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Syndicat Mixte du Développement Durable de l’Est-Var

Résume notre mission : bien gérer pour mieux réduire, 
réutiliser et recycler nos déchets

Recyclons +

Une force dynamique 
de propositions et 
de solutions !

« LE SMIDDEV AVANCE ÉNERGIQUEMENT 
SUR TOUS LES FRONTS ! C’est d’abord, 
pour ses collectivités membres, un apporteur 
d’idées, une véritable source de propositions 
opérationnelles. C’est toute la valeur ajoutée 
de son expertise, de ses études, de ses 
préconisations notamment pour le centre de 
traitement et de valorisation multi-filières, la 
mise en conformité de l’ISDND des Lauriers : 
le SMIDDEV pratique la prospective active et 
fonctionnelle. 

Le SMIDDEV, c’est aussi des prestations, des 
services efficaces et performants : les progrès 
du tri sont par exemple tangibles ; progrès 
en termes de tonnages mais aussi progrès en 
termes de qualité du tri. A ce jour, l’extension 
de la consigne de tri permet d’accepter et de 
recycler tous les emballages plastiques, mais 
aussi 90% des encombrants (pour le dernier 
trimestre de l’année dernière, 6000 tonnes de plus 
d’encombrants ont été recyclées !).

Le SMIDDEV, pour toujours mieux accomplir les 
missions confiées par ses collectivités membres, 
dans l’intérêt général de leurs populations et de 
leur environnement, recherche les associations 
ainsi que les collaborations efficientes les plus 
adéquates. Surtout, il travaille en bonne entente 
avec ses interlocuteurs, ses prestataires, ses 
partenaires : la réussite est toujours collective.

Le Smiddev avance, progresse : 
dynamisme et compétence seront 
encore ses maître-mots pour cette 
année 2017! »

Jacques 
Morenon
PRÉSIDENT DU SMIDDEV,

VICE-PRÉSIDENT DE LA CAVEM
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Maintenant  TRIEZ TOUS VOS EMBALLAGES 
(PRESQUE) LES YEUX FERMÉS !

Repères 

Focus 
(R)ÉVOLUTION 
DANS LE 
RECYCLAGE :

TOUS NOS EMBALLAGES 
SE TRIENT MAINTENANT !
  PAGE 3

20 % 

En 2010

43 %

En 2016
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Dans le cadre de son engagement contre le gaspillage 
alimentaire, le SMIDDEV, en partenariat avec la 
CAVEM, la Région PACA et l’ADEME a mis à 
disposition de 2 restaurants * volontaires, des 
boîtes alimentaires ainsi que des sacs recyclables 
permettant aux convives d’emporter leurs restes et 
bouteille de vin non consommés. 

Les supports de communication créés se déclinent 
en affiches et sur les menus pour informer au mieux 
les clients. 

Avec les « Gourmet bag », petit coup de pouce aux 
restaurateurs pour aider à développer cette pratique 
trop peu répandue, le SMIDDEV souhaite impulser 
une nouvelle dynamique anti-gaspillage alimentaire 
et invite d’autres restaurateurs à s’engager dans cette 
démarche.

Vous êtes intéressés ? Contactez-nous.

* La Guinguette et L’authentique, 2 restaurants situés dans la ZAC 
des Garillans à Roquebrune-sur-Argens

LANCEMENT 
DE L’OPÉRATION

GOURMET 
BAG

GESTION DE L’INSTALLATION DE STOCKAGE 
DES DÉCHETS NON DANGEREUX
(I.S.D.N.D. DES LAURIERS - BAGNOLS-EN-FORÊT) 

1.
LES TRAVAUX 

ENGAGÉS 
AVANCENT

1. Le nouveau bassin 
de collecte des eaux pluviales 

opérationnel 
Livré fin 2016, ce bassin supplémentaire d’une capacité 
de 6000 m3 permet le contrôle qualitatif des eaux 
pluviales qui ruissellent sur le site avant leur rejet en 
milieu naturel. 

2. Couverture étanche des 
casiers progressivement 

réalisée 
Les travaux de couverture du site 1 sont achevés. Ceux 
des sites 2 et 3 vont être entrepris dès cette année. 
Objectif : supprimer la production de lixiviat par 
percolation des eaux de pluie.  

2.
RÉOUVERTURE DU 
SITE 3, EN COURS 
D’INSTRUCTION

Nos déchets ultimes sont actuellement transportés et 
enfouis à plus de 30 km, à l’ISDND * du Balançan au 
Cannet des Maures, dont la perspective de fermeture 
est évoquée à court terme.

L’enjeu de la réouverture du site 3 de l’ISDND * de 
Bagnols-en-Forêt est de garantir l’élimination de nos 
déchets tout en réduisant les coûts de mise en décharge  
et les nuisances liés à leur transport. 

Le site 3 serait opérationnel de façon transitoire, le 
temps de voir aboutir les projets de construction 
d’un équipement de valorisation multi-filières et d’un 
nouveau site de stockage dit « du Vallon des Pins » en 
extension du site historique de Bagnols-en-Forêt. 

Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter est 
actuellement en cours d’instruction par les services de 
la Préfecture du Var pour une mise en service souhaitée 
courant 2018.

* Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux

3.
ÉQUIPEMENT DE 

VALORISATION MULTI-
FILIERES : CAHIER DES 
CHARGES CONSTITUÉ

Cette installation vise à réduire le volume des déchets à 
enfouir en récupérant et valorisant des déchets recyclables 
mélangés avec les ordures ménagères résiduelles.

L’objectif est d’enfouir uniquement les déchets non 
recyclables soit environ 30 % de nos déchets.

Le cahier des charges de ce projet a été élaboré par le 
bureau d’études Indiggo, mandaté par le Smiddev après 
appel d’offres. 

La consultation pour la conception et réalisation de cet 
équipement sera prochainement lancée.

Cet équipement devrait être opérationnel à l’horizon 
2021.

à suivre

Vue partielle de l’ISDND * des Lauriers
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Focus

ENCORE 50 KG À PERDRE 
POUR NOTRE POUBELLE 

GRISE
En 2020, nous devrons atteindre 55 % de taux de valo-

risation et diminuer l’enfouissement à 45 % afin de 
respecter la loi sur la transition énergétique de 2015.

Concrètement, cela représente une réduction de 
nos ordures ménagères non recyclables d’environ 50 kg par 
habitant par rapport aux tonnages 2016.

Alors poursuivons l’amaigrissement de notre poubelle : 
RÉDUISONS + : consommons mieux pour produire moins 
de déchets !

TRIONS + : de nombreuses solutions sont à notre disposition : 
déchèteries, colonnes en points d’apport volontaire, collecte 
des encombrants et collecte sélective en porte à porte. Sans 
oublier que, depuis octobre 2016, nous pouvons déposer tous 
nos emballages vides, sans exception, dans le bac jaune. 

RECYCLONS PLUS, MAINTENANT 
C’EST SIMPLE : TOUS LES 
EMBALLAGES SE TRIENT DANS 
LE BAC JAUNE
Modernisation des centres de tri, débouchés trouvés pour 
le plastique recyclé, des solutions ont été apportées par les 
différents acteurs du tri : aujourd’hui on sait recycler tous les 
emballages en plastique !

Alors, plus d’hésitation, les barquettes (polystyrène inclus), 
pots (yaourts, compotes…), films, sacs et sachets se recyclent 
maintenant avec les autres emballages en plastique (flacons, 
bouteilles et bidons), les emballages en métal (canettes, boites 
de conserve, dosettes de café, couvercles et capsules...) et ceux 
en papier-carton (paquets de biscuits, de lessive, briques 
alimentaires...).

Les emballages en verre sont toujours à déposer dans les 
conteneurs à verre, disposés dans vos communes. 

BIEN TRIÉS, NOS DÉCHETS SONT 
DES RESSOURCES D’AVENIR
Leur valorisation permet de réutiliser leur matière afin 
de produire de nouveaux emballages, des objets, ou des 
matériaux comme des panneaux de bois et des isolants. 

Ainsi, ceux en plastique sont transformés en sièges auto, 
couettes, poubelles de tri… Le recyclage de 850 boîtes de 
conserve en acier permet de fabriquer un lave-linge et 
une bouteille en verre d’en fabriquer une nouvelle et ce 
indéfiniment ! 

LES BÉNÉFICES ÉCOLOGIQUES ET 
ÉCONOMIQUES DE NOTRE TRI
Le tri limite les pollutions de l’air, de l’eau et des sols dues à 
l’extraction des ressources naturelles nécessaires à la production 
de matières premières, à leur transport et à la fabrication des 
produits finis. 

Le recyclage favorise également d’importantes économies 
d’énergie car l’extraction et la transformation des matières 
premières consomment plus d’énergie que leur recyclage.

Par exemple, fabriquer un produit à partir d’aluminium 
recyclé permet d’utiliser 95 % d’énergie en moins qu’en 
utilisant de la bauxite (la ressource naturelle de laquelle est 
issu l’aluminium).

Et puis le tri permet de maîtriser le coût de traitement et 
d’atténuer son impact sur la fiscalité des habitants via la TEOM *. 
Les emballages triés sont collectés et apportés en centre de tri, 
où ils sont séparés par famille de matériau (papier-carton, acier, 
aluminium, plastique, verre). La revente de ces matériaux à 
des recycleurs permet ainsi de réduire le budget gestion des 
déchets de la collectivité. 

N’oublions pas : le traitement des déchets de notre poubelle 
d’ordures ménagères enfouis en décharge coûte 5 fois plus 
cher que celui des déchets recyclés.

* Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

Gratuit
Guides de tri, 
panneaux pour local 
poubelle, adhésifs 
de bacs avec 
consignes de tri

Bien informer vos 
résidents et vacanciers 
sur les bons gestes 
de tri, c’est facile : 
contactez le SMIDDEV 
pour bénéficier de ces 
supports gratuits.

* (Base population permanente et saisonnière de la 
zone  géographique du Smiddev = 151 533 hab.)

En 2016
chaque habitant
a produit 704 kg
de déchets* :

398 kg de déchets 
ménagers ont été 
enfouis 

306 kg de déchets 
ont été recyclés

43 % DE DÉCHETS 
RECYCLÉS EN 2016

Le tonnage de déchets enfouis continue 
de baisser et celui  des déchets recyclés 
poursuit sa progression :

+20 % depuis 2010 !
Ces bons chiffres attestent de vos efforts 
de tri couplés  au bon usage des nouveaux  
dispositifs de valorisation  mis en place, 
notamment, le recyclage des meubles 
usagés, l’ouverture de la plateforme de 
compostage des déchets verts à Puget et le 
tri de tous les emballages dans le bac jaune.

Evolution des déchets recyclés, baisse des ordures ménagères déposées en décharge depuis 2010 : une bonne 
perspective pour l’atteinte des objectifs 2020 !

* Objectifs 2020 définis dans le cadre de la loi sur la transition énergétique de 2015

Notre tri progresse toujours, bravo !
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GRÂCE À VOTRE TRI DES BOUTEILLES, POTS ET BOCAUX EN VERRE, JACQUES MORENON, PRÉSIDENT 
DU SMIDDEV A REMIS UN CHÈQUE DE 7862 E AU DOCTEUR PIERRE GUILLET, PRÉSIDENT DE LA 
LIGUE DU VAR CONTRE LE CANCER. 
Cette contribution sera utilisée en faveur des malades varois et pour la recherche contre cette maladie.
En plus de ce geste solidaire, votre tri préserve l’environnement, permet de recycler le verre à 
l’infini en nouvelles bouteilles et allège le coût des déchets ménagers. Le traitement d’1 tonne 
de verre est 15 fois moins cher que celui d’1 tonne de déchets enfouis : 6 E contre 105 E.

Docteur Pierre Guillet - Président du Comité du Var de la Ligue contre le cancer; Janine Bellot - Secrétaire Générale 
du Comité du Var de la Ligue contre le cancer; Jacques Morenon - Président du Smiddev.

Depuis le démarrage 
de ce partenariat : 

11 000 E 
VERSÉS À LA LIGUE
(2 E par tonne triée) 
2015 * = 3000 E 
2016 = 8000 E
* Démarrage août 2015

+ 350 T 
PROGRESSION 

DU TRI DU VERRE
2014 = 3600 T 
2016 = 3950 T 
Soit : + 350 T

PRÈS DE 8000 E 

VERSÉS A LA LIGUE DU VAR 
CONTRE LE CANCER 

OFFRONS UNE 
2ÈME VIE À NOS 
VIEUX TEXTILES
Vêtements, linge de maison, 
chaussures… Remettons-les 
à une association solidaire 
(Croix Rouge, Var Azur 
Linge *…) ou déposons-les 

dans l’un des conteneurs spécifiques pour la 
collecte des textiles situés dans les communes, 
ils seront triés et valorisés gratuitement 
tout en favorisant l’insertion sociale par 
l’emploi.

* Magasin Mag’Frip - 87 av. de Verdun - Fréjus

LES PETITS EMBALLAGES 
EN MÉTAL DANS 
LE BAC JAUNE

Bouchons, couvercles de pots, dosettes de 
café, bougies chauffe-plat…

Ces emballages métalliques de petite taille se 
recyclent aussi et à l’infini !

Déposons-les aussi dans le bac jaune.

TRIONS NOS 
MEUBLES USAGÉS
Déposons-les dans les 
déchèteries de Puget-sur-

Argens et de Saint-Raphaël.

Eco-mobilier et le SMIDDEV poursuivent la 
mise en place de benne spécifiquement dédiée 
au recyclage du mobilier ménager usagé.

Tous les meubles collectés, quel que soit 
le type ou le matériau : bois, plastique, 
métal, mousses, textiles… seront valorisés 
gratuitement par Eco-mobilier grâce à l’éco-
participation perçue sur l’achat de nouveaux 
meubles.

MISE À 
DISPOSITION 
DE COMPOST 
GRATUIT EN 
DÉCHÈTERIE
Issu des déchets verts traités à la plateforme 
de Puget-sur-Argens, ce compost sera mis à 
disposition du public, dans un premier temps 
dans les déchèteries de Puget-sur-Argens et 
des Adrets.

Vous pourrez parfaitement l’utiliser en 
amendement organique pour votre jardin 
(compost « vert » normé NFU 44-051).

Bon à Savoir 

Coup de chapeau

Z.I. LA PALUD • 90, IMPASSE THOMAS EDISON  

83600 FRÉJUS • TÉL : 04 98 11 98 80  

contact@smiddev.fr • FAX : 04 98 11 98 89 
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2700 T 
de sable 

économisées

2000 T 
de gaz 

équivalent à 
du CO2 
évitées

10 millions 
de nouvelles 
bouteilles 
fabriquées

390 000 E 
de coût de 
traitement 

évité

Grâce à votre tri 
des emballages en verre en 2016

COLONNE À PAPIER : Tous les papiers se 
trient : journaux magazines, prospectus, enve-
loppes, papiers de bureau, catalogues, courrier, 
livres, cahiers. Déposez-les dans la colonne à 
papiers bleue ou à défaut dans le bac jaune. 1  

BAC JAUNE : Tous les emballages en plastique, 
en carton - papier, en métal se trient et se jettent 
dans le bac jaune. 2  3  4  5  7  8  9  10  

COLONNE À VERRE : Les emballages en 
verre : bouteilles, pots et bocaux sont toujours 
à déposer dans les colonnes à verre sans leurs 
bouchons et couvercles qui se trient dans le bac 
jaune. 6  

1

2 3 4

5

789 6 

10

Et ça, je le mets 

où maintenant ?
RETROUVEZ LA SOLUTION DE TRI FACILE 

POUR CHACUN DE CES DÉCHETS.

Retrouvez tous les conseils pour bien trier 

sur smiddev.fr et sur 

quefairedemesdechets.fr 

Vous pouvez également contacter un 

Conseiller du Tri du SMIDDEV : 

04 98 11 98 80

 Jouez avec le Smiddev

Si votre trajet vous amène sur un autre objet, 
il est de la même famille et se jette dans le 
même container : Refaites le trajet avec lui 
jusqu’au bac qui lui est destiné !

P A R T E N A I R E

IMPRIMÉ SUR PAPIER 100 % RECYCLÉ
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