
DES DECHETS… ET DES CHIFFRES 
 

 

 
 LES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES  

 
Les ordures ménagères résiduelles (OMR), autrement 

dit les sacs noirs fermés de notre poubelle, sont 

déposées dans les containers situés sur les 265 points 

de regroupement.     

 

 

 

 

 LES DECHETS RECYCLABLES  
  
Les déchets recyclables (EMBALLAGES, VERRE, PAPIERS) 

sont déposés au sein des colonnes sur les 25 points 

d’apports volontaires du territoire. 

 

 
 

 
 

 
 

 DES EFFORTS A FAIRE 
 

Entre 2017 et 2018, on note une augmentation de la 

quantité d’OMR (+21%). 

Par ailleurs, malgré une hausse du tri des emballages 

(+7%), la CCJLVD reste encore loin des moyennes 

nationales sur des territoires de même typologie (12 

kg/habitant au lieu de 18 kg/habitants).  

Il se constate aussi une diminution du tri des papiers 

(journaux, revues magazines) avec une baisse de 9% et 

du verre avec une baisse de 7%.     

La CCJLVD doit donc encore faire des efforts, d’autant 

plus que des textes législatifs et règlementaires 

contraignent la CCJLVD à réduire et recycler les déchets. 
 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la 

transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) 

a définit des objectifs ambitieux en matière de gestion 

des déchets.  
 

Pour atteindre ces objectifs, la CCJLVD doit diminuer ses 

tonnages OMR pour arriver à : 

• 1 000 T en 2020  

• 750 T en 2025 
 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des 

Déchets (PRPGD) élaboré par la Région PACA prévoit 

aussi une baisse drastique des tonnages mis en 

stockage. 
 

Pour atteindre ces objectifs, la CCJLVD doit augmenter 

de : 

• 60% les tonnages emballages + papier 

• 33% les tonnages de verre 
 

Il est donc aujourd’hui indispensable de :   

• réduire la quantité de nos déchets  

• trier nos déchets recyclables 

OMR - 2018  

1 560 tonnes collectées 

+ 21% par rapport à 2017 

 53 Kg/hab 

 

EMBALLAGES - 2018 

62 tonnes collectées 

+ 7 % par rapport à 2017 

12 Kg/hab 

PAPIERS - 2018 

100 tonnes collectées 

- 9 % par rapport à 2017 
 

19 Kg/hab 

VERRE - 2018 

145 tonnes collectées 

 - 7 % par rapport à 2017 
 

28 Kg/hab 

Alors n’hésitez plus et triez !  

 


