect des
continuités écologiques… La
protection de notre patrimoine
naturel est affaire de proximités
conjointes et solidaires.

                       ssance avec le fleuve.
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Béatrice Marthos  
Directrice générale de L’Eau des collines

Cinq observateurs
citoyens au CA 
de la SPL
« Il est difficile d’imaginer à quel point les
citoyens qui en font l’expérience s’attachent
à leur service public de l’eau », confie
Béatrice Marthos. Après une « magnifique
aventure » à la régie publique des eaux et
assainissement de Gevrey-Chambertin,
créée en 2004 après trente années
d’affermage, la jeune femme poursuit avec
le même enthousiasme sa route à
Aubagne. Recrutée dès le mois d’octobre
2011 pour préparer la mise en place de la
future structure de gestion publique, elle a
participé à l’organisation des débats qui
ont précédé la création de L’Eau des
collines. La participation citoyenne ne
s’arrêtera pas là. « Nous allons mettre en
place une commission citoyenne qui
accompagnera la vie de la SPL. Cinq
observateurs participeront au conseil
d’administration et auront une voix
consultative sur ses choix d’aménagement,
ses tarifs, etc. Un moyen d’assurer une réelle
transparence dans la gestion de l’eau. »
Côté relevé des compteurs et facture, à
part leur interlocuteur qui se rapproche –
les bureaux de la SPL seront installés aux
Paluds –, rien ne changera en janvier 2014
pour les usagers. « Dans un premier temps,
nous conserverons les mêmes tarifs. Une
fois que nous aurons effectué l’état des lieux
du patrimoine, nous pourrons travailler sur
leur modulation. »
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ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’eau : gestion publique
d’un bien commun
Dès le 1er janvier 2014, L’Eau des collines, nom
donné à la Société publique locale (SPL) sera
chargée d’assurer et de développer les services
publics d’eau potable et d’assainissement à
Aubagne. L’objectif est de maîtriser les coûts de
production et de distribution, préservant la
gestion de l’eau des lois des marchés financiers.
Cette SPL est également le moyen de mettre en
place une cogestion citoyenne, l’eau étant un
enjeu de taille dans une démocratie vivante et
novatrice.
Au terme du premier conseil d’administration de
l’Eau des collines, la présidente de l’Agglo,
Magali Giovannangeli, a été élue présidente de
cette SPL. « L’eau est un bien commun de
l’humanité. Dans une société où tout est
marchand, il faut prendre des décisions pour que
l’eau ne génère plus de profit. » Une position qui
se veut cohérente avec la défense et le
développement des services publics sur le
territoire. « Nous essaierons d’établir le prix le
plus juste, puis d’aller ensuite vers la gratuité
d’une quantité d’eau vitale par foyer et un tarif
progressif en fonction de la consommation ».

Un capital détenu à 100% 
par les collectivités
Le 17 janvier 2013, l’Agglo et les communes d’Aubagne, de
Cuges-les-Pins, de la Penne-sur-Huveaune et de Saint-
Zacharie ont lancé officiellement L’Eau des collines, Société
publique locale Eau et assainissement, signant une Charte
qui fixe les principes, les valeurs et les règles de cette SPL.
Choix a été fait, par exemple, de reverser les bénéfices au
service de l’eau et de l’assainissement, afin de rendre « le
meilleur service au meilleur coût ». L’Eau des collines est
détenue à 100% par ces cinq collectivités fondatrices, tout
en restant ouverte à toute autre collectivité du territoire
qui souhaiterait y adhérer. 

Un accès à une eau potable 
de qualité et au juste prix
Le 3 juillet 2013, le groupe « Eau » du Conseil de
développement de l’Agglo a remis à la présidente, Magali
Giovannangeli, son rapport sur l’eau potable en Pays
d’Aubagne et de l’Etoile. Analyses et propositions qui sont
le fruit de deux ans de travail et de rencontres avec les
élus, les techniciens de l’Agglo, les habitants. Parmi
plusieurs propositions : le maintien d’une information
fiable et continue sur le coût et la facturation des
prestations, l’intégration progressive de l’ensemble des
communes de l’Agglo à la SPL, la poursuite d’une réflexion
collective sur l’utilisation économe de l’eau, l’assainis -
sement des eaux usées et sa relation avec l’urbanisme et
l’environnement… 
En savoir plus : conseildedev.paysdaubagne.fr
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Dans le cadre du Forum alternatif de l’eau, des agriculteurs aubagnais présentaient à une délégation d’irrigants étrangers
le bassin de stockage de Saint-Jean-de-Garguier et le système de pompes.
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Le Forum alternatif de l’eau
à Aubagne en mars 2012
Passerelles entre le Forum alternatif mondial de l’eau
(FAME) aux Docks des Suds, dont la Ville et l’Agglo
étaient parties prenantes, et le Forum mondial de l’eau
au Parc Chanot, où elles ont fait entendre leur voix, les
initiatives qui se sont déroulées à Aubagne en mars
2012 ont marqué l’engagement du territoire aux côtés
de ceux qui se battent pour l’accès à l’eau pour tous et
pour sa gestion publique.
Dans le cadre du FAME, plus de 200 personnes venues
des quatre coins du pays, mais également d’Europe,
d’Amérique du Sud, d’Afrique, du Canada, de Turquie et
du Maghreb, ont partagé expériences et points de vue.
A l’issue de la rencontre internationale des autorités
locales, une déclaration finale a été adressée aux deux
Forums. Elle reprend les grands défis à relever, affirmant
en préambule que « l’eau est un bien commun précieux,
un droit humain qui doit être placé sous contrôle
démocratique et citoyen, contrôle à propos duquel les
pouvoirs locaux (…) peuvent et doivent jouer un rôle
important ».
En savoir plus sur aubagne.fr/eau

PRÉSERVER
L’ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT 

ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Massifs, forêts, cours d’eau :
protéger et valoriser nos
espaces naturels
« Protéger la biodiversité et valoriser nos espaces
naturels » est l’un des quatre axes du Projet d’aména -
gement et de développement durable (PADD) du
Schéma de cohérence territoriale. Axe essentiel sur un
territoire dont les espaces naturels couvrent 70% de la
superficie et recèlent une biodiversité remarquable (le
massif du Garlaban et la chaîne de l’Etoile sont des sites
Natura 2000). 
Le PADD fixe, dans cet esprit, des principes
d’organisation du territoire pour les 20 prochaines
années. Il faut à la fois protéger les espaces naturels de
l’urbanisation et des risques d’incendies, mais
également conforter ou restaurer continuités et corridors
écologiques entre les grands massifs (trame verte) et
entre les cours d’eau (trame bleue) pour garantir la
pérennité des réservoirs de biodiversité.

La Font de Mai : lieu de découverte 
et de pédagogie
Ouvert au public en 2007, le domaine de la Font de Mai est une manière de valoriser
le patrimoine naturel aubagnais et de sensibiliser les promeneurs à sa préservation :
point de départ des randonnées pédestres, écomusée, sentier d’interprétation sur la
géologie, la faune, la flore et l’agriculture traditionnelle. Sur le site, diverses animations
gratuites font la part belle à la nature et à l’écologie : balades de découvertes,
observation du ciel et des étoiles, ateliers écocitoyens (cuisine bio, jardin biologique,
compostage, produits d’entretien et cosmétiques naturels, papier recyclé…).
Le programme des animations de la Font de Mai est disponible à la Maison du tourisme,
8 cours Barthélemy, 04 42 03 49 98 ou sur www.oti-paysdaubagne.com
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Près de 500 brebis pâturent chaque hiver dans le Garlaban, contribuant à réduire le risque d’incendie.
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Le Garlaban : un
massif sanctuarisé
Le Garlaban offre un bel exemple de gestion
forestière menée dans sa globalité.
Prévention des incendies, sauvegarde de
l’environnement, accueil du public. Une
bonne illustration : la transhumance inverse,
contractualisée pour 5 ans avec un
groupement d’éleveurs des Hautes-Alpes.
Depuis 2010, près de 500 brebis investissent
chaque année le Garlaban, de janvier à mai.
Double intérêt à la démarche. Tout d’abord,
les bêtes sont dirigées vers les zones où le
risque incendie est le plus fort. Elles
broutent donc cette biomasse sèche,
combustible, et contribuent ainsi à ralentir
la virulence de feux éventuels. L’autre intérêt
est d’ordre environnemental : « Le pâturage
de ces brebis permet l’ouverture du milieu,
favorable à la multiplication du petit gibier,
des insectes, des oiseaux », explique André
Gorlier, responsable du service Forêt à
l’Agglo. Par ailleurs, site Natura 2000 oblige,
les brebis sont orientées loin des habitats
d’espèces remarquables.
Outre le pastoralisme, d’autres méthodes
permettent de réduire le risque incendie,
comme les éclaircies forestières à but DFCI
à l’égard desquelles le Garlaban se situe
« au-dessus des normes préconisées en la
matière ».
Enfin, l’accueil du public permet de prendre
en compte la dimension environnementale.
« Nous avons remis à jour les sentiers de
randonnées et réédité un topo guide». Un
bon outil qui permet de « canaliser les
visiteurs sur les sentiers où il n’y a pas trop
d’impact, tout en leur permettant de
visualiser des milieux naturels et à intérêt
patrimonial. »

Forêt modèle de Provence
La communauté du Pays d’Aubagne et de l’Etoile s’est engagée
de manière active dans le processus d’élaboration d’une « Forêt
modèle de Provence », regroupant les massifs de l’Etoile et du
Garlaban, de la Sainte-Baume et des Maures. A l’origine de
cette démarche, la Région PACA, membre fondateur du Réseau
méditerranéen des forêts modèles au sein d’un réseau mondial
qui œuvre pour l’aménagement durable des paysages
forestiers. Parmi les axes stratégiques de la Région PACA : la
prévention contre les incendies, la valorisation de la forêt par
la filière bois, l’accueil du public et son information, le
sylvopastoralisme, mais également la solidarité régionale en
cas de sinistre.
En savoir plus : www.foretmodele-paca.eu

Vers un Parc naturel régional
de la Sainte-Baume
Le Pays d’Aubagne et de l’Etoile participe au projet de
préfiguration du Parc naturel régional de la Sainte-Baume.
L’Agglo et la Ville d’Aubagne ont en effet adhéré au
syndicat mixte qui rassemble les collectivités du périmètre
d’étude. Ce syndicat mixte est chargé de préparer le projet,
d’en préciser les enjeux, de définir les objectifs et
d’élaborer le projet de charte constitutive du futur Parc
naturel régional.
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Très pollué jusque dans les
années 1980, le fleuve a retrouvé
une eau de meilleure qualité
grâce aux progrès d’assainis -
sement et après la fermeture des
grandes industries de la vallée
de l’Huveaune. La qualité de
l’eau reste toutefois un point
sensible du bassin versant,
surtout par temps de pluie. Par
ailleurs, le bassin versant de
l’Huveaune est confronté à une
problématique de continuité
biologique et écologique dont les
conséquences sont importantes
sur la diversité animale et
végétale. Seule la mise en place
d’une gestion concertée et
globale permettra de répondre
aux objectifs fixés par la Directive
Cadre euro péenne sur l’Eau.
En avril 2011, le conseil com -
munautaire apportait son soutien
technique, logistique et financier
au Syndicat inter communal de
l’Huveaune (SIH) dans la mise en
œuvre d’un contrat de rivière, un
programme d’actions commun à
l’ensemble des 27 communes

Un contrat de rivière p   
versant de l’Huveaune

L’Huveaune et ses berges mises en valeur à l’entrée Ouest d’Aubagne.
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concernées, en partenariat avec
l’antenne marseillaise de l’Agence
de l’eau, la Direction départe -
mentale des territoires et de la
mer, le conseil régional et les
conseils généraux des Bouches-
du-Rhône et du Var. 
Depuis 2013, un avant-projet de
contrat de rivière est engagé. Il
s’agit de réaliser un état des
lieux global des problématiques
associées à la gestion de l’eau à
l’échelle du territoire. En septembre
2013, ce diagnostic sera partagé
avec l’ensemble des acteurs du
territoire lors de rencontres publi -
ques à La Destrousse, Marseille et
Saint-Zacharie.

(*) Bouches-du-Rhône : Allauch, Aubagne,
Auriol, Belcodène, Cadolive, Carnoux-en-
Provence, Cuges-les-Pins, Gémenos,
Gréasque, La Bouilladisse, La Destrousse,
Le Castellet, La Penne-sur-Huveaune,
Marseille, Mimet, Peypin, Plan-de-Cuques,
Roquefort-la-Bédoule, Roquevaire, Saint-
Savournin, Simiane-Collongue, Trets.
Var : Signes, Riboux, Saint-Zacharie, Nans-
les-Pins, Plan-d’Aups-La-Sainte-Baume.

Une gestion écologique du cours d’eau
Les élus du Syndicat intercommunal de l’Huveaune (SIH), qui fête ses 50 ans
en 2013, ont défendu, dès 1998, l’importance d’une gestion écologique du
fleuve en utilisant des remèdes naturels pour prévenir le risque d’inondation.
Un soin particulier est porté à la réhabilitation des berges en utilisant des
techniques végétales. Celles-ci favorisent l’étalement et l’absorption des crues
et maintiennent les rives par systèmes racinaires. Les essences sont connues
et soigneusement choisies.
A Saint-Zacharie, le SIH a tenté une nouvelle expérience : le débardage équestre
pour évacuer du fleuve les troncs et les branches dans le cadre des travaux
d’entretien du cours. Une pratique ancestrale qui permet d’intervenir dans les
zones les plus difficiles d’accès.
D’autres projets sont en vue pour gérer le fleuve de la manière la plus naturelle
possible, comme la phytoépuration qui fait jouer un rôle nouveau aux plantes
dans l’épuration des eaux usées.

Collectif associations Huveaune : 
tout pour notre fleuve !
Amis du Vieil Aubagne, Ecoréseau du Pays d’Aubagne, Rama,
(Rassemblement artistique et musical à Aubagne), Chantepierre,
Echo.vallée… Le collectif Huveaune regroupe plus d’une douzaine
d’associations à Marseille, Aubagne, Auriol…  Des manières différentes
d’aborder l’Huveaune, qu’elles soient environnementale, patrimoniale,
culturelle ou festive, créent une dynamique et des solidarités inter-
associatives pour promouvoir la gestion concertée du bassin versant de
l’Huveaune (le contrat de rivière), préserver et améliorer le patrimoine
naturel et culturel lié au fleuve, participer à l’organisation annuelle de la
Fête de l’Huveaune. A Aubagne, du 12 au 16 juin 2013, un parcours
découverte était proposé à cette occasion par les Amis du Vieil Aubagne le
long des rives de l’Huveaune, de la Porte du Millénaire au moulin de la
Peyronne.

   re pour le bassin
  une
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Journée éco-citoyenne au centre aéré des Espillières à laquelle participent tous les enfants des centres de loisirs.

carréazzuro_Mise en page 1  05/07/13  12:02  Page50



51

IV. S’IMPLIQUER
Anticiper et répondre aux enjeux
environnementaux de dérèglement
climatique et d’épuisement des
ressources naturelles ? C’est bel et
bien l’affaire de tous. Ces enjeux se
déclinent donc, tout naturellement à
Aubagne, sur le mode participatif. 
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Gérard Chabert 
Ambassadeur du développement durable

Membre actif d’Eco-réseau, Gérard
Chabert avait déjà réalisé avec ses
homologues, dans le cadre des activités
de cette association, un guide de l’éco-
citoyen, faisant l’inventaire des gestes
utiles à la planète. Ainsi, pour lui,
intégrer le groupe des ambassadeurs du
développement durable impulsé par
l’Agglo, dans le cadre de la mise en
place de l’Agenda 21, s’imposait comme
une évidence. Son atelier ? Fort
logiquement, la réalisation d’un guide
des acteurs locaux du développement
durable, sur lequel Eco-réseau a été
force de proposition. Ce futur outil
bénéficie donc de l’expertise de
l’association, puisqu’elle a déjà entrepris
ce genre de démarche. « On travaille
bien et on avance pas mal ! L’idée du
guide, c’est d’être facilitateur de contacts,
de permettre aux gens de savoir comment
trouver le bon interlocuteur selon leurs
attentes, leurs besoins. Par exemple, si je
cherche sur le territoire une Amap ou un
fabricant de peinture écolo, je dois
pouvoir le trouver dans ce guide ». Une
façon de rendre l’éco-responsabilité plus
accessible, « afin que les citoyens, ne se
sentent pas forcément exclus de cette
dynamique ». 
Pour cet écologiste convaincu, il était
crucial de s’engager dans la démarche
participative. « Bien sûr, agir à l’échelle
individuelle, en privilégiant les bons
gestes, est primordial. Mais il est aussi
important de s’engager collectivement.
Au sein du groupe, nous avançons tous
ensemble, et c’est intéressant ».
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L’Agenda 21 a ses ambassadeurs
Eux aussi le font vivre, l’Agenda 21. Et ils portent un nom : les
Ambassadeurs du développement durable. Eux ? Une cinquantaine
de citoyens, volontaires et investis dans une mission de haut vol :
faire connaître, diffuser et illustrer par des actions concrètes les
alternatives portées par ce document. Pour ce faire, ils se sont
divisés en groupes, centrés chacun sur un projet. Exemple ? La
création d’un éco-guide des acteurs locaux du développement
durable (lire ci-contre) ou encore la dynamique engagée autour de
Marchons vers l’école. Objectif : trouver des volontaires dans
chaque quartier pour effectuer l’accompagnement des enfants à
leur établissement scolaire lorsque leurs parents n’ont pas cette
possibilité. 
Exemple ? Le travail engagé autour des matériaux d’isolation
écologiques, telle la paille. Avec la volonté d’organiser, au mois
d’octobre 2013, une journée de démonstration à l’aide d’une
structure démontable remplissant la fonction de maison témoin. 
Ces ambassadeurs jouent donc un rôle clé, dans la mesure où ils
constituent un véritable relais auprès de la population.

S’IMPLIQUER
L’ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT 

ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un atelier tourné vers
l’avenir
Atelier de Veille Environnementale Nouvelles
Initiatives Responsables, ou AVENIR : c’est le
nom de l’atelier participatif, ouvert à tous et
créé en 2011. Son ambition ? Réfléchir aux
actions à mettre en place en matière
d’écologie. «Il s’agit de se pencher en effet sur
des questions qui touchent à notre vie de tous
les jours, mais en ayant à l’esprit l’impact de
nos décisions politiques, de nos actions ou de
nos pratiques locales à des échelles diverses,
du territoire à la planète, et leurs répercussions
sur l’avenir », précise Carmen Heumann,
adjointe au maire d’Aubagne. Mise en œuvre
de modes de transports en site propre,
pollution et dégradation du patrimoine naturel
telle l’Huveaune, ont par exemple fait partie
des questions évoquées lors des dernières
réunions.

Forger l’éco-citoyen de demain
Plus on inculque tôt les bons réflexes, plus on a de chances de voir demain se multiplier
les adultes éco-responsables. Voilà pourquoi tous les ans des parcours pédagogiques
sont organisés avec les écoles du territoire. Ils se développent à présent sur quatre
thèmes : l’énergie, les déchets, l’eau, et, depuis peu, l’alimentation et l’agriculture. Près
de 800 scolaires des classes de CM1 et de CM2 participent donc chaque année à ces
animations, élaborées en corrélation avec l’actualité du territoire en matière de politique
de  développement durable. 
Au programme, plusieurs séances d’intervention avec un animateur, ainsi qu’une visite,
définie en fonction du thème étudié, sont prévues, entre octobre et mai. Avec, en fin
d’année, une restitution des informations apprises, sous forme de jeux, expositions,
scientifiques, films, chansons.
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Cathy Muela 
Agent au pole enfance

«Un investissement 
de tous les instants»
Cathy Muela, qui travaille au Pôle
Enfance, s’est investie depuis le début
dans le groupement des agents du
service public positionné sur le
développement durable. Une évidence,
tant la jeune femme a fait de l’éco-
citoyenneté un véritable mode de vie.
« Je récupère l’eau, je composte… Cela a
toujours été dans ma nature ! » Rien
d’étonnant, donc, à mettre également
ces réflexes en pratique dans le cadre
du travail. « Le premier geste significatif,
celui qui nous a paru le plus évident à
instituer, c’était dans le domaine de
l’économie de papier : imprimer recto et
verso, utiliser le dos de certaines feuilles
en guise de brouillon, et, après usage, ne
plus les jeter, mais les destiner au
recyclage». Dans cette optique, Cathy
Muela a confectionné des bannettes en
carton pour entreposer le papier usagé.
« Une quinzaine au total, que j’ai
distribuées à mes collègues ». Elle a
aussi participé activement à la
conception du manuel de l’éco-agent, et
s’implique encore aujourd’hui comme
contributrice sur l’intranet de la Ville où
elle poste, à fréquence régulière, des
actualités nouvelles en matière d’éco-
gestes.
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Les agents se mobilisent aussi
L’Eco-responsabilité ? En communiquer les principes aux résidents du territoire,
c’est bien. Mais la faire rimer avec exemplarité, c’est encore mieux. C’est pour
cela que certains agents municipaux se sont mobilisés sur la question des
pratiques vertueuses dans le cadre de leur travail. « Les agents d’entretien par
exemple, nous avaient déclaré qu’ils jetaient énormément de cartons, de
bouteilles en plastique… cela leur devenait insupportable », se remémore Marie-
Noëlle Di Ciaccio, à la direction des ressources humaines de la Ville. 
Même constat parmi le personnel des crèches. D’où la mise en place d’un
groupement visant à suggérer et mutualiser les éco-gestes déjà pratiqués dans
chaque service. Un manuel de l’éco-agent a également vu le jour sur l’intranet
municipal, compilant toutes ces ressources. L’objectif étant d’élargir le nombre
d’agents sensibilisés à ces pratiques. C’est ainsi que de multiples initiatives
ont été organisées depuis la création du groupe : visites dans les déchèteries
et centres de tri, séminaires… « Autant de pierres à l’édifice qui ont permis « une
prise de conscience », se réjouit Marie-Noëlle Di Ciaccio.

S’IMPLIQUER
L’ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT 

ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des journées éco-citoyennes 
aux Espillières
Année culturelle oblige, les journées éco-citoyennes des Espillières s’accordent
une pause en 2013, mais dès 2014, elles reviendront sur le devant de la scène.
Le concept ? « Il s’agit de deux journées, en septembre, en synergie avec la
journée des mobilités, et en juin, concoctées à destination des centres de loisirs.
En 2012, 350 enfants de 5 à 12 ans y avaient participé », explique Olivier Maillet,
du service Enfance. 
Dans le détail, l’objectif est de sensibiliser les plus jeunes à l’éco-responsabilité,
à la faveur de nombreux ateliers : « la fabrication d’une voiture qui ne pollue
pas, la sensibilisation aux modes de transports doux, comme le vélo ou la
trottinette… Chaque enfant prend part à 6 à 8 activités par jour (à caractère sportif,
ludique ou participatif), animées chacune par un directeur de centre de loisir,
avec une vingtaine d’associations partenaires ». Des challenges sont également
mis en place, comme celui du centre de loisirs qui pollue le moins, de quoi
mettre du piment, et motiver les plus jeunes, qui visiblement, apprécient la
formule. 

Mali  : un échange
des savoir-faire
Depuis sept, des actions de coopération
décentralisées sont menées avec la
communauté villageoise de Konseguela,
au Mali. Parmi ces actions, l’agriculture
et l’eau occupent une place importante :
formations à la pratique des cultures
vivrières et de l’apiculture, réparation
d’équipements hydrauliques, accompa -
gnement d’une gestion décentralisée de
l’eau…
La mise en œuvre de ces projets
associe les savoir-faire de citoyens
aubagnais. « Pour nous, le but, c’est
de partager, de créer une ouverture
sur le territoire. On a donc, dès le
départ, constitué un comité de
pilotage. Il comprend des agriculteurs,
un apiculteur, des associations...
Chaque projet se construit avec ces
acteurs locaux, car ce sont eux qui ont
les compétences », avance Anne-Laure
Riou, chargée de mission au service
Relations internationales de l’Agglo.
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Les carrés 
d’Aubagne
azzuro
l’action pour l’environnement 
et le développement durable

Réglo
L’action municipale pour la sécurité 
et la tranquillité publique

vie Asso
Les événements, les partenariats, 
les outils

texto
l’action municipale pour la jeunesse

crescendo
apprendre et grandir à aubagne

Chrono
Guide de la vie sportive

Altro
Aubagne dans le mouvement des villes 
pour un autre monde

Concerto
lieux et pratiques de la citoyenneté

tempo
guide des seniors aubagnais

Allegro
Guide de la vie culturelle

Service communication de la Ville d’Aubagne
www.aubagne.frJournal  de la  

Ville d’Aubagne
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