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Introduction 

La Charte vers un Développement Durable 

en Pays d’Aix 
 

La Charte de Développement Durable est un document qui se décline à trois échelles  

 

 

Le document Charte a été conçu comme un document stratégique : que les préconisations 
soient transversales ou directement liées aux thèmes centraux de l’environnement, des 
objectifs quantifiés et transversaux ont été définis par l’ensemble des partenaires du 
territoire. 

Ces objectifs devront être repris dans les différents outils de programmation de la 
Communauté du Pays d’Aix comme le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), le 
Programme Local de l’Habitat (PLH), le Plan de Déplacement Urbain (PDU), etc. 

La Charte est également un document opérationnel : 
– les partenaires sont engagés sur 30 projets regroupant 150 actions ; 
– la Communauté du Pays d’Aix, dans le cadre de ses propres compétences met en 

place son plan d’actions éco-responsables pour intégrer le développement durable 
dans ses processus de travail ; 

– de nouveaux axes de progrès et de nouvelles actions seront mis en place avec les 
partenaires, les communes ou les associations tout au long de la vie de la Charte. 
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La mise en œuvre du suivi et de l’évaluation 
 

Le suivi de la stratégie : 

La stratégie sera suivie deux fois durant la mise en œuvre de la Charte : 
- à mi parcours, 
- en fin de Charte en 2015. 

 
Ce suivi s’appuie sur 2 éléments : 

- les objectifs quantifiés définis lors de la rédaction de la Charte, 
- des questions évaluatives qui en constitueront un pendant qualitatif. Ces questions 

serviront d’outils d’animation d’une réflexion participative. 
 

Le suivi des fiches projet et des actions : 

Chacune des 30 fiches projets qui forment la charte territoriale est constituée de plusieurs 
actions. Pour chaque fiche projet, des indicateurs ont été identifiés. 

Chaque année, chaque fiche projet et chaque action qui la compose font l’objet d’un 
suivi : 

- recherche des indicateurs par fiche projet, 
- entretiens avec les porteurs d’actions constituant les fiches : 

o  suivi qualitatif sur l’avancement et les perspectives, 
o Données chiffrés : budget, résultats. 

- rédaction d’une synthèse par fiche projet. 
 
Concernant la Charte ERA, les actions ne sont pas regroupées en fiche projet, elles font 
donc l’objet d’un suivi individuel. 
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La structure du rapport 
 

La charte territoire  

- Une synthèse globale : 

Il s’agit de présenter de manière synthétique et transverse les avancées de la 
charte pour l’année 2011. Cette synthèse s’appuie sur le suivi de chacune des 
fiches projets et présente les résultats au regard des axes et objectifs stratégiques 
de la charte. 

- 30 fiches de suivi des projets :  

Ces fiches de suivi intègrent un rappel des objectifs du projet, une synthèse des 
avancées de la fiche, le rappel des budgets engagés et des indicateurs clefs et un 
tableau de suivi détaillé de chaque action. 

 

La Charte ERA1 

En 2011, la Charte ERA est un projet nouveau pour le territoire. 8 mois seulement après 
son lancement, la plupart des actions sont encore phase de définition ou de lancement. 
C’est pourquoi cette année, le suivi de la Charte ERA fait l’objet d’une présentation 
simplifiée. 

                                            
1
 ER'A : démarche interne à la CPA d'Eco responsabilité 
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Synthèse globale de la 

charte territoire 
 

Avancement général de la Charte territoire 
 

Budget engagé sur les actions de la charte estimé à 70 000 000 € en 2011 

Plus de 90% des actions lancées. 

Les chiffres présentés ici correspondent aux 150 actions de la charte territoire, réparties 
au sein de 30 fiches projets 
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Avancement des fiches projets 
 

 

Si l’on observe le niveau d’avancement des fiches projets, la totalité est engagée (au 
moins une action la composant est engagée).  

2 fiches projets constituées d’actions matures ont déjà un niveau d’avancement très élevé 
(N° 1 - Sensibiliser et éduquer l’ensemble des habitants à des modes de vie durable et N°7 
- Renforcer les observatoires environnementaux). 

A l’inverse, 2 fiches projets sont peu avancées car sur des thématiques innovantes et donc 
constituées essentiellement d’actions en phase de lancement ou non engagées (n°8 – 
Encourager la prise en compte du développement durable dans les activités culturelles et 
sportives et N°27 – Développer les moments et les espaces à faibles nuisances). 

Toutes les autres fiches projets sont sur des niveaux d’avancement moyens : 
- 12 fiches projets situées entre 26% et 50% d’avancement  
- 14 fiches projets situées entre 51% et 75% d’avancement 
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Synthèse par axe stratégique 

L’éducation au développement durable, une prescription transverse qui 

s’étoffe et qui évolue sur de nouveaux enjeux 

Parmi les prescriptions transverses de la Charte, celle concernant l’éducation à 
l’environnement et au développement durable est déclinée opérationnellement dans 
chaque axe stratégique de la Charte. Nous avons souhaité rassembler ici les éléments les 
plus marquants sur cette thématique. 

Une politique de sensibilisation et d’éducation au développement durable à destination 
des élèves des écoles primaires est mise en place sur plusieurs thèmes depuis plusieurs 
années et est en amélioration constante. 7 500 élèves ont été sensibilisés sur l’année 2010-
2011. Cette action emblématique témoigne d’une volonté politique forte et pérenne. 

Initialement centrée sur la jeunesse, la politique d’éducation et les incitations s’orientent 
progressivement vers de nouveaux publics et de nouveaux enjeux. Par exemple, des 
incitations visant à introduire des éléments de développement durable dans les 
événements culturels et sportifs permettent de sensibiliser les associations sur leurs 
pratiques (réalisation d’un guide des éco-manifestations et d’une charte d’engagement). 
Des actions sont menées à destination des entreprises, des élus ou des habitants. Sur ces 
différentes cibles, les actions se multiplient mais sont menées au cas par cas par une 
diversité d’acteurs, sans coordination particulière. 
 

I • Adopter des modes de vie, de production et de 

consommation durables 

Objectif 1 • S’engager sur le développement d’une économie verte 

Une création importante d’entreprises en lien avec l’environnement et une animation 

particulière sur l’énergie et les risques 

Dans le domaine économique, les filières 

environnementales regroupent une part 

importante des nouvelles entreprises (24% des 
nouveaux établissements implantés en 2010). 
Les filières de l’énergie et des risques sont 
fortement intégrées dans le tissu économique, 
avec la présence de pôles de compétitivité (plus 
de 80 membres sur la CPA).  
 
Des projets de développement économique, en lien avec le site ITER, sont en phase de 
lancement et devraient contribuer à cet accueil d’entreprises en lien avec les filières 
environnementales (ex : Cité de l’énergie). Le territoire bénéficie donc d’une bonne 
dynamique grâce à des projets d’envergure nationale ou régionale tel que le soutien aux 
pôles de compétitivités ou à l’Europôle de l’Arbois (zone d’activités dédiée à 
l’environnement). Il n’existe cependant pas encore de stratégie d’ensemble sur le 
développement de l’économie verte. 
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De nouveaux modes de production pour les entreprises : un axe gestion des déchets en 

développement, des thèmes énergie et déplacements abordés distinctement  

La mobilisation des entreprises est une mission assurée par des acteurs diversifiés et la 

visibilité des actions reste partielle au sein de la Charte. Il semble toutefois que la 
gestion des déchets soit un axe fort d’intervention afin de mobiliser les entreprises vers 
des modes de production plus responsables. Sur les zones d’activités, de plus en plus 
d’associations d’entreprises s’engagent vers une gestion collective ou une collecte 
sélective des déchets (3 démarches de long terme et 3 démarches initiées).  
 
Par ailleurs, des actions collectives de mobilisation des artisans sont menées en 
partenariat entre la CPA et la Chambre de métiers et de l’artisanat sur la gestion des 
déchets (étude afin de repérer et d’analyser le gisement des déchets) et sur l’énergie. 
 
Le sujet des déplacements, via les Plans de Déplacements Inter Entreprises sur les zones 
d’activités (34 000 emplois concernés), est également un thème de mobilisation des 
entreprises identifié. 
 
 

Objectif 2 • Maintenir une activité agricole de qualité et de proximité 

 

De nouveaux modes de production dans l’agriculture : une relance et des nouveaux 

dispositifs sur les pratiques environnementales (MAEt), un développement des enjeux 

croisés de gestion durable des forêts et de l’agriculture 

La mobilisation de l’ensemble des acteurs de l’agriculture sur les pratiques 
environnementales se poursuit. Les Contrats d’Agriculture Durable ont laissé place aux 
Mesures Agro Environnementales Territorialisées (MAEt), dont les premières signatures ont 
eu lieu en 2011 (11 MAEt). Le nombre de producteurs labellisés bio a presque triplé 
depuis 2009 (82 en 2011). Plus particulièrement, des actions spécifiques en matière de 
gestion de l’eau (réfection des canaux) et des déchets (relance de la filière de collecte des 
déchets plastiques) ont été initiées.  
 
De nouveaux modes de consommation : une forte valorisation des produits locaux par les 

manifestations ponctuelles, des outils permanents de valorisation en cours de 

développement 

La valorisation de l’agriculture locale et de ses productions doit permettre de s’orienter 
vers de nouveaux modes de consommation. Dans ce cadre, des manifestations ponctuelles 
de promotion sont soutenues sur le territoire (24 en 2011) et de nouveaux outils de 
valorisation « permanente » se développent. Par exemple, six nouvelles AMAP ont été 
créées en 2011, une nouvelle appellation d’origine et de qualité est également en cours 
sur le territoire (AOC Brousse de Rove) et la vente directe se développe par la mise en 
place de marché de demi-gros (halle des producteurs Terre de Provence). 
Le renforcement du lien entre pratiques environnementales et consommation locale est 
aussi un axe de développement. Un volet alimentation viendra compléter la Charte 
agricole afin de renforcer la consommation de produits locaux dans la restauration 
collective. A ce jour, 15 exploitations « bio » sont engagées dans la vente directe. 
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Objectif 3 • Favoriser la réhabilitation, l’éco-construction et l’éco-gestion 

des bâtiments 

 

Une dynamique en cours sur l’éco-construction 

L’adoption de nouveaux modes de vie passe 
également par la production de modes d’habitat 
durables et des bâtiments ayant une performance 
environnementale élevée. Le repérage de 8 projets 
de construction neuve Bâtiments Durables 

Méditerranéens (BDM) témoigne de cette 

dynamique.  
 
 
La Piscine de Fuveau dont les travaux sont en cours intègre une démarche Haute Qualité 
Environnementale et la mise en place d’une chaudière bois. D’autres projets d’éco-
construction sont en cours sur le territoire. Par ailleurs, l’action d’éco-conditionnalité des 
aides menées par la CPA auprès des bailleurs sociaux depuis 2008 continue à favoriser la 
construction de logements sociaux performants. Un réaménagement de ce dispositif peut 
être un axe de poursuite à envisager, compte tenu de l’évolution de la réglementation (RT 
2012).  
 
Une démarche d’ensemble à lancer sur la réhabilitation 
Les projets sur la réhabilitation semblent plus rares (3 projets identifiés « Bâtiments 
Durables Méditerranéens »). La Piscine du Puy Sainte Réparade a été inaugurée début 
2011. Elle a bénéficié d'une réhabilitation complète intégrant une approche 
environnementale et dispose d'une chaufferie bois. Le lancement prévu du programme 
d’aides à la réhabilitation thermique des habitations, actuellement en cours d’élaboration, 
devrait permettre de lancer une dynamique sur ce secteur et de combler un manque. 
 

Objectif 4 • Réduire la quantité de déchets et améliorer leur valorisation 

 
Une démarche initiée sur la prévention des déchets 

Après une baisse de la quantité de déchets par habitant produite entre 2008 et 2009, elle 
s’est aujourd’hui stabilisée (410 kg par an par habitant hors déchetteries). Un programme 
de prévention des déchets est en cours de réalisation sur le territoire et sa mise en 

œuvre devrait permettre de réduire les tonnages de déchets générés. A côté de ce 
programme global, des actions sont déjà développées sur le territoire, sur le compostage 
(compostage individuel depuis 2008 et lancement du compostage collectif cette année) et 
le projet de ressourcerie (étude réalisée, engagement de la phase d’avant projet). 



CPA-suvi de la charte DD – 2011  CRP Consulting – Biotope - 13 

 
 
Un renforcement du système de collecte sélective et de valorisation actuel 

La CPA a mis en place un haut niveau d’équipements concernant le système de collecte 

sélective et de traitement. Ce système démontre sa performance, avec des tonnages de 
collecte sélective qui se maintiennent alors que ceux d’ordures ménagères sont en 
diminution (-10% entre 2007 et 2010). De plus, les quantités de déchets valorisées sont en 
hausse (40% en 2010, 28% en 2003). En 2011, des aménagements concourent à renforcer ce 
système, avec la mise à disposition d’une nouvelle déchèterie aux Pennes Mirabeau  
La gestion environnementale de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 
(ISDND) de l’Arbois se poursuit et les équipements sont en place pour l’exploitation du 3ème 
bassin en mode bioréacteur. 
 

II • Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine   

 

Objectif 5 • Identifier et préserver les écosystèmes et la biodiversité en Pays 

d'Aix  

 

Une trame verte et bleue définie à l’échelle de la CPA  

Dans le cadre de l’état initial de l’environnement du SCoT en 2011, une étude de 5 mois a 
permis de définir les réservoirs de biodiversité, les grandes continuités écologiques et les 
points de ruptures à l’échelle du Pays d’Aix. La Trame verte et bleue doit être pensée de 
manière cohérente à toutes les échelles du territoire : l’appropriation par les communes 
des continuités constitue donc la prochaine étape pour pouvoir préserver les 

écosystèmes de l’étalement urbain. La Charte Forestière du Territoire, qui sera finalisée 
en 2012, tout comme la charte agricole en cours de renouvellement, constituent par 
ailleurs des cadres incitatifs au respect des équilibres territoriaux et environnementaux 
mais aussi tendent à favoriser une économie locale garante de la gestion et de la 
préservation de nos espaces.  
 

Une amélioration des connaissances sur les espèces 

animales et végétales des grands espaces naturels, 

des cours d’eau et de la nature en ville  

L’amélioration des connaissances sur la biodiversité 

et sur les ressources du Pays d’Aix permet 

d’orienter les mesures de gestion. Des suivis très 
réguliers de deux espèces de rapaces emblématiques 
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et protégées sont fonctionnels depuis plusieurs années : l’Aigle de Bonelli sur le massif du 
Garlaban et l’Aigle royal sur le Grand Site Sainte Victoire (GSSV) ; Un travail d’inventaire 
des papillons d’intérêt patrimonial fort et des arbres remarquables a été initié sur le GSSV, 
permettant de définir des plans de gestion et les entretiens à mener (deux secteurs 
d’arbres remarquables ont bénéficié d’entretien en 2011) ; La continuité écologique de 
l’Arc, ses potentialités piscicoles et des études préalables à la restauration des conditions 
de migration de l’anguille ont été menées en 2011.  

Objectif 6 • : Gérer et valoriser durablement les espaces naturels 

méditerranéens  

 
Une contractualisation sur les sites Natura 2000 pour une implication de tous les acteurs, 

une articulation entre gestion des risques incendie et agriculture en plein développement 

et la restauration des ripisylves au premier plan pour les syndicats de rivière 

Dans les sites Natura 2000, le soutien des activités respectueuses de l’environnement se 
formalise par la signature des contrats ou mesures agro-environnementales : 7 MAEt 
signées en 2011 et 21 contrats Natura 2000 en cours. La prise en compte des enjeux croisés 
en matière de gestion agricole et sylvicole se développe : pâturage de 53 ha de bandes 
débroussaillées de sécurité, signature de 4 MAEt-DFCI, 10 ha réservés à culture de 
l’amandier jouant un rôle de coupe-feu. Les quatre contrats de rivières du territoire 
sont signés. En 2011, l’accent a été mis sur les actions de restauration, en particulier pour 
les ripisylves avec la sélection d’un linéaire de 80 km sur l’Arc visant à être restauré, des 
plantations débutées en 2010 sur la Cadière pour l’amélioration de sa ripisylve, ou encore 
un travail partenarial instauré entre syndicat de rivière et maîtres d’ouvrage pour le 
maintien du corridor boisé sur tout le linéaire de la Durance.  
 
Une mobilisation des gestionnaires publics et propriétaires privés pour une sylviculture 

durable, et une valorisation de la ressource bois-énergie à l’étude 

Concernant la sylviculture, les élus sont sensibilisés 
sur la gestion des forêts via des formations organisées 
par l’Association Départementale des Communes 
Forestières des Bouches du Rhône et soutenues par la 
CPA. La mobilisation des propriétaires privés 
s’articulera autour de la Charte forestière en cours de 
réalisation. Un travail d’animation auprès de 
propriétaires est prévu afin de mettre en place un 
réseau d’îlots forestiers de vieillissement, favorables 
à la biodiversité, sur le grand site Sainte-Victoire. 
L’entretien des chemins ruraux par les communes 
connait également un nouvel élan avec la réalisation 
en 2010, d’un inventaire complet de la voirie 
communale et des Obligations Légales de 
Débroussaillement (OLD) associé à la définition d’un 
programme d’actions sur 6 ans afin d’aider les 
communes dans leur démarche. La filière bois-
énergie est à l’étude : le Plan d’Approvisionnement 

Territorial (PAT) sera réalisé en 2012 pour définir 
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les besoins en consommation  à venir, la ressource mobilisable et ses conditions de 

mobilisation.  
 
Un encadrement des activités de loisirs dans les espaces naturels emblématiques 

Pour concilier fréquentation des sites naturels et préservation des milieux, l’encadrement 
des activités est un levier d’action. Dans cette perspective, le Grand Site Sainte Victoire 
a mis en place une charte liée aux manifestations sportives de pleine nature : à ce jour, 
celle-ci regroupe 32 signataires et 27 dossiers auront été instruits en 2011. 
 

Objectif 7 • Préserver la disponibilité et la qualité de la ressource en eau  

 

Un programme de suivi régulier de la qualité des eaux pour prioriser les mesures de 

gestion 
Le suivi de la qualité des cours d’eau, réalisé par les Syndicats de rivière, permet 
d’identifier les améliorations à apporter pour atteindre le bon état écologique imposé par 
la Directive Cadre Eau. Sur le bassin versant de la Cadière, une faiblesse dans la qualité du 
pluvial provenant des zones industrielles a par exemple été mis en évidence. La gestion 
des rejets des eaux pluviales des zones d’activités est ainsi un objectif sur le Pays 

d’Aix : les travaux sur les zones d’activités sont achevés à Peynier, Fuveau et Vitrolles, 
sont engagés à Bouc-Bel Air et sont planifiés à Plan de Campagne et Venelles entre 2012 et 
2014. 
 

L’assainissement collectif et autonome en amélioration continue 
Le SPANC a poursuivi en 2011 sa mission de sensibilisation des habitants concernés par les 
systèmes d’assainissements autonomes, avec le lancement depuis 2010 d’une nouvelle 
campagne de diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien : en 2010, 1 583 diagnostics 
périodiques de bon fonctionnement ont été réalisés sur 7 communes de la Communauté du 
Pays d'Aix ce qui représente environ 77 % de l'ensemble des installations concernées sur ces 
communes. 7 % des installations visitées présentent un risque sanitaire ou environnemental 
sur lesquelles des travaux devront être entrepris par les usagers. Parallèlement, le 
programme de mise aux normes des stations d’épuration collectives avance, l’ensemble 
devant être réalisé d’ici 2 ans.  
 

Une amélioration des réseaux d’eau et une sensibilisation des acteurs 

La gestion de la ressource en eau nécessite de réduire la consommation par tous les 
acteurs : collectivités, habitants, agriculteurs et industriels. Le travail des Associations 
Syndicales Autorisées, soutenu par la CPA à hauteur de 20 %, a permis l’entretien de 
251 km  de canaux en 2011, participant ainsi à préserver la disponibilité de la 

ressource en eau. Des actions de sensibilisation sont menées auprès de la population, des 
élus et des acteurs économiques (les entreprises/salariés des zones d’activités) sur cette 
thématique.  
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III • Instaurer un environnement respectueux de la santé et 

de l’homme 

 

Objectif 8 • Améliorer les connaissances et les partager 

 

Un développement et/ou une utilisation des outils d’observation 

Une démarche de long terme est engagée sur la connaissance des sources et des 

impacts du bruit, allant de la cartographie du bruit à la création d’un observatoire dédié 
(actuellement en phase d’étude). Le thème de la qualité de l’air est un autre exemple, où 
les outils d’observation et de prévision (cartographie dynamique de la qualité de l'Air 
réalisée par ATMOPACA) seront mobilisés dans le cadre d’actions opérationnelles de 
réduction des pollutions. 

 
 
Les déplacements, une nouvelle thématique d’observation 

Une cellule d’observation interne à la CPA spécifique aux déplacements a été créée et 
définit un outil de suivi de l’offre en transports et de son usage, actuellement en phase de 
finalisation (définition des indicateurs et élaboration de statistiques). 
 

Objectif 9 • Améliorer la qualité de l’air intérieur et extérieur et se protéger 

des impacts sur la santé 

 

Un suivi de la qualité de l’air intérieur, à relancer 

Une surveillance de la qualité de l’air intérieur est réalisée depuis 2010 dans certains 
bâtiments, en particulier les lieux d’accueil de l’enfance. Cette expérimentation est 
aujourd’hui terminée et son éventuelle poursuite reste à définir. La prise en compte des 
objectifs de qualité de l’air intérieur en amont de la construction des bâtiments est 
également intégrée dans les démarches de HQE de la CPA (par exemple dans la salle de 
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spectacle du Pays d’Aix), sans que cela soit systématisé. Ce thème nouveau sur le 
territoire est encore en période de maturation. 
 

Une action forte sur des leviers favorisant une amélioration de la qualité de l’air 

extérieur : l’aménagement et les transports 

Le développement d’espaces à faibles nuisances doit permettre de préserver la qualité de 
l’air extérieur sur certains sites. Dans cette optique, une étude de faisabilité pour la mise 
en place de Zones d’Actions Prioritaires sur Air est en cours d’élaboration. La réduction 
de la place de la voiture sur certains sites, tel que le projet d’apaisement du centre ville 
d’Aix, participe à cet objectif de préservation de la qualité de l’air. 
 
Plus globalement, les initiatives favorisant la 

diminution du recours à la voiture individuelle sont 

un moyen de limiter les pollutions, et font l’objet 

d’investissements considérables. Ces derniers 
concernent en premier lieu l’amélioration de l’offre en 
transports en commun, sur la desserte et les trajets 
(lignes directes vers les zones d’activités, réalisation 
des couloirs de bus en site propre à Aix en Provence). 
En 2010, plus de 14 millions de voyageurs ont emprunté 
le réseau de transport en commun d’Aix (2,2 millions de passagers sur le réseau 
interurbain. D’autre part, les actions visent à faciliter la pratique du vélo (actualisation du 
schéma communautaire, organisation de la fête du vélo, expérimentation en cours d’abris 
sécurisés), à développer l’intermodalité (5 pôles d’échange en cours de création), et à 
promouvoir les véhicules propres (engagement du Plan Véhicules Electriques). 
 

Objectif 10 • Lutter contre les nuisances sonores 

 

Un programme d’ensemble en cours de mise en œuvre 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement du Pays d’Aix (PPBE), dont la mise 
en œuvre a débuté, permet de réunir l’ensemble des actions de réduction des nuisances 
sonores. Il se combine aux actions engagées sur ce thème en matière d’observation et 
d’information-sensibilisation. 
 
Une poursuite d’actions spécifiques, sur le bruit routier et aérien 

Sur le territoire, d’autres plans d’actions sont spécifiques aux bruits aériens. La Charte 
Environnement d’Aix les Milles est en cours et suivie annuellement par une commission 
consultative, tandis que la Charte Environnement et le Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement de l’aéroport de Marseille-Provence viennent d’être adoptés en 2011. 
Concernant le bruit routier, la pose d’enrobés phoniques (3 portions terminées) va se 
prolonger sur de nouvelles portions et en lien avec de nouveaux gestionnaires (Conseil 
Général, Etat). Des protections sonores sont également prévues sur les sites du Tholonet 
(A8 gérée par Escota), de Meyreuil, d'Aix en Provence (Luynes) et de Cabriès. 
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Objectif 11 • Faciliter l’accès à des espaces verts ou naturels de qualité et de 

proximité 

 

La connaissance du patrimoine naturel remarquable, une amélioration programmée 

Le patrimoine naturel rend des services à l’homme en matière de santé (espaces de 
détente, …). Le développement de la connaissance du patrimoine naturel doit permettre 
de favoriser leur préservation et leur protection par les communes dans le cadre de leurs 
documents d’urbanisme. Une initiative concrète de suivi des arbres remarquables est en 
cours (définition du procédé de suivi). D’autres projets urbanistiques, comme la 
réalisation de l’Etat Initial de l’Environnement du Schéma de Cohérence Territoriale 
(en cours de finalisation), les Approches Environnementales de l’Urbanisme (menée sur la 
commune de Lambesc) pourront être des supports pour faciliter l’accès des habitants à des 
espaces de nature de proximité. 
 

Une ouverture future sur de nouveaux espaces et de meilleures pratiques de gestion des 

espaces verts en ville 

L’ouverture de nouveaux espaces naturels au public peut s’associer à deux enjeux : 
faciliter l’accès de tous aux espaces et préserver la qualité des sites existants par un 
report de la fréquentation. L’aménagement futur d’un sentier de promenade le long de 
l’Arc rentre dans cette perspective, tout comme la réhabilitation de sites naturels 
dégradés sur le bord de la Durance. Dans le cadre du partenariat entre la CPA et l'ARPE sur 
les Agendas 21 des communes, le thème de la gestion durable des espaces verts en ville a 
fait l’objet d’une réunion d’information en 2011 mobilisant les élus et les techniciens de 8 
communes du Pays d'Aix. La pratique de ce mode de gestion améliorera la qualité de ces 
espaces de proximité pour les habitants du territoire. 
 

IV• Lutter contre le changement climatique et adapter le 

territoire 

 

Objectif 12 • Réduire les émissions de gaz à effet de serre dans tous les 

secteurs 

 

Une intervention considérable dans les domaines des déchets et des déplacements 

Le poste des déplacements génère une part importante des émissions de gaz à effet de 
serre du territoire (40% des émissions du territoire). L’ensemble des alternatives à la 
voiture particulière proposées sur le territoire (amélioration de l’offre en transports en 
commun, promotion des déplacements vélo, …) s’inscrivent dans des objectifs de réduction 
de ces émissions. L’amélioration des performances du parc de véhicules est aussi un enjeu 
important. Sur ce point, le Plan Véhicules Electriques a été lancé sur le territoire et a déjà 
accompagné l’achat par les collectivités d’une dizaine de véhicules en 2011 et 
l’implantation future de bornes de recharge pourra être un facteur incitatif à l’achat. 
L’impact carbone de la gestion des déchets est moindre, mais la valorisation du biogaz 
permet tout de même de les réduire les émissions associées aux déchets. Grâce à ce 
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système, environ 2 200 tonnes de CO2 ont été évitées en 2010. Cette performance pourrait 
s’améliorer à l’avenir avec la prochaine mise en service de l’exploitation en mode 
bioréacteur. 
 

 

Des actions existantes  dans tous les secteurs à renforcer et à structurer 

Comme nous l’avons vu précédemment, des actions sont progressivement mises en œuvre 
sur la performance énergétique des bâtiments neufs. La dynamique de rénovation doit 
encore être renforcée.  
Les différentes actions identifiées en matière de développement de la croissance verte et 
de la mobilisation des entreprises contribuent elles aussi à ces objectifs de réduction des 
émissions. 
Les ateliers du Plan Climat qui se tiennent en fin d’année 2011 seront l’occasion de 
renforcer et de structurer ces actions.  
 

Objectif 13 • Maîtriser la demande en énergie et développer les différentes 

sources d’énergies renouvelables 

 

Une forte sensibilisation et mobilisation sur les économies d’énergies et les énergies 

renouvelables 

L’énergie est un thème phare de sensibilisation et de mobilisation des acteurs sur le 
territoire, à l’attention de tous les publics. En effet, pour les jeunes, le programme 
pédagogique a évolué sur la thématique des économies d’énergie pour l’année scolaire 
2010-2011 et choisi par 36 classes. Les 3 Espaces Info Energie ont pour mission d’informer 
les particuliers. Concernant les acteurs économiques, l’énergie est un axe fort de 
Recherche et Développement sur le territoire, avec par exemple 31 projets de R&D 
labellisés de janvier à septembre dans le cadre du pôle de compétitivité Cap Energies. De 
plus, une action spécifique de sensibilisation dans le domaine artisanal est prévue fin 2011, 
en lien avec le Pôles Régionaux d'Innovation et de Développement Economique Solidaire 
(PRIDES) Bâtiment Durable Méditerranéen. 
 

Le développement des énergies renouvelables et la structuration de la filière bois  

Les aides à l’acquisition d’équipements se 

sont poursuivies pour les particuliers et 

les communes sur le solaire thermique et 

le bois (29 équipements solaires et 22 
équipements bois aidés de janvier à 
septembre 2011). Cependant, les projets 
sur les filières d’énergies renouvelables ont 
suivi des évolutions variées durant l’année 
2011. Sur la filière solaire, le moratoire a 
mis en suspens les projets photovoltaïques (reprise des projets en fin d’année). Sur la 
filière bois, une avancée se concrétise notamment par la réalisation en cours d’un 

réseau de chaleur bois sur Coudoux, le basculement du réseau de chaleur d’Aix au bois 

(à hauteur de 80%) et le lancement de projets d’organisation globale de la filière 
(lancement du Plan d’Approvisionnement Territorial, finalisation de la Charte Forestière).  
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Objectif 14 • Promouvoir des opérations d’aménagements durables 

 

Une organisation de l’intégration du développement durable en amont des opérations 

d’aménagement à vocation économique 

Les choix d’aménagement impliquent l’ensemble des finalités de développement durable, 
dont la lutte contre le changement climatique. Pour les espaces économiques, la CPA met 
en place des dispositifs destinés à améliorer leur qualité environnementale en amont 

de leur création (clauses particulières dans les Cahiers des Charges de Cession de Terrain 
pour la zone du Carreau de la Mine à Meyreuil, obligations environnementales dans les 
traités de concession pour la création de zones concédées aux aménageurs). Une action 
pilote sur la zone du Plateau de Bertoire à Lambesc s’intègre dans cet objectif et pourrait 
participer à son renforcement (réalisation et diffusion prévue de 260 exemplaires d’un 
guide sur la qualité environnementale à destination des acquéreurs). 
 

Des opérations « pilotes » de quartiers durables, en cours de 

lancement 

Les opérations de quartiers durables recensées sur les communes 
de Venelles, Coudoux et Aix en Provence témoignent d’une 
dynamique nouvelle sur les choix d’aménagement. A ce jour, les 
projets sont en phase préalable au lancement des travaux 
(programmation réalisée à Venelles, permis de l’opération déposés 
à Coudoux). A l’avenir, ces projets pourraient constituer des 
retours d’expériences intéressants, en particulier le projet de 
Venelles mené dans le cadre du projet européen CATMED (repérage 
des freins au développement des quartiers durables). 

 

 

Objectif 15 • Adapter le territoire au changement climatique 

 

Un programme sur le changement climatique, intégrant l’adaptation au changement 

climatique, en cours d’élaboration et en phase de concertation 

La lutte contre le changement climatique nécessite un ensemble d’initiatives qui visent 
d’une part à son atténuation et d’autre part à préparer l’adaptation du territoire à ses 
impacts. Le programme est actuellement en cours de réalisation. Les profils thématiques 
(Habitat, Transports, …) ont été finalisés et la phase de concertation a été engagée en fin 
d’année 2011. 
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Sensibiliser et éduquer l’ensemble 
des habitants à des modes de vie 
durables  

 

Rappel du contexte et des objectifs 

 

Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables 

La sensibilisation et l’éducation au développement durable des habitants contribuent au 
changement des comportements individuels. Les programmes de sensibilisation, les outils 
d’information permanents, … permettent de faciliter l’intégration des bonnes pratiques 
dans les modes de vie (réduction et tri des déchets, produits locaux et de qualité, …). 
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine 

La Précédente Charte de l'environnement avait montré une méconnaissance de la richesse 
écologique de leur territoire par les habitants du Pays d'Aix. L'information et la 
sensibilisation sont une étape nécessaire à toute politique de préservation du patrimoine 
naturel. La sensibilisation des habitants sur ces thèmes, comme la biodiversité, les espaces 
naturels (forêt notamment) ou l’eau constitue un des axes forts des actions de la fiche. 
 

Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme 

Les nuisances et pollutions de diverses sources ont un impact sur la qualité de vie et la 
santé. La connaissance des conséquences sur la santé doit permettre aux habitants d'éviter 
de s'exposer à ces nuisances (par exemple faire du sport pendant les périodes de pic de 
pollution) mais aussi contribuer à faire évoluer les comportements pour une réduction des 
nuisances que chacun d'entre nous produit. 
 

Axe 4 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire 

La sensibilisation des habitants sur l’énergie, notamment avec l’habitat et les 
déplacements doivent permettre d’agir à la fois sur les bonnes pratiques (économies 
d’énergies, sobriété énergétique dans les consommations et les déplacements…) et les 
équipements (éco-construction, énergies renouvelables…). Dans ce cadre, ils pourront 
permettre de diversifier les sources d’énergie, de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et de participer à l’adaptation du territoire au changement climatique. 

Synthèse du suivi 2011 

 

Les actions de sensibilisation et d’éducation au développement durable initiées à l’échelle 
du territoire sont fortement centrées sur la jeunesse. Cette action emblématique 
correspond à une volonté politique constante depuis plusieurs années : faire de l’éducation 
à l’environnement des jeunes une priorité. En ciblant le jeune public, la CPA investit pour 
l'avenir en espérant qu'une fois adulte, ces citoyens auront une sensibilité particulière aux 
enjeux de l'environnement. Dans ce cadre, la CPA s'est donné pour objectif que chaque 
élève des écoles primaires du Pays d'Aix ait l'occasion de suivre une animation sur l'un 

1 
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thème proposé au cours de sa scolarité. Pour ce faire, les programmes pédagogiques sont 
en constante amélioration en regroupant un public de plus en plus large (près de 7 500 
élèves sensibilisés sur l’année 2010-2011) et en diversifiant les thématiques explorées (8 
thématiques et deux nouveaux programmes sur les économies d’énergie et l’eau). 

En 2011, la sensibilisation de l’ensemble des habitants s’est déroulée de manière plus 
ciblée, par exemple sur les thèmes de l’énergie et de la biodiversité. Les structures 
pérennes se concentrent sur l’énergie (3 Espaces Info Energie) tandis que certaines 
manifestations périodiques sont mises en place : journées du film sur l’environnement pour 
une sixième édition sur le thème des transports et de la mobilité, exposition itinérante 
biodiversité dans les communes, ….  

La présence de la base nature du Grand Saint Jean permet d’accueillir le jeune public 
(scolaire, centre de loisirs, centre sociaux…) ainsi que les adultes (associations, grand 
public). 

L’évolution de dispositifs comme la Base nature (jardin et mare), le programme d’aide à la 
réhabilitation de l’habitat, ou encore les journées du film de l'environnement pourrait 
permettre d’étoffer les moyens de sensibilisation en touchant de nouveaux publics et de 
nouvelles thématiques (gestion de l’eau, éco-jardinage, réhabilitation, éco-construction, 
…). 

Ainsi, l’éducation des citoyens à l’environnement pourrait s’élargir progressivement vers 
d’autres publics, même si elle ne fait pas l’objet d’une politique d’ensemble à l’image de 
celle engagée à destination des élèves. 

Avancement des actions du projet 

 
- Nombre d’actions : 9 

 
Pourcentage d’avancement estimé des actions de la fiche projet : 85% 
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Indicateurs de suivi 

 
Programmes pédagogiques : 

- Nombre de classes inscrites : 416 pour 2010-2011 et en augmentation chaque 
année. 

- Nombre d’élèves sensibilisés : environ 7 500 pour 2010-2011 et en constante 
augmentation 

 
- Environ 3 000 contacts par an dans le cadre des Espaces Info Energie 

 

- 2 500 participants aux journées du film de l'environnement 
 

Synthèse du bilan financier 

 
Le budget estimatif annuel cumulé de l’ensemble des actions de la fiche (hors budgets non 
communiqués) s’élève à 527 000 euros. 
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Synthèse des actions de la fiche projet 

Nom de l’action  Porteur  Partenaires Description – Calendrier - Perspectives  Avancement  Résultats   Budget engagé 

Animations de programmes 
pédagogiques à destination 
des scolaires sur les thèmes 
du développement durable : 
air, bruit, eau, agriculture, 
forêt, énergie, eau, compost 

CPA, 
coordination 
réalisée par le 
CPIE 

Education 
nationale, 
Communes, 
Associations 
EDD et 
membres du 
CPIE 

 

L’objectif est faire évoluer les comportements de tous par 
l’intermédiaire des plus jeunes 

2000 : Lancement du Programme d’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable (EEDD) pour les écoles primaires de la CPA 

Depuis 2000 : reconduction annuelle du programme et amélioration 
continue (mise à jour, évaluation, compléments, diversification des 
thématiques, visites, possibilités pour les enseignants, ...)  

Rentrée 2010 : création du programme « moins c’est plus à l’Ecole des 
économies d’énergie », et du programme « Préservons l’Eau, ça coule 
de source »  

Perspectives : Ouvrir à d’autres cycles (Maternelles), Développer les 
thématiques (prévention des déchets..), Accompagner de plus en plus la 
pédagogie de projet par des actions concrètes (programme d’économie 
d’énergie dans les écoles avec les élèves). 

En 
fonctionnement 

416 classes inscrites pour 
2010-2011 et en 
augmentation chaque 
année. 

Environ 7 500 élèves 
sensibilisés pour 2010-2011 
et en constante 
augmentation. 

1 thématique en 2000 et 8 
aujourd’hui 

36 classes ont choisi le 
programme d’économie 
d’énergie 

Prévisionnel : 300 000 € 

60 000 € pour le 
programme d’économie 
d’énergie 

Ouverture d’une base nature 
au domaine du Grand Saint 
Jean, Puyricard pour 
l’animation de programmes 
pour les par scolaires 

CPIE du Pays 
d’Aix 

Ville d’Aix en 
Provence, CPA, 
CG13, Région 
PACA, 
Associations 
EDD 
adhérentes, 
Centres sociaux 

 

2006 : Ouverture de la base nature, équipement polyvalent (salles, 
espaces extérieurs…) pouvant accueillir des jeunes (classes primaires) 
ou des adultes (centres sociaux, associations, grand public) dans le 
cadre d’actions d’éducation, de sensibilisation, d’informations, de 
formation… sur les thématiques de l’environnement et du 
développement durable.  

Depuis 2006 : gestion et animation de la base nature  

Perspectives : Poursuite de l’amélioration des conditions d’accueils 
pour développer l’utilisation de l’équipement et l’ouvrir à un public 
plus large 

Proposition d’un nouveau projet de jardin et de mare pédagogique : 
Le nouveau jardin permettrait d’élargir les thématiques d’animations 
pour les adultes notamment (santé alimentaire, éco-jardinage, 
gestion de l’arrosage…). La marre pédagogique permettrait la mise 
en place d’animations sur le thème de l’eau, des milieux humides 
(faune, flore…).  

En fonctionnement 

50 classes accueillies en 
moyenne par an (forêts, 
jardins, autres) 

20 Associations sur le site 

10 Centres sociaux 

 

40 000 € (tous 
partenaires) 
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Informer le grand public sur 
les questions d'énergie : 
existence de 3 Espaces Info 
Energie 

CPIE – EIE du 
Pays d’Aix, 
Ecopolenergie – 
EIE Bassin Minier 
de Provence, 
EIE Vallée de la 
Durance  

CPA, Région, 
ADEME, 
Département 
13, Ville 
d’Aix en 
Provence 

Les EIE sont des espaces destinés à l’information des particuliers sur 
l’énergie. 3 Espaces Info Energie sont mis en place sur le territoire de 
la CPA. 

En fonctionnement 
Environ 3 000 contacts 
par an 

50 000 € consacrés par 
la CPA 

Mise en place d’une 
information systématique des 
habitants concernant la 
collecte des déchets au fur et 
à mesure du développement 
du tri en porte à porte 

CPA  

Une équipe d’animateurs du tri intervient auprès des ménages en 
amont du jour de démarrage du nouveau service et en 
accompagnement pour des mises au point après le démarrage, avec 
un rappel systématique un an après le démarrage des opérations. 

En fonctionnement   

Mutualiser les supports de 
communication et guides 
valorisant les bonnes 
pratiques au niveau de 
l’entretien des espaces 

   Non communiquée   

Mieux identifier et valoriser 
l’existence et l’action du 
Grand site Ste Victoire 

GSSV 

Communes, 
CPA, 
Département, 
Région, Etat 

Objectifs : Mieux faire connaitre l’existence d’un Grand Site de 
France dans le pays d’Aix, Partager les actions réalisées et les 
résultats obtenus, Valoriser cet atout exceptionnel en terme 
d’identité, de patrimoine et de projet de développement durable 

2004 : Labellisation du GSSV en Grand Site de France 

Depuis de nombreuses années : lettre d’information bisannuelle, site 
internet, signalétique de terrain, communication média 

2011 : lancement d’une étude visant à élaborer une stratégie de 
communication auprès des habitants et acteurs locaux (enquêtes de 
terrain et diagnostic des actions existantes) 

Perspectives : Les résultats seront disponibles fin 2011-début 2012 

Finalisation  

Budget 
communication courant : 
13 000 €  

Etude stratégie de 
communication : 19 000 
€ 
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Réaliser une information 
grand public sur la 
biodiversité en Pays d’Aix 

CPA 
MNHN,  
Photographes 

Réalisation d’un document de synthèse sur la richesse biologique et 
spécifique du territoire de la CPA afin de sensibiliser le grand public. 

2010 : Réalisation d’une brochure simple sur la biodiversité en Pays 
d’Aix diffusée aux offices du tourisme, au CPIE, au MNHN, à la CPA 
(950 agents), aux 34 communes et aux élus.  

Cette brochure a été déclinée en exposition itinérante accessible au 
grand public : 2 jeux de panneaux, un à disposition du MNHN pour 
diffusion et l’autre à la CPA pour disposition auprès des communes et 
des partenaires institutionnelles (ARPE, …) 

 

Terminée 

Brochure diffusée en 
20 000 exemplaires 

2 jeux de 16 panneaux 
pour l’exposition 
itinérante 

 

Mettre en œuvre une action 
de sensibilisation du grand 
public sur la réhabilitation et 
l’éco-construction 

CPA  

Sensibilisation du grand public afin de limiter les émissions de Gaz à 
Effet de Serre dans le secteur de l’habitat et lutter contre la 
précarité énergétique 

Perspectives : la mobilisation sera vraisemblablement lancée en 
2012, à l’occasion d’une année expérimentale du programme d’aide à 
la réhabilitation pour les particuliers. 

Non engagée   

Organiser les journées du film 
sur l’environnement 

Association 
Image de Ville 

Communes, 
CPA, Région, 
Département, 
ADEME, CCI, 
EDF, La 
Provence 

Chaque année, les Journées du film sur l'environnement proposent, 
par l’intermédiaire d’une programmation de films, de débattre sur 
les sujets environnementaux en lien avec le développement urbain. 

2011 : Organisation du 19 mai au 1er juin 2011 de la sixième édition 
des journées du film sur l’environnement  en Pays d'Aix sur le thème 
des transports et de la mobilité. 

Perspectives : nouvelle édition avec une formule adaptée sur le 
thème de l'eau. 

En fonctionnement 2 500 participants 

Budget : 95 000 € 

participation CPA : 
45 000 € 
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Mobiliser les collectivités, informer 
et former  les élus et les services  
 

Rappel du contexte et des objectifs 

 

Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables 

En matière de Développement Durable, les compétences sont réparties entre les 
communes et la Communauté du Pays d'Aix suivant le principe de subsidiarité. 
L’information, la sensibilisation ou l’accompagnement des élus et agents de ces 
collectivités incitent à développer les politiques sur le Développement Durable et à 
renforcer leur complémentarité. 
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine 

Dans le cadre de leurs compétences, les collectivités sont amenées à intervenir sur les 
espaces naturels (gestion des forêts communales par exemple). La formation et l’échange 
d’expériences et de bonnes pratiques peuvent contribuer à développer des outils de 
gestion durable du patrimoine. 
 

Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme 

Les collectivités disposent de leviers pour réduire les atteintes à la santé publique. 
L’amélioration de la connaissance des élus et des agents sur ces leviers, notamment par le 
partage d’information (réseau bruit par exemple) est un enjeu central. 
 

Axe 4 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire 

L’activité des collectivités génère des consommations d’énergie et des émissions de gaz à 
effet de serre. Afin de réduire leur empreinte énergétique, la mobilisation des collectivités 
doit s’organiser autour d’outils adaptés, comme le Conseil en Energie Partagée. 

Synthèse du suivi 2011 

 
En 2011, 13 communes du territoire ont déjà engagé un Agenda 21 ou sont en réflexion 
avant un lancement. Ainsi, elles s’orientent vers une déclinaison des enjeux de 
Développement Durable dans leurs politiques. De nouveaux outils sont initiés, via le 
baromètre de Développement Durable et les ateliers du réseau des communes engagées 
dans le Développement Durable, afin d’inciter de nouvelles communes à s’engager et de 
stimuler la connaissance technique des collectivités (ateliers espaces verts et éclairage 
public). Enfin début 2011, la commune de Bouc Bel Air a bénéficié de la reconnaissance 
nationale pour son Agenda 21. Il s'agit de la première commune des Bouches du Rhône à 
obtenir cette distinction. 
Par ailleurs, 7 communes participent au dispositif Villes lauréates pour l’énergie, et 
déploient un ensemble de mesures en faveur de la sobriété énergétique sur leur territoire, 
la CPA assure leur mise en réseau. En outre, leur démarche est accompagnée de la 
présence d’un Econome de flux dont la mission est la gestion de l’énergie et la 
sensibilisation des élus et des agents. 
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D’autres actions visent à associer approches thématiques et connaissances techniques, 
essentiellement sur trois thèmes : le bruit, la forêt et l’énergie. En 2011, ces actions 
reposent sur des dispositifs diversifiés mais ne faisant pas l’objet d’un plan d’ensemble : 

- réalisation de guides et d’études (bruit, forêt), 
- animation de déjeuner-débats (sur le bruit, la performance énergétique des 

bâtiments publics, la précarité énergétique, les véhicules électriques…), 
- formations (gestion des forêts), 
- mise à disposition de moyens humains (appui technique et financier - énergie) 

 
Le développement du Système d’Information Géographique a permis de déployer de 
nouveaux outils d’aide à la décision pour les services et élus de la Communauté du Pays 
d’Aix et de ses communes. Après la mise en œuvre de certains outils en 2010 (outil de 
webmapping pour les points d’apport volontaire par exemple), l’outil d’aide à la décision 
sur les infrastructures de transport en commun a été mis en œuvre en 2011. 
 

Avancement des actions du projet 

 
- Nombre d’actions : 6 

 
Pourcentage d’avancement estimé des actions de la fiche projet : 65% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs de suivi 

 
En 2011 : 

- 13 communes en démarche Agenda 21 local (dont 4 en réflexion avant lancement) 
- 5 nouvelles communes bénéficient des services d’un économe de flux (17 

communes au total) 
 

Synthèse du bilan financier 

 
Le budget estimatif annuel cumulé de l’ensemble des actions de la fiche (hors budgets non 
communiqués) s’élève à 101 700 euros. 
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Synthèse des actions de la fiche projet 

Nom de l’action  Porteur  Partenaires Description – Calendrier - Perspectives  Avancement  Résultats   Budget engagé 

Animer un réseau bruit au 
sein des collectivités CPA Acoucité 

Les objectifs du réseau sont d’échanger sur les expériences de 
chacun, de former les agents sur de nouvelles pratiques et d’assurer 
un suivi des résultats obtenus. Des réunions doivent être organisées 
régulièrement dans cette perspective. 

2002 : création du réseau « bruit » réunissant les agents communaux  

2011 : un guide méthodologique Zones Calmes a été diffusé auprès de 
toutes les communes, permettant à chaque commune d’identifier des 
zones calmes à préserver et de les intégrer à leur PLU. 

De plus, un déjeuner-débat a été animé sur le thème du bruit de 
proximité. 

En 
fonctionnement 

34 guides diffusés aux communes 

7 communes participantes au 
déjeuner-débat 

 

 

Animer un réseau des 
communes engagées dans le 
Développement Durable 

CPA, ARPE 
Région PACA, 
Communes 

 

La CPA travaille en partenariat avec l’ARPE qui anime des ateliers 
autour des thèmes du développement durable adaptés aux 
préoccupations des communes. 

2011 : un atelier "espaces verts" a été animé par l'ARPE. 8 communes 
ont participé à cet atelier. Un atelier "éclairage public" a réuni la 
plupart des communes engagées dans ces programmes s’est tenu en 
octobre ; 

En 
fonctionnement 

8 communes ont participé à 
l’atelier espaces verts 

Décliner localement la Charte 
via notamment les Agenda 21 
locaux et un baromètre 
Développement Durable 

CPA  ARPE 

L'ARPE accompagne les communes qui souhaitent se lancer dans un 
projet d'Agenda 21 local. Un baromètre Développement Durable 
(« Agenda 21 simplifié ») est destiné aux « petites » communes, afin 
de les inciter à s’engager dans le Développement Durable. 

2011 : 9 communes sont dans une démarche Agenda 21 local et 4 sont 
dans une phase de réflexion avant lancement. 

Le baromètre, basé sur une grille de questionnements, a été défini 
par l’ARPE. 

Perspectives : Poursuivre l'accompagnement pour créer de nouveaux 
projets d'agenda 21 local, organiser des ateliers thématiques pour les 
communes et conduire les Agendas les plus avancés vers la 
reconnaissance nationale 

En cours 

13 communes en Agenda 21 
et/ou en phase de réflexion 
avant lancement 

1 commune (Bouc Bel Air) 
qui a obtenu la 
reconnaissance nationale 
pour son A21L 

30 000 € de 
subvention à 

l’ARPE 
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Former et inciter les élus à 
développer la gestion des 
forêts communales 

CPA, AD COFOR 
(association 
départementale 
des communes 
forestières), 
Communes 
 

 

L’objectif est l’actualisation des programmes de travaux prévus 
initialement dans les communes, dans un objectif de prévention 
incendie, préservation des paysages, limite de l’urbanisation… 

La CPA, adhérente à l’AD COFOR, prend en charge l’adhésion des 34 
communes, ce qui leur permet de bénéficier de formations sur la 
gestion des forêts communales, sur l’obligation légale de 
débroussailler, … 

2011 : Afin d’aider les communes dans la gestion de leur forêt, une 
étude a été lancée par la CPA faisant un état des lieux sur 
l’utilisation des forêts, leur gestion, les périmètres à débroussailler, 
... Cette étude vise à donner aux communes les outils et la 
connaissance pour une bonne gestion de leur forêt communale. 

En cours 
Une dizaine d’élus  ont 
participé aux formations de 
l’AD COFOR 

12 500 € 

Déployer des Conseil en 
Energie Partagée (économe 
de flux) dans les communes 

CPA, 
Ecopolenergie, 
CPIE 

ADEME, 
Région 

Objectifs : mutualisation des postes d’économe de flux pour les 
communes de taille modeste. 

Le dispositif est en fonctionnement depuis plusieurs années dans 
certaines communes. Un objectif est d’étendre les moyens vers de 
nouvelles communes. 

En cours 

5 nouvelles communes 
bénéficiant des services 
d’un économe de flux – 17 
au total 

59 200 € 

Mise en place d’outils d’aide 
à la décision via le Système 
d’Information Géographique 
(SIG) 

CPA  

2010 : Développement de deux outils d’aide à la décision sur les 
déchets (positionnement des points d’apport volontaire) et 
l’occupation de l’espace 

2010-2011 : Mise en œuvre de l’outil d’aide à la décision sur les 
infrastructures de déplacement 

En cours   
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Informer et former les acteurs 
économiques  sur le développement 
durable  
 

Rappel du contexte et des objectifs 

 
Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables 

Les procédés de production utilisés par les acteurs économiques peuvent générer des 
atteintes à l’environnement. L’information et la formation de ces acteurs sur les leviers 
d’intervention (gestion des déchets, éco-construction, …) est un préalable au 
développement de modes de production durables. 
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine 

Certains secteurs, comme l’agriculture et la sylviculture, exercent leur activité en milieu 
naturel et utilisent les ressources naturelles comme facteur de production. La formation 
des acteurs de ces filières aux bonnes pratiques est essentielle pour le maintien de ces 
espaces. 
 

Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme 

Certaines activités en lien avec l’activité économique sont sources de pollutions (industrie, 
fret, déplacements, …). Les acteurs économiques (salariés et entreprises) doivent être un 
public-cible des actions d’information et de formation sur la réduction des nuisances. 
 

Axe 4 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire 

Le secteur économique, industriel et tertiaire, est un poste important de consommation 
d’énergie. De plus, le changement climatique va obliger les acteurs économiques à adapter 
leurs pratiques (gestion de l’eau, …). Ainsi, l’information des acteurs sur ces enjeux 
(augmentation du prix de l’énergie, …) est une première étape afin de lutter contre le 
changement climatique. 

Synthèse du suivi 2011 

 
Les principes de développement durable renvoient aux différentes politiques menées par la 
CPA ou les communes : transports, aménagement, urbanisme, agriculture, forêt, 
déchets, ... Il s’agit donc de  travailler en amont, sur les causes des dégradations 
environnementales, avec l’ensemble de ces acteurs économiques. En 2011, les actions 
d’information et de formation sur ces thèmes concernent deux types d’acteurs : les 
entreprises/salariés des zones d’activités ainsi que les propriétaires forestiers.  
 
Sur le pôle d’entreprises d’Aix en Provence, les réunions ont privilégié deux thématiques : 
les transports (dans le cadre du Plan de Déplacement Inter Entreprises) et les déchets 
(gestion des déchets électroniques). Dans le domaine des transports, la démarche s’appuie 
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sur une instance de réunion pérenne (groupe Mobipôle). Les enquêtes et les journaux 
d’information sont des moyens d’information également utilisés. A ce jour, nous ne 
disposons pas de l’information sur les autres zones d’activités du territoire afin d'avoir une 
vision globale des actions menées. Un travail dans ce sens devra être fait en 2012. 
 
La CPA a poursuivi la mobilisation des propriétaires privés pour une gestion sylvicole 
durable. Cette initiative sera renforcée dans le cadre de la Charte Forestière de la 
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix en cours d'élaboration : actuellement, le 
territoire finalise le diagnostic forestier et lance une série de groupes de travail 
thématiques afin d'élaborer le programme d'actions pluriannuel de la charte.  
 
Un volet alimentation, incluant l’identification des potentialités de production et la 
structuration de l’offre des circuits commerciaux, viendra compléter la charte agricole du 
Pays d’Aix, visant à intégrer en plus de la labellisation « Agriculture biologique » imposée 
par le Grenelle de l’environnement, une dimension locale et raisonnée pour 
l’approvisionnement des restaurations collectives.  
 
Là encore, les initiatives se multiplient et touchent de plus en plus d’acteurs, mais ces 
actions sont menées au cas par cas en fonction des opportunités au sein des services ou 
chez les partenaires. 

Avancement des actions du projet 

 
- Nombre d’actions : 3 

 
Pourcentage d’avancement estimé des actions de la fiche projet : 35% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs de suivi 

 
Non disponible 

Synthèse du bilan financier 

 
Non disponible 
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Synthèse des actions de la fiche projet 

Nom de l’action  Porteur  Partenaires Description – Calendrier - Perspectives  Avancement  Résultats   Budget engagé 

Organiser des actions 
d'information dans le cadre 
des zones d’activités 

Gestionnaires de 
zones d’activités 

 

 

Pôle d’activités d’Aix en Provence 

En 2011, les réunions d’information ont principalement concerné deux 
thèmes : les déchets et les transports. 

- 1 réunion de sensibilisation sur la gestion des déchets électroniques 
- 2 réunions générales d’information et de sensibilisation sur les 
transports et déplacements (en lien avec le PDIE menés depuis plus 
de 2 ans sur la zone) 

- Plusieurs réunions du groupe de travail Mobipôle (instance pérenne 
regroupant des chefs d’entreprises) pour discuter du PDIE 

Dans le cadre du PDIE, une enquête à l’échelle du Pôle a été réalisée  
afin d’évaluer les habitudes de déplacements des salariés. Le journal 
trimestriel d’information est également un support utilisé pour 
informer les entreprises sur les bonnes pratiques. 

En 
fonctionnement  Non disponible 

Accompagner les 
propriétaires forestiers privés 
à l’engagement de Plans 
Simples de Gestion 

CPA 

Syndicat des 
propriétaires 
forestiers 
sylviculteur 

ASL : 
Association 
Syndicale 
Libre locale 

Pour une gestion sylvicole durable, les propriétaires forestiers 
doivent mettre en place des Plans Simples de Gestion intégrant le 
développement durable.  

Cette action entre dans le cadre de la Charte Forestière du Territoire 
(CFT) qui est en cours de rédaction et qui sera finalisée en 2012.  

Lancement 

 

Non disponible 

 

 

 

Mobiliser les constructeurs et 
« rénovateurs » pour des 
réalisations de qualité 

CPA  
La mobilisation des promoteurs et constructeurs sera réalisée en 
2012, à l’occasion du lancement du programme d’aide à la 
réhabilitation pour les particuliers (cf Fiche n° 6) 

Non engagée   
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Intégrer le développement durable  
dans les documents d’urbanisme  
Rappel du contexte et des objectifs 

 
Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables 

Les terres agricoles du territoire sont confrontées à l’étalement urbain et au mitage de 
l’espace. Afin de conserver une agriculture de proximité, support de modes de 
consommation durables, il convient de préserver ces espaces, notamment par la 
formalisation de documents d’urbanisme intégrant le développement durable. 
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine 

Les espaces agricoles, naturels ou de nature en milieu urbain sont des lieux d’habitat 
propices à la biodiversité et recouvrent des enjeux patrimoniaux. Le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) ou les Approches Environnementales de l’Urbanisme (AEU) sont des 
moyens, à l’échelle globale ou communale, pour mettre en place une stratégie 
d’urbanisme cohérente avec les enjeux environnementaux (trame verte, place du végétal 
dans la ville, gestion de l’eau, …). 
 

Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme 

Les documents d’urbanisme peuvent préserver des zones pour le développement d’espaces 
verts accessibles au public et ainsi contribuer à construire un cadre de vie sain pour les 
habitants. D’autres leviers, par exemple sur la préservation de zones calmes, peuvent 
participer à améliorer la qualité de l’air et réduire les nuisances sonores de manière 
localisée. 
 

Axe 4 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire 

Les documents d’urbanisme peuvent soutenir la lutte contre le changement climatique, 
notamment en intégrant des objectifs de rapprochement entre lieux d’habitat et 
d’activités ou la valorisation des opérations d’aménagement durable. 

Synthèse du suivi 2011 

 

Depuis 2008, la part de logements collectifs dans l’ensemble des logements autorisés ne 
cesse d’augmenter (45% en 2008, 61% en 2010). Ainsi, la dynamique d’urbanisation en 
matière d’habitat tendrait vers une plus forte densité. 

L’année 2011 s’est concentrée sur la réalisation de l’Etat Initial de l’Environnement dans 
le cadre du SCOT, qui vise à identifier les enjeux de développement durable à intégrer de 
manière croisée : agriculture, pollution, espaces naturels. Ces enjeux devront ensuite être 
pris en compte au moment des choix d’urbanisme à l’échelle du territoire.  

Au niveau communal, la prise en compte du développement durable dans l’urbanisme 
évolue également. Par exemple, la Ville de Lambesc articule son futur Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) autour d’une Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU), dont la 
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réalisation est en cours. Il est proposé pour 2012 que cette première expérimentation soit 
diffusée pour information à l’ensemble des communes. 
Pour atteindre les objectifs fixés par cette fiche projet, de nombreuses autres démarches 
restent à entreprendre, et en priorité de partager avec les communes des orientations qui 
seront fixées dans le SCOT. 

Avancement des actions du projet 

 
 
 

- Nombre d’actions : 2 
 
Pourcentage d’avancement estimé des 
actions de la fiche projet : 70% 
 
 
 

Indicateurs de suivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Sit@del2, MEEDDM/CGDD/SOeS 

 
- Part de logements collectifs autorisés en 2010 : 61% sur l’ensemble des logements 

autorisés 
- Part de logements individuels groupés autorisés en 2010 : 15% sur l’ensemble des 

logements autorisés 
- Part des habitants de la tâche urbaine à moins de 300 mètres d’un point d’arrêt en 

transports en commun : 80% 

Synthèse du bilan financier 

 
Le budget estimatif annuel cumulé de l’ensemble des actions de la fiche (hors budgets non 
communiqués) s’élève à 72 500 euros 



CPA-suvi de la charte DD – 2011  CRP Consulting – Biotope - 37 

Synthèse des actions de la fiche projet 

Nom de l’action  Porteur  Partenaires Description – Calendrier - Perspectives  Avancement  Résultats   Budget engagé 

Réalisation de l'Etat Initial 
de l’Environnement (EIE) 
dans le cadre du SCOT 

CPA 

Groupement 
de bureau 
d’étude 
(MTDA, 
Ecovia, 
Agence 
Paysage, 
EcoMed), 
Etat, région, 
Associations, 
... 

L’EIE correspond à l’état des lieux du territoire de la CPA : il s’est 
réalisé sur la base de 11 documents thématiques visant à une 
meilleure prise en compte de l’environnement dans les divers 
documents de planification. Des études spécifiques ont été menées, 
notamment sur l’occupation du sol, l’évolution de l’urbanisation et la 
consommation de l’espace. 

L’ensemble des études a été réalisé, l’ensemble sera finalisé fin 2011.  

 Une première validation par les élus a eu lieu à l’été 2011. 

Finalisation   

145 000 euros sur 2 
ans 

 

Intégrer  des démarches AEU 
(Approche 
environnementale de 
l’Urbanisme) dans les 
projets d’aménagement  

AUPA, CPA, 
Communes   

Objectif : intégrer les préoccupations environnementales et 
énergétiques dans le projet d’urbanisme pour faciliter la prise en 
compte de l’environnement en amont des projets 

La ville de Lambesc a entrepris une démarche AEU sur sa politique 
d’aménagement  

L’étude est actuellement en phase n°3 : « Propositions de scénarii 
d’aménagement ». Une réunion publique sur l’AEU s’est tenue en 
juillet afin de présenter aux habitants les différentes réflexions et 
orientations sur le projet d’aménagement. 

En cours   
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Intégrer le développement durable 
dans les opérations  d’aménagement  
Rappel du contexte et des objectifs 

 
Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables 

L’intégration de dimensions environnementales dans les opérations d’aménagement 
concourt à l’amélioration des modes de vie, des habitants et salariés, et de production des 
bâtiments, en particulier par la requalification et la construction de bâtiments 
performants en matière environnementale. 
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine 

La prise en compte de l’environnement à l’échelle du projet d’aménagement peut se 
concrétiser par une meilleure prise en compte du cycle de l’eau ou encore par une 
intégration de zones vertes, favorables à la biodiversité. 
 

Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme 

En complément des cibles environnementales spécifiques aux bâtiments (qualité de l’air 
intérieur, confort acoustique), les opérations d’aménagements durables donnent une place 
importante aux espaces publics, lieux de convivialité et de détente. 
 

Axe 4 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire 

La valorisation des déplacements doux, la mixité des usages ou encore l’optimisation des 
consommations d’énergie (réseaux de chaleur intégrant les énergies renouvelables, …) à 
l’échelle du projet sont des leviers susceptibles de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre du territoire. 

Synthèse du suivi 2011 

 
En 2011, la CPA met en place des leviers afin d’inciter à la prise en compte du 
développement durable dans la création des zones d’activités. Concernant le site du 
Carreau de la Mine à Meyreuil, géré par la CPA, des clauses particulières ont été portées 
dans les Cahiers des Charges de Cession de Terrain. Pour les autres zones d'activités 
communautaires, concédée à des aménageurs, des obligations en matière de prise en 
compte de l'environnement sont intégrées dans le cadre du traité de concession. 
A ces actions globales s’associe une action ciblée sur la zone du Plateau de Bertoire de 
Lambesc. En effet, la réalisation d’un guide sur la qualité environnementale sur ce site 
permet de recenser des pistes de réflexion permettant d’élaborer le projet d’implantation 
des entreprises dans les meilleures conditions de performance énergétique et 
environnementale. La diffusion de ce guide est prévue à près de 260 exemplaires, 
essentiellement aux futurs acquéreurs de lots par l’intermédiaire de la Société Publique 
Locale d’Aménagement du Pays d’Aix (aménageur de la ZAC) et de Pays d’Aix 
Développement. 
 
Des opérations de quartiers durables sont recensées sur les communes de Venelles, 
Coudoux et Aix en Provence. Les projets sont en phase préalable au lancement des travaux 
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(programmation réalisée à Venelles, permis de l’opération déposés à Coudoux). Le projet 
de Venelle est mené dans le cadre du projet européen CATMED qui a pour objectif de lever 
les freins au développement des quartiers durable en méditerranée. A ce jour la remontée 
d’information n’est pas structurée sur ce thème, l'ensemble des projets d'aménagement  
durable sur les communes du Pays d'Aix n'a pas forcément été recensé mais ces premières 
expérimentations démontrent une nouvelle dynamique sur le territoire.  
 
Après la finalisation des phases d’études préalables sur les opérations d’aménagement, les 
actions pourraient se poursuivre sur l’accompagnement des acteurs dans leurs projets 
d’implantation et d’aménagement. Par exemple, sur la zone de Lambesc, les 
entrepreneurs pourraient être assistés dans le cadre de leurs permis de construire. 

Avancement des actions du projet 

 
- Nombre d’actions : 2 

 
Pourcentage d’avancement estimé des actions de la fiche projet : 40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs de suivi 

 
- 1 création de zone d'activité gérée par la CPA pour laquelle des clauses 

particulières ont été portées dans les CCCT 
- 3 en projet 

Synthèse du bilan financier 

 
- Non disponible 
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Synthèse des actions de la fiche projet 

Nom de l’action  Porteur  Partenaires Description – Calendrier - Perspectives  Avancement  Résultats   Budget engagé 

Diffuser les travaux "AGIR 
zones d’activité" sur la 
qualité énergétique et 
environnementale des zones 
d'activité 

CPA 
Lambesc, 
Région 

Objectif : réalisation et diffusion d’un « Guide de qualité 
environnementale à l’attention des acquéreurs de terrains – ZAC 
d’extension du plateau de Bertoire à Lambesc ».  

Le guide réalisé recense des pistes de réflexion permettant 
d’élaborer le projet d’implantation des entreprises dans les 
meilleures conditions de performance énergétique et 
environnementale. 

2010-2011 : Guide réalisé non encore diffusé 

Perspectives : Accompagnement des projets des entrepreneurs dans 
le cadre de leur permis de construire dans la ZA 

Finalisation 

Diffusion prévue de 260 
exemplaires essentiellement aux 
futurs acquéreurs de lots par le 
biais de la SPLA (aménageur de 
la ZAC) et à Pays d’Aix 
Développement 

 

Participer activement au 
projet CATMED «  Quartiers 
durables en méditerranée » 
et réaliser des opérations de 
quartiers durables dans les 
communes 

CPA, Communes   

2011 :  

- Venelles : classement en ZAC communautaires, programmation du 
projet réalisée par la CPA 

- Coudoux : terrains achetés, dépôt des permis pour toute l’opération 

- Aix-Duranne : phase de révision du Plan d’Aménagement de Zone 
(concertation et enquête de sûreté et sécurité publique terminées) 

- Projet CATMED : analyse de la méthodologie utilisée par la CPA à 
Venelles pour repérer les freins 

Perspectives : 

- Venelles : achat des terrains à l’Etat, lancement du projet avec la 
SEM, lancement des travaux en 2013 

- Coudoux : lancement des travaux 

En cours   
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Inciter et réaliser des opérations de 
réhabilitation, d’éco-construction  et 
éco-gestion des bâtiments 
 

Rappel du contexte et des objectifs 
 

Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables 

Le développement d’opérations de réhabilitation, d’éco-construction et éco-gestion des 
bâtiments s’intègre dans une démarche de fond qui doit impliquer l’ensemble des acteurs 
amont (filière de la construction) et aval (usagers et habitants). Ces opérations valorisent 
ainsi les modes de production et de vie responsables. 
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine 

Les opérations d’éco-construction insèrent des principes d’intégration harmonieuse du 
bâtiment dans son environnement extérieur et de gestion de la ressource en eau. Ainsi, le 
développement de ce type de bâtiment peut permettre de préserver le patrimoine 
paysager et la biodiversité. 
 

Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme 

Le confort (acoustique, olfactif, …) et la qualité de l’air intérieur sont des cibles 
développées dans l’éco-construction, et rejoignent les objectifs de respect de la santé 
humaine. La réhabilitation, notamment les travaux d’isolation, peuvent également 
s’inscrire dans ces objectifs. 
 

Axe 4 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire 

Mener des opérations de réhabilitation, d’éco-construction et d’éco-gestion des bâtiments 
implique de développer une gestion de l’énergie et donc limiter les émissions de gaz à 
effet de serre. Cela peut se matérialiser par la maîtrise des déperditions ou l’intégration 
des énergies renouvelables (exemple des chaufferies bois-énergie dans les piscines). 

Synthèse du suivi 2011 
 

En 2011, des projets d’éco-construction sont en cours sur le territoire (8 projets 
« Bâtiments Durables Méditerranéens » repérés). Dans le cadre des actions de la Charte, 
les actions concernent principalement les piscines, avec la construction de la piscine de 
Fuveau en cours de finalisation et le projet programmé d’équipement aquatique de 
Venelles (le concours de maîtrise d’œuvre est en cours). Par exemple, ces projets 
intègrent ou font l’objet de préconisations pour mettre en place des chaudières bois. 
Hormis la piscine de Fuveau, la plupart des projets sont encore en construction (1 seul 
projet « Bâtiments Durables Méditerranéens » dont la phase de réalisation est validée).  
 
Les projets sur la réhabilitation semblent plus exceptionnels (3 projets BDM repérés). Là 
aussi, 2 projets sur les piscines (Yves Blanc à Aix et Pertuis) impliquent des investissements 
futurs importants, ils sont pour l’heure en cours de lancement (fin du diagnostic). Le 
lancement prévu du programme d’aide à la réhabilitation thermique des habitations, 
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actuellement en cours d’élaboration, pourrait également permettre de développer les 
projets dans l’habitat. Il enfin faut noter que la réhabilitation de la Piscine du Puy Sainte 
Réparade par la CPA s'est terminée fin 2010 et a été inaugurée et mise en service en 2011. 
 
Concernant l’habitat social, les dispositifs incitatifs initiés avec les bailleurs sociaux depuis 
plusieurs années sont en fonctionnement en particulier l’éco-conditionnalité des aides qui 
est un levier important pour le renforcement de la performance énergétique des logements 
sociaux, ainsi que la participation financière de la CPA sur les équipements en énergies 
renouvelables et les démarches de qualification environnementale des réhabilitations et 
des constructions. D’autres sont en suspens : les actions concrètes de concertation sur le 
développement durable et la stratégie énergétique reprennent dans le cadre du Plan 
Climat du Pays d’Aix. Un réaménagement de ces dispositifs est un des axes de travail pour 
2012, notamment compte tenu de l’évolution de la réglementation (RT 2012). 
 
A l’exception du Grand Théâtre de Provence (cf. Fiche 25), dont un bilan des premières 
années d’exploitation produit en 2011 permet de proposer des pistes d’amélioration sur 
l’éco-gestion du bâtiment, peu de retours d’expériences sont disponibles sur ces sujets. 
 

On constate que dans l’ensemble, les actions sur ce sujet sont récentes, qu’elles 
progressent assez rapidement et mobilisent des budgets conséquents. 

Avancement des actions du projet 
 
 
 
 

- Nombre d’actions : 6 
 

 
Pourcentage d’avancement estimé des actions de la fiche projet : 53% 
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Indicateurs de suivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : site internet Bâtiments Durables Méditerranéens 
 

11 projets reconnus Bâtiments Durables Méditerranéens : 
- 4 sur des maisons individuelles et 7 sur des opérations tertiaires 
- 8 sur des constructions nouvelles et 3 sur des opérations de réhabilitation 

Synthèse du bilan financier 
 

Le budget estimatif annuel cumulé de l’ensemble des actions de la fiche (hors budgets non 
communiqués) s’élève à 6 640 000 euros 
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Synthèse des actions de la fiche projet 

Nom de l’action  Porteur  Partenaires Description – Calendrier - Perspectives  Avancement  Résultats   Budget engagé 

Intégrer les énergies 
renouvelables dans les projets 
de réhabilitation et de 
construction des piscines 
(Piscine intercommunale 
Virginie Dedieu à Fuveau, 
équipement aquatique à 
Venelles, Piscine Yves Blanc, 
Piscine de Pertuis) 

CPA 

BEHI, 
Groupement 
BVL, CD2i, 
Penicaud, 
ADEME,  
Région 

2011 :  

- Construction neuve en démarche HQE - Piscine Virginie Dedieu : Fin 
de construction en cours 

- Equipement aquatique Venelles : Concours de maitrise d’œuvre en 
cours 

- Réhabilitation de la piscine Yves Blanc : Fin du diagnostic, 
programme à définir - Installation de 75m² de capteurs solaires 
thermiques pour l’eau chaude sanitaire, en remplacement du gaz  

- Réhabilitation de la piscine du Puy Sainte Réparade (fin en 2010), 
inauguration et mise en service en 2011- Mise en œuvre d'une 
chaufferie bois-énergie 

- Réhabilitation de la piscine de Pertuis : Fin du diagnostic, 
programme à définir 

 

Perspectives :  

- Piscine Virginie Dedieu : Réception des travaux, bilan HQE et mise 
en fonctionnement de l’équipement, suivi des consommations. 

- Equipement aquatique Venelles : Analyse des projets et des 
propositions faites par rapport aux objectifs et contraintes du 
programme dans le cadre du concours.  

- Piscine Yves Blanc : Intégration au programme d’objectifs en 
matière de confort thermique, de dépenses d’énergies et de la 
gestion de l’eau. 

- Piscine de Pertuis : Intégration au programme d’objectifs en 
matière de confort thermique, de dépenses d’énergies et de la 
gestion de l’eau. 

En cours  

Piscine Virginie 
Dedieu : 10 000 000 
€ de budget total 

100 000 € pour 
l’installation des 
capteurs solaires 
sur la piscine Yves 
Blanc 

Animer la concertation avec 
les bailleurs sociaux sur le 
thème  du développement 
durable et de la stratégie 
énergétique 

CPA   

Action relancée en 2011 dans le cadre du plan climat  

Concertation au travers de projets et des dispositifs d’éco-
conditionnalité des aides à l’habitat social 

En cours 
2 installations d’énergie 
renouvelable réalisées sur des 
immeubles à caractère social 

 

Mettre en place une éco-
conditionnalité des aides 
auprès des bailleurs sociaux 

CPA  

Cette opération existe depuis 2008 à la CPA.  

Perspectives : compte tenu de l’évolution de la réglementation 
(notamment RT 2012), ce dispositif doit être rénové. 

En 
fonctionnement   
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Réhabilitation des locaux du 
Grand Site Sainte Victoire à 
Beaurecueil 

GSSV 
Département, 
CPA, Région, 
Etat, ADEME 

Objectifs : Réhabilitation du nouveau siège en BBC (Bâtiment Basse 
Consommation). Inscrit au dispositif de la Région « 100 bâtiments 
exemplaires à basse consommation énergétique en PACA » 

2011 : début des travaux, construction en cours 

Perspectives : fin des travaux estimée à l’automne 2012 

En cours  
2011 : 1 540 000 
€   

Exploiter les travaux « AGIR 
habitat » sur les 
préconisations relatives à 
l’énergie 

CPA Région 

L’année 2011 a été consacrée à un travail d’étude conséquent sur la 
thématique de l’habitat, en lien avec le programme « AGIR ». La 
valorisation de ces travaux sera faite dans le cadre des actions du 
Plan Climat notamment pour celles qui sont en relation avec 
l’énergie. 

En 
fonctionnement   

Encourager la rénovation 
thermique des habitations 
individuelles à l’aide d’un 
diagnostic et de solutions de 
financement 

CPA  

Objectif : Etendre le dispositif d’aide aux particuliers à la 
réhabilitation thermique des habitations 

2011 : Elaboration du programme. Programme actuellement en phase 
de validation. 

Perspectives : programme expérimental sur 100 habitations en 2012 

Lancement  

Sans objet, 
élaboration du 
programme en 
interne 
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Renforcer les observatoires 
environnementaux 
 

Rappel du contexte et des objectifs 

 
Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables 

Les observatoires environnementaux sont des outils qui permettent d’améliorer la 
connaissance du territoire pour tous les publics, et notamment sur les modes et les 
conditions de vie des habitants du territoire (usage des transports, exposition aux 
nuisances, …). 
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine 

La préservation de la biodiversité et des ressources fait partie des thématiques 
environnementales pouvant être traitées dans le cadre du développement d’outils 
d’observation. Certaines informations sont déjà développées par l’intermédiaire du 
Système d’Information Géographique, par exemple sur l’occupation des sols. 
 

Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme 

Des outils d’évaluation et de modélisation ont déjà été initiés dans le cadre de la 
précédente Charte, sur les thèmes tels que la qualité de l’air ou les nuisances sonores. Il 
apparaît nécessaire de développer et faire vivre ces outils existants. 
 

Axe 4 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire 

Les activités, dans de nombreux secteurs, produisent des émissions de gaz à effet de serre. 
L’information générée par les observatoires peut ainsi être mobilisée dans le cadre de la 
lutte contre le changement climatique. 

Synthèse du suivi 2011 

 
En 2011, deux tendances fortes caractérisent les actions engagées. D’une part, les actions 
d’observation importantes lancées dans le cadre de la précédente Charte se prolongent par 
de nouveaux dispositifs. C’est en particulier le cas sur le thème du bruit, avec le 
développement d’un Observatoire dédié à l’observation des nuisances sonores. A l’heure 
actuelle, cette action est en phase d’étude sur le positionnement des capteurs. 
 
D’autre part, de nouveaux projets ont été développés. Dans le domaine des déplacements, 
une cellule d’observation interne à la CPA a été créée et définit un outil de suivi de l’offre 
en transports et de son usage. L’outil est actuellement en phase de finalisation (définition 
des indicateurs et élaboration de statistiques). 
 
Plusieurs points de poursuite possibles sur cette fiche peuvent être soulevés : 

- Utilisation des outils d’observation pour la réalisation de nouvelles actions : la 
modélisation des polluants atmosphériques et la définition de scénarios servira de 
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point d’appui pour l’élaboration de scénarios sur la pollution dans le cadre du 
projet Zones d’Actions Prioritaires pour l’Air, 

- Développement des instances existantes : mise en place de l’observatoire du bruit, 
déploiement des analyses à partir de l’outil de suivi des déplacements, 

- Création de nouvelles structures sur de nouvelles thématiques (énergie-carbone), 
dans le cadre de l’évaluation des actions du Plan Climat en 2012. 

Avancement des actions du projet 

 
- Nombre d’actions : 7 

 
Pourcentage d’avancement estimé des actions de la fiche projet : 80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs de suivi 

 
Non disponibles 

Synthèse du bilan financier 

 
Le budget estimatif annuel cumulé de l’ensemble des actions de la fiche (hors budgets non 
communiqués) s’élève à 142 170 euros. 
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Synthèse des actions de la fiche projet 

Nom de l’action  Porteur  Partenaires Description – Calendrier - Perspectives  Avancement  Résultats   Budget engagé 

Modéliser les polluants 
atmosphériques ATMO PACA CPA 

Après l’évaluation des quantités de polluants rejetés, il s’agit 
d’élaborer des modèles permettant la projection de différents 
scénarios dans le but de diminuer les quantités de polluants rejetés 
(AIRES, ADMS URBAN) 

2008 : Réalisation de la modélisation des émissions de polluants 

Perspectives : la modélisation servira à tester l’impact des différents 
scénarii sur la pollution dans le cadre du projet « Zones d’Actions 
Prioritaires pour l’Air » 

Terminée   

Etudier l’impact sur les 
pollutions (plan de 
circulation, piétonisation …) 
de scénarios d’aménagement 

ATMO PACA CPA 

Objectif : Comprendre l’impact de projets sur la qualité de l’air 

2010 : Réalisation de scénarios sur deux projets (éco-quartier sur le 
secteur de Constance à Aix, création d’une voie nouvelle sur la 
polyclinique d’Aix) 

Perspectives : Définir et appliquer des scénarios dans le cadre du projet 
de « Zones d’Actions Prioritaires pour l’Air ». 

En cours   

Cartographier les nuisances 
sonores CPA ATMO PACA 

Réalisation d’une cartographie de l’ensemble des voies du Pays d’Aix : 
collecte de données (IGN, trafic, situation des logements, activités, 
zones de plaintes régulières,…), mesures de bruit et réalisation des 
cartes.  

2009 : Réalisation de la cartographie du bruit, qui a servi de base pour 
la définition du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

Perspectives : le lancement de la mise à jour de la cartographie du 
bruit prévu en 2012 

Terminée   

Mise en place d’un 
observatoire des nuisances 
sonores « plateforme bruit 
Provence » pour suivre 
l’évolution du bruit sur le 
territoire 

CPA 
Acoucité, ATMO 
Paca, CPIE du 
Pays d’Aix 

Projet pilote dans le cadre d’un appel à projet du MEEDDTM et de 
l’ADEME. L’expérimentation se déroulera sur 3 ans à partir de 2011 

Objectifs :  

- Mettre en place et compléter les outils métrologiques nécessaires à 
une bonne connaissance du territoire, 
- Améliorer l’agrégation des informations (modélisation) 
- Mieux comprendre la perception du bruit par les habitants 
- Fournir une information complète aux différents publics et 
coordonner l’action sur le bruit.  

- Résorber les secteurs sensibles et préserver les zones calmes 

2011 : Phase d’étude afin de positionner les capteurs bruit 

2012 : Mise en place des capteurs bruit 

En cours  

853 000 € sur 3 
ans 

Action financée 
à 30 % pour la 
partie 
fonctionnement 
et à 70% pour 
l’achat des 
balises de 
mesure par le 
Ministère et 
l’ADEME. 
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Développer un outil de suivi 
de l’offre de transport et des 
déplacements 

CPA   

Objectifs : suivre l’offre de transport déployée, apprécier l’usage de 
cette offre par les habitants et analyser ces éléments au regard des 
pratiques de déplacements des habitants 

2011 : mise en place de la cellule et outil de suivi en cours de 
formalisation. Les premiers indicateurs sont définis et les opérations de 
suivi sont en développement. 

Actuellement, la cellule en charge du suivi élabore des statistiques sur 
la fréquentation à bord des transports en commun (A partir du Système 
Billettique) 

Perspectives : suite à la définition de l’outil, le suivi des indicateurs 
sera mis en place. Ce suivi pourrait ensuite se prolonger par le 
renforcement de l’analyse prospective sur les politiques et les 
pratiques de déplacements à l’échelle de  l’agglomération et ainsi 
optimiser l’offre de déplacement sur le territoire. 

Finalisation   

Animer l’Observatoire 
Régional de l’énergie 

Observatoire 
Régional de 
l’Energie 

 

Objectifs : conception d’un bilan énergétique régional annuel, 
réalisation d’études spécifiques, soutien aux structures (Collectivités, 
bureaux d’études, associations,…) pour les données énergétiques 

2001 : Création de l’Observatoire de l’Energie 

2001-2010 : développement des missions et des membres 

2011 : Mise en ligne du site internet de l’Observatoire Régional de 
l’Energie 

Perspectives : A l’heure actuelle, aucun observatoire de l’énergie 
spécifique à la CPA. Cela pourrait être un projet à développer à long 
terme (après 2012) 

En fonctionnement   

Réaliser un Bilan Carbone et 
énergétique du Territoire 

CPA  

2009-2010 : Réalisation du Bilan Carbone et du bilan énergie du 
Territoire 

2011 : réalisation de profils climat du territoire (habitat, transport, 
aménagement) 

Perspectives : mise à jour du bilan Carbone et énergie en 2015 

Terminée   

 

 

 



CPA-suvi de la charte DD – 2011  CRP Consulting – Biotope - 50 

Encourager la prise en compte du 
développement durable dans les  
activités culturelles et sportives  
 

Rappel du contexte et des objectifs 
 

Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables 

Inciter à la gestion des déchets, aux achats éco-responsables dans les pratiques de loisirs 
et manifestations sportives et culturelles est un moyen de s’orienter vers des modes de vie 
et de consommation durables. 
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine 

Les activités culturelles et sportives de pleine nature sont peuvent avoir des impacts sur la 
biodiversité et le patrimoine naturel. L’encadrement de ces pratiques participe à la 
préservation de ce patrimoine. 
 

Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme 

La réduction du besoin en déplacement et le partage du mode de transport pour se rendre 
aux activités ou lors d’événementiels rentre dans un objectif de diminution des pollutions. 
 

Axe 4 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire 

L’optimisation des consommations en énergie dans les lieux culturels et sportifs concourt à 
la lutte contre le changement climatique. 

Synthèse du suivi 2011 

 
La réflexion sur ce thème est récente sur le territoire, et nous sommes  ici dans une phase 
d’engagement, avec peu d’actions opérationnelles engagées à ce jour. En 2011, un guide 
d’appui sur l’éco-responsabilité pour les organisateurs d’événementiels et une charte 
d’engagement annexée aux conventions avec les associations ont été réalisés dans les 
domaines de la culture et du sport. Ces éléments sont un préalable à la mise en place et à 
l’organisation d’événements éco-responsables. A terme, ces incitations peuvent évoluer 
vers une prise en compte globale du développement durable dans l’activité de 
l’association. Dans ce cadre, quelques dispositifs peuvent être envisagés comme l’éco-
conditionnalité des aides par exemple. 
 
La fiche 21 « Encadrer les activités de loisirs sur les espaces naturels » regroupe des 
actions visant à engager des mesures de prévention et des aménagements afin 
d’encourager la prise en compte du développement durable dans les activités de pleine 
nature. Par exemple, une Charte des activités de pleine nature initiée par le Grand site  
Sainte-Victoire permet d’insérer des principes de préservation des milieux naturels et des 
paysages. 
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Avancement des actions du projet 

 
- Nombre d’actions : 2 

 
Pourcentage d’avancement estimé des actions de la fiche projet : 25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs de suivi 

 
Les indicateurs ne sont pas disponibles à ce jour. Ils sont en cours de discussion pour 
l’année 2012. 
 

Synthèse du bilan financier 

 

Aucun budget n’a été à ce jour associé à la réalisation des actions. 
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Synthèse des actions de la fiche projet 

Nom de l’action  Porteur  Partenaires Description – Calendrier - Perspectives  Avancement  Résultats   Budget engagé 

Décliner la charte "sport et 
développement durable" sur 
les manifestations organisées 
ou financées par la 
Communauté du Pays d'Aix 

CPA  

Objectifs : 
- Définir une stratégie avec les associations sportives du territoire, 
les aider dans la prise de compte du développement durable 
- Mettre en place à terme une éco-conditionnalité des aides,… 

Perspectives : lancement de l’action avec orientation du portage 
vers le tissu associatif 

Non engagée   

Introduire des éléments de 
développement durable dans 
l'organisation des événements 

CPA  

Objectifs : sensibiliser les organisateurs de manifestations à la 
démarche de développement durable. 

Démarche : dans un premier temps, il est prévu de constituer un 
guide des éco manifestations à destination des organisateurs. Ce 
guide recense les réflexions que peut avoir un organisateur lorsqu'il 
souhaite faire de sa manifestation un évènement éco-responsable. 
Une synthèse est annexée dans chaque convention entre une 
association organisatrice et la CPA. Elle constitue une Charte, un 
engagement de l'association dans une démarche éco responsable. 

2011 : Réalisation de la charte d'engagement et du livret d'appui 
aux organisateurs de manifestations sportives et culturelles. 

Perspectives : dans un second temps sera réalisé un retour sur 
expérience de manifestations éco engagées avec la CPA afin de 
généraliser ce type de manifestation de la meilleure façon possible. 
A terme, il s'agira de conditionnaliser les aides selon des critères de 
développement durable. 

En cours   
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Mobiliser les entreprises  sur leurs 
pratiques  
 

Rappel du contexte et des objectifs 
 

Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables 

Afin de s’engager dans une économie environnementale, la mobilisation des entreprises sur 
leurs pratiques et leurs process est un levier central (systèmes de management 
environnementaux, éco-conception, …).  
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine 

La gestion du cycle de l’eau (réduction des consommations et des rejets) dans les 
entreprises pourrait permettre de réduire les atteintes aux ressources et patrimoine 
naturel. 
 

Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme 

L’évolution des pratiques environnementales des entreprises entrainera une réduction des 
nuisances et des pollutions, donc de leur impact sur l'environnement (notamment  la 
qualité de l’air et le bruit) et par conséquence sur la santé. 
 

Axe 4 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire 

La maîtrise des consommations énergétiques  et des émissions de gaz à effet de serre dans 
le secteur tertiaire et industriel est un enjeu fort pour lutter contre le changement 
climatique. 

Synthèse du suivi 2011 

 
Les actions de mobilisation des entreprises identifiées s’ancrent en grande partie sur les 
zones d’activités. Depuis quelques années, des structures d’accompagnement et 
d’animation sont présentes et développent leur action. A l’échelle locale, la CPA 
accompagne les zones d’activités dans la mise en place de Plan de Déplacements Inter-
Entreprises (PDIE). En 2011, 4 PDIE sont conduits et représentent près de 34 000 emplois. A 
l’échelle régionale, le réseau Zones d’Activités et Développement Durable (ZADD) anime 
les réflexions et les échanges des structures, des techniciens et des élus sur des 
thématiques diverses (gestion des eaux, énergie, déplacements, système de management 
environnemental) par l’intermédiaire d’outils de capitalisation, d’information et 
d’accompagnement. Par exemple, une interface de capitalisation des retours d’expérience 
en matière de Développement Durable est en cours de développement en 2011. De plus, 3 
associations de zones de la CPA sont accompagnées dans la mise en place d’une gestion 
collective des déchets.  
 
D’autres initiatives concernent le secteur artisanal, sur les thèmes des déchets et de 
l’énergie (étude sur le gisement des déchets artisanaux et mobilisation prévue des 
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entreprises du BTP principalement sur les questions d’économies d’énergie dans le 
bâtiment). 
 
En outre, la réalisation d’un guide à destination des entreprises sur les démarches 
environnementales va permettre de sensibiliser sur les pratiques éco-responsables. La 
diffusion de ce guide, tout comme l’utilisation des études (gisement des déchets 
artisanaux), pourraient être un préalable à la mise en place d’actions de réaménagement 
de fond des pratiques (mobilisation de l’ensemble des entreprises, mise en œuvre de 
démarches environnementales dans le cadre de ZAC communautaires, engagement 
d’actions sur les filières artisanales génératrices de déchets, …). 
 
Il s’agit d’un thème mobilisant des acteurs variés, à différentes échelles. Le recensement 
des initiatives en dehors de la gestion des zones d’activités reste à organiser. 

Avancement des actions du projet 

 
- Nombre d’actions : 4 

 
Pourcentage d’avancement estimé des actions de la fiche projet : 61% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs de suivi 

 
- 4 PDIE engagés, concernant environ 1 650 entreprises et 33 700 emplois 
- 17 structures du territoire de la CPA adhérentes au Réseau Régional Zones 

d’Activités et Développement Durable 

Synthèse du bilan financier 

 
Le budget estimatif annuel cumulé de l’ensemble des actions de la fiche (hors budgets non 
communiqués) s’élève à 115 575 euros tous partenaires confondus. 
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Synthèse des actions de la fiche projet 

Nom de l’action  Porteur  Partenaires Description – Calendrier - Perspectives  Avancement  Résultats   Budget engagé 

Développer les Plans 
Déplacements Entreprises à 
l’échelle des zones d’activité 

CPA, 
gestionnaires 
de zones 
d’activité 

ADEME, Région, 
CG13, Association 
ACA covoiturage, 
CETE Méditerranée, 
ENTE Aix en 
Provence, ARPE 
PACA, Association 
du GIHVA, 
Association des 
Entreprises du Pôle 
d'Activités d'Aix-en-
Provence, 
Association 
syndicale Aix 
Pioline, DREAL PACA 

 

Objectifs :  
- rationnaliser voire diminuer les déplacements quotidiens des usagers 
d’un site et aller vers la réduction de l’usage individuel de la voiture. 

2006 : début de l’accompagnement des entreprises par la CPA pour la 
mise en place de Plan de Déplacement d’Entreprise 

2011 : 4 zones d’activités font actuellement l’objet d’un 
accompagnement par la Communauté du Pays d’Aix : 
- Groupement des Industriels de la Haute Vallée de l´Arc (GIHVA) : PDE 
mis en œuvre et en phase de suivi. 

- Pôle d’activités Aix en Provence : mise en place du PDE en suspens 
(en attente de la construction du pôle d’échange multimodal du Plan 
d’Aillane – livraison programmée fin 2012-début 2013) 

- Pôle d’Aix-Pioline : lancement du PDE en 2007. Desserte d’un parc de 
stationnement par les transports en commun en cours de discussion. 

- Zone du Plan de Campagne : démarche en phase de démarrage. 

Perspectives : mise en œuvre des démarches de Plan de Déplacements 
Entreprises de zones d’activités actuellement engagées sur le 
territoire. 

En cours 

- PDIE de la Z.I.de Rousset : 
153 entreprises, 6 200 
emplois  

- PDIE du Pôle d’activités 
d’Aix en Provence : 1 400 
entreprises, 25 000 emplois 

- PDIE de la zone 
commerciale de la Pioline : 
100 entreprises, 2 000 
salariés  

- PDIE de la zone d’activités 
du Tholonet : 4 
établissements, 523 
salariés 

Sans objet 

Diffuser les résultats de la 
démarche AGIR auprès des 
entreprises 

CPA 

Région, ARPE, 
ADEME, CCIMP des 
Bouches du Rhône 
et Vaucluse, 
Agence de l’Eau 
Rhône 
Méditerranée 
Corse, CMA des 
Bouches du Rhône 
et du Vaucluse 

Réalisation d’un guide des aides financières et méthodologiques à 
destination des entreprises pour les démarches environnementales 
(recensement des différents dispositifs de soutien et 
d’accompagnement des projets mis en place par les institutions). 

2011 : Guide réalisé mais non encore diffusé 

Perspectives : Mise en œuvre dans le cadre des ZAC communautaires 

En cours 
Diffusion de 1 100 
exemplaires du guide (34 
communes, PAD…) 

12 125 € 
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Informer et sensibiliser les 
entreprises artisanales sur les 
pratiques durables dans leur 
activité professionnelle 

Chambre de 
Métiers et de 
l’Artisanat 

CPA, Bâtiment 
Durable 
Méditerranéen, 
Idéal 
Connaissances 

Objectif : informer les entreprises artisanales du territoire au travers 
notamment des 2 grands domaines d’intervention que sont les 
économies d’énergie et la gestion des déchets 

2010 : signature d’une convention quinquennale entre la CPA et la CMA 
13 intégrant un volet Développement Durable au sein des entreprises 
artisanales  

2011 :  
- Volet Déchets : Réalisation d’une étude sur le gisement des déchets 
dans les entreprises artisanales (par type de déchet et par filière 
d’activité). Présentation de  cette étude lors des Assises Régionales de 
la Gestion Territoriale des Déchets. 

- Volet énergie : Action prévue pour fin 2011 par la réunion d’un groupe 
de 10-15 artisans sur 2 volets : rappel sur la réglementation (RT 2012) 
et visites de terrain (par exemple à Venelles) avec des témoignages. 

Perspectives : des gisements importants de déchets repérés sur trois 
filières : réparation automobile, coiffure, boucherie-charcuterie. Les 
filières BTP et DEE semblent assez structurées (Plan Régional des 
Déchets du BTP et reprise des DEEE par les professionnels). 

En cours  

Volet énergie : 
3 450 € en 2011 
(2 950 € CMA, 
500 € CPA) 

Volet déchets : 
8 000 € en 2011 
(50% CPA, 50% 
CMA) 

Créer un réseau des zones 
d'activité éco responsables ARPE 

Agence de l’Eau, 
ADEME, Région 
PACA, 
Départements, CCI 
régionale et CCI 
territoriales, CMA 
régionale et CMA 
territoriales, 
Association PALME 

Outil d’information, de partage, de capitalisation des savoirs faire et 
des retours d’expériences 

2009 : Création du réseau régional Zones d’activités et Développement 
Durable (ZADD) 

2010-2011 : Organisation de journées d’échange : techniques (déchets,  
gestion des eaux, services et déplacements, énergie) et à destination 
des élus (système et management environnemental) 

Réalisation de flash info, de lettres d’information, d’une fiche 
ressource et d’un cahier technique (gestion des eaux) 

Création d’un outil de capitalisation sur les ZA et le DD (base de 
données en cours de remplissage) 

Accompagnement à la mise en place d’une gestion collective des 
déchets avec les associations de zones d’activité (Lambesc, Saint-
Cannat, Pertuis) 

Perspectives : Nouvelles journées d’information et d’échange prévues 
en fin d’année 2011 (requalification des parcs d’activité), Mise en place 
de trophées Responsabilité Sociale et Environnementale des Zones 
d’Activités, en lien avec les trophées RSE PACA, Redéfinition de l’action 
pour les 3 ans d’existence du réseau, en mars 2012 

En 
fonctionneme

nt 

Réunit 80 structures régionales 

25 personnes adhérentes sur 
le territoire CPA (17 
structures) 

Pas de 
participation 
financière de la 
CPA 

Budget global du 
réseau : environ 
100 000 euros 
par an 
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Créer et Accueillir des entreprises 
de la filière environnementale  
 

Rappel du contexte et des objectifs 
 

Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables 

L’accueil et la création d’entreprises dans les domaines de la gestion de l’eau, de 
l’énergie, des risques, … permettent de s’engager sur la voie d’une économie 
environnementale et des modes de production durables. Cette fiche répond pleinement à 
l'objectif d'initier une croissance verte pour le territoire. 
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine 

 Le Pays d'Aix accueille déjà des entreprises exerçant sur des marchés ayant pour finalité 
la connaissance ou de limiter ou rectifier les atteintes à l’eau et aux écosystèmes. Au 
regard des potentialités du territoire cette filière économique pourrait être axe de 
développement. 
 

Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme 

La présence et l’animation de réseaux d’entreprises sur les filières environnementales, de 
compétences universitaires peuvent permettre d’améliorer le partage et la connaissance 
des acteurs économiques, par exemple en menant des projets de recherche et 
développement en lien avec la santé. 
 

Axe 4 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire 

L’énergie, notamment avec l’existence d’un Pôle de compétitivité dédié et du site ITER sur 
le territoire, est une filière prioritaire vouée à se développer sur le territoire, notamment 
par l’intermédiaire de projets de foncier économique. 

Synthèse du suivi 2011 
 

En 2010, 24% des nouveaux établissements implantés sur le territoire de la CPA étaient 
positionnés sur les filières environnementales. Au mois de septembre 2011 cette tendance 
semble se confirmer avec des filières environnementales qui regroupent 19% des nouveaux 
établissements (janvier à septembre 2011). 
 
Les pôles de compétitivité présents sur le territoire permettent d’animer le 
développement des filières environnementales, sur la CPA et à une échelle plus large 
(régionale, …). Aussi, les thèmes de l’énergie et des risques sont des axes forts de 
développement économique et de recherche et développement sur le territoire (31 projets 
de R&D labellisés de janvier à septembre 2011 dans le cadre du pôle de compétitivité Cap 
Energies).  
La vocation sur l’énergie se trouve renforcée par la présence du site ITER, auquel sont liés 
des projets de développement de foncier économique. Ces projets sont encore en phase 
d’étude à l’heure actuelle. 
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Cependant, les moyens d’animation et de développement communs à l’ensemble des 
filières sont encore peu développés (pas de poste dédié aux filières environnementales, 
pas de stratégie d’accueil). La présence des pôles de compétitivité et l’élaboration du 
SCOT peuvent être des opportunités pour engager une réflexion sur la stratégie de 
développement à mettre en œuvre. 

Avancement des actions du projet 

 
 
 

- Nombre d’actions : 5 
 
Pourcentage d’avancement estimé 
des actions de la fiche projet : 54% 
 
 
 

Indicateurs de suivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Fichier des implantations, Pays d’Aix  Développement 

 
- Les filières environnementales, incluant le secteur électrique et électronique, 

représentent 18% du total des implantations (création, déménagement, extension) 
sur l’année 2010 

- Sur les 96 nouveaux établissements accueillis, 23 sont positionnés sur les filières 
environnementales 

- 22 créations d’établissements sur les filières environnementales (32% des créations 
sur l’année) 

Synthèse du bilan financier 

 
Le budget estimatif annuel cumulé de l’ensemble des actions de la fiche (hors budgets non 
communiqués) s’élève à 771 000 euros 
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Synthèse des actions de la fiche projet 

Nom de l’action  Porteur  Partenaires Description – Calendrier - Perspectives  Avancement  Résultats   Budget engagé 

Animer le pôle de 
compétitivité  sur les Risques 

Pôle de 
Compétitivité 
Risques 

Régions PACA et 
Languedoc 
Roussillon, Conseils 
Généraux, Europôle 
de l'Arbois, … 

 

Objectif : impulser une dynamique de projet sur le thème des risques en 
mettant en réseau les laboratoires, les entreprises et autres acteurs 
territoriaux 

2011 :  
- Stage test dans le cadre d’un projet de programme de formation sur la 
concertation en lien avec les risques (PPR) (techniciens, élus) 

- Projet de Formation à distance (SPAS) : formation à distance via un mix 
de média 

- Développement de balises inondations (dispositif d’alerte inondation 
innovant) 

- Développement de capteurs dans les forêts permettant d’en déduire le 
niveau de sensibilité aux incendies (projet FIRE sur Sainte-Victoire) 

Focus projets déchets : 
- Développement d’un processus industriel innovant de recyclage des 
écrans à cristaux liquides LCD : projet à priori financé 

- Amélioration du recyclage des déchets de construction et démolition de 
petites et moyennes granulométries : projet déposé 

- Développement d’un nouveau type de Centre de Tri et de valorisation 
des déchets provenant de 3 filières principales (VHU, DEEE et DIB) : 
projet en cours de rédaction 

En 
fonctionnement 

51 membres sur la CPA (25,4% 
des adhérents) 

Implantation de 4 entreprises 
en 2011 

Participation des membres CPA 
à 24 projets de R&D jusqu’en 
2010 

2010-2011 : 7 projets de R&D 
impliquant les membres CPA 
pour 16 763 134 € 

 

Budget de 
fonctionnement 2011 : 
1 910 383 € au total 
dont 10 000 € CPA 

Animer un pôle de 
compétitivité sur l’énergie 

Pôle de 
compétitivité 
Cap Energies 

APAVE, CCIMP, 
INPI, CEA, EDF … 

Objectif : Accompagnement de projets, regroupement et mise en 
réseau d’acteurs de l’Industrie, de la Recherche et Formation en PACA, 
Corse, Réunion, Guadeloupe et Monaco sur 9 domaines de l’énergie 

2010 : 23 projets de R&D labellisés lancés sur la CPA, 41,2 millions d’€ 
de budgets et 15,3 millions d’€ de subventions 

2011 : 31 projets de R&D labellisés (jusqu’en sept.), 5,6 millions d’€ de 
budgets et 2,1 millions d’€ de subventions (à mi-année) 

Quelques actions spécifiques en 2011 : Forum Franco-Marocain des 
énergies (300 participants), Lancement de l’analyse des 9 filières  
d’activités du Pôle (positionnement des acteurs, perspectives de 
filières) 

En 
fonctionnement 

En Sept. 2011, sur la CPA : 

91 membres inscrits et 162 
acteurs participants aux 
projets labellisés du Pôle 

240 projets labellisés et 131 
projets financés depuis la 
création du Pôle qui concerne 
au moins un acteur de la CPA 

349 millions d’€ de budgets et 
110 millions d’€ de subventions 
depuis la création du Pôle 
(hors projet RJH) 

Budget de 
fonctionnement 
2011 : 

1 800 000 € au total 
dont 60 000 € CPA 

 

Dédier un poste au sein de 
l’agence de développement 
dans l’accueil des entreprises 
« environnementales » 

Pays d’Aix 
Développement  

Deux chargés de mission sur l’accueil sont présents. La filière 
environnementale fait partie de leurs attributions, mais il n’existe pas 
de poste clairement dédié à la filière. 

En cours   
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Définir une stratégie d'accueil 
des éco-entreprises 

Pays d’Aix 
Développement  

2010-2011 : Actions de communication/marketing menées sur le 
domaine des filières environnementales, notamment sur la 
microélectronique, l’énergie et l’environnement et en lien avec 
l’Europôle de l’Arbois (en particulier sur le secteur des énergies 
innovantes) 

2010-2011 : accompagnement de projets sur les filières 
environnementales dans le cadre du Dispositif d’Amorçage de Provence 

Perspectives : une réflexion sur la stratégie en matière de filières 
environnementales pourrait se dérouler en lien avec le projet de SCOT 
ou avec les pôles de compétitivité (énergie, risques, pôle Ea) 

Lancement  

Budget estimé pour 
la communication 
environnementale : 
2010 : 10 000 €, 
2011 : 6 000 € 

Accueillir des entreprises du 
secteur énergie sur le site 
d'ITER 

CPA 
CEA Cadarache, 
INES Chambéry, … 

Deux composantes pour l’accueil des entreprises à proximité du site 
ITER :  

- Projet Cité des énergies : réalisation d’un site à proximité immédiate 
du site d’ITER afin de regrouper des équipes de formation, de R&D, des 
services autour de trois volets : solaire, biocarburants de 3ème 
génération, efficience énergétique dans le bâti méditerranéen 

2011 : Phase d’étude. Projet de bâtiments modulaires destinés à 
l’accueil d’équipes de R&D (500 m2) avec livraison estimée à mi-2012. 

- Projets de développement de foncier économique, avec possibilité 
d’accueil d’entreprises en lien avec les filières environnementales  

2011 : réalisation des phases d’études 

Lancement 

Un potentiel total de foncier 
disponible à viabilisation 
estimé entre 50 et 80 ha pour 
le projet Cité des énergies 

3 sites à l’étude pour les 
projets de développement de 
foncier économique : Pertuis 
(220 ha potentiels), Jouques 
Logis d’Anne (40 ha 
potentiels), Meyrargues-
Espougnac (30 ha potentiels) 

Budget Cité des 
Energies :  
2011 : 600 000 €  
2012 : 600 000 €  
 
Budgets études de 
faisabilité :  
2011 : 95 000 € 
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Soutenir et favoriser une 
agriculture de proximité et de 
qualité 
Rappel du contexte et des objectifs 

 
Le territoire de la CPA conserve une vocation agricole (32 000 ha d’espaces agricoles et 
pastoraux) et les activités traditionnelles se sont maintenues et sont reconnues (7 AOC et 
plusieurs labels Rouges). C’est ce patrimoine que le Pays d’Aix souhaite protéger, 
maintenir, valoriser et développer.  
 
Cette fiche projet vise à répondre à l’ensemble des axes de la charte :  

� Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables  

Le maintien d’une agriculture de proximité et de qualité passera par l’évolution de nos 
modes de production (inciter à de meilleures pratiques) et de consommation (faire des 
citoyens des acteurs au travers de leurs gestes quotidiens).  

� Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine  

L’agriculture, au-delà de sa mission d’alimentation, rend de nombreux services à la 
collectivité : maintien des paysages, entretien de chemins, réduction des risques incendie, 
lutte contre l’érosion, contribution à la diminution du risque inondation. 

� Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme  

Notre mode de production a un effet direct sur l’environnement et sur notre santé : 
favoriser une agriculture responsable, raisonnée et respectueuse sur le Pays d’Aix vise à 
instaurer et développer de meilleures pratiques agricoles, en particulier en ce qui 
concerne la consommation de l’eau, la qualité des eaux rejetées dans le milieu et la 
gestion des déchets et la réduction de l'épandage de pesticides (qualité de l'air) 

� Axe 4 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire  

Favoriser une agriculture de proximité induit une diminution des transports et donc des 
émissions de gaz à effet de serre. Le choix des cultures devra aussi s'adapter en fonction 
de l'évolution climatique constatée sur notre territoire 

Synthèse du suivi 2011 

 
La mise en place des 11 Mesures Agro-Environnementales Territorialisées sur le Pays d’Aix 
permet de contribuer au développement du rôle de l’agriculture en faveur de 
l’environnement : préservation des ressources naturelles, lutte contre l’érosion, 
préservation de la qualité des sols, de la ressource en eau, de la biodiversité et des 
paysages. La participation à la mise en place de nouveaux contrats que ce soit en site 
Natura 2000  ou hors site Natura 2000 (ex : MAEt-DFCI) a permis la signature de 11 contrats 
supplémentaires pour la période 2010-2011/2015-2016.  
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Afin d’améliorer les pratiques agricoles, des actions ont par ailleurs été menées en 2011 
sur la gestion des déchets et sur la préservation de la disponibilité en eau:  

- Suite à la modification en 2009 de l’organisation de la filière de collecte et de 
recyclage des déchets plastiques d’origine agricole instauré sur le territoire de la 
CPA, un nouveau modèle économique pour le maintien de cette action a été 
recherché : en 2011, la filière de collecte des déchets plastiques a pu être de 
nouveau opérationnelle à Pertuis. Elle est à lancer sur le reste du Pays d’Aix.  

- Une réflexion a par ailleurs été engagée pour la mise en place d’une plateforme de 
compostage des déchets verts et bio-déchets : celle-ci sera expérimentée en 2012 à 
la Roque d’Anthéron.  

- Le travail des Associations Syndicales Autorisées des Arrosants, soutenu par la CPA à 
hauteur de 20 %, a permis l’entretien de 251 km de canaux en 2011, participant 
ainsi à préserver la disponibilité de la ressource en eau.  

 
Enfin, le service agriculture de la CPA prévoit d'engager une réflexion globale à l’échelle 
du territoire, vis-à-vis de « l’alimentation » dans le cadre de la charte agricole du Pays 
d’Aix, afin d’intégrer en plus de la dimension biologique imposée par le Grenelle de 
l’environnement (20% de l’alimentation issue de l’agriculture biologique dans les 
collectivités en 2012), une dimension locale et raisonnée pour l’approvisionnement des 
restaurations collectives, écoles, collèges, lycées, hôpitaux et maisons de retraite. 

Avancement des actions du projet  

Nombre d’actions : 4 
Pourcentage d’avancement estimé des actions de la fiche projet : 46% 
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Indicateurs de suivi 

 

 

 
� 82 producteurs labellisés bio en 2011 (contre 29 en 2009) 
� 15 producteurs en agriculture biologique engagés dans la vente directe en 2011 et 19 

producteurs labellisés « Bienvenue à la ferme » engagés dans la vente directe en 2011 
� 11 Mesures Agro-environnementales territorialisées engagées en 2011, dont 4 hors site 

Natura 2000  
� % d’alimentation en bio dans les cantines des collectivités : Non disponible en 2011 
� % d’alimentation d’origine locale dans les cantines des collectivités : Non disponible en 

2011 
 

Synthèse du bilan financier 

 
52 000 euros engagées par la CPA en 2011 
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Synthèse des actions de la fiche projet 

Nom de l’action  Porteur  Partenaires 
Description, 
calendrier et 
perspectives  

Avancement  Résultats  
Budget 
engagé 

Mise en place d’un 
programme d’aide au 
traitement des déchets et 
des pollutions d’origine 
agricole (intègre la collecte 
et le recyclage des déchets 
plastiques agricoles) 

CPA 
Chambre d’agriculture 
13 et 84, ADIVALOR, 
Gesper, Ademe 

Déchets plastiques : en cours, 
réorganisation de la filière de 
collecte des déchets plastiques ;  

Filière de collecte des déchets 
verts : réflexion en cours pour la 
mise en place d’une plateforme de 
compostage à la Roque d’Anthéron 

En cours  

Collecte des déchets 
plastiques à Pertuis:  

- 40 t en juin 2011  

-  140 t prévus en 
novembre 2011 

1650 euros en 
2010 ;  

5000 euros en 
2011  

Mise en place d’une 
réflexion sur la gestion de 
l’eau sur la Communauté du 
Pays d'Aix / Aider à la 
gestion de la ressource en 
eau 

ASA Associations 
Syndicales 
Autorisées 

Fédération des 
structures hydrauliques 
des Bouches-du-Rhône, 
communes.  

Aide apportée aux ASA : au delà 
de l’intérêt agricole en termes 
d’alimentation en eau, les ASA par 
leurs actions favorisent le 
rechargement des nappes, ainsi 
que le maintien des zones 
humides.  

En 
fonctionnement 

 Les travaux ont permis 
d’entretenir 251 km de 
canaux en 2011, dont 50 
km grâce aux aides 
apportées par la CPA. 

En 2010 : 42 000 
euros attribués 
aux ASA par la 
CPA, 
correspondant à 
20 % des travaux 
réalisés.  

En 2011 : 37 000 
euros  

Aide à l’élaboration des CAD 
sur le pays d’Aix et réflexion 
sur les Mesures Agro 
Environnementales 
Territorialisées 

CERPAM  
DDAF, ADASEA, CA 13, 
CG 13, CR, CPA 

2010 : Fin des CAD, suite à 
l’interruption des crédits d’Etat.  

2011 : Signature des premiers MAEt   

En cours 11 MAEt signés en 2011 
10 000 euros en 
2011 

Assurer l'approvisionnement 
en produits agricoles 
biologique dans la 
restauration collective  

 CPA Communes, CG, CR 

En cours de réflexion - Mise en 
place en 2012 d'un volet 
alimentation dans la charte 
agricole du Pays d'Aix., qui 
inclurait ce point.  

Non réalisée  /  / 
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Valoriser les produits locaux, 
faciliter les circuits courts 
Rappel du contexte et des objectifs 

 
Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables  

La valorisation des atouts et potentialités locales auprès des citoyens comme auprès des 
visiteurs vise à « consommer autrement » en mettant en évidence la logique de circuits 
courts, en identifiant et en faisant connaître les produits locaux et les producteurs.  
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine  

L’amélioration de la commercialisation des productions agricoles favorisera le 
renforcement de la performance économique des exploitations agricoles du territoire, et 
permettra ainsi le maintien des secteurs dédiés à l’agriculture de tradition. 
 
Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme  

Les circuits de production ont un impact direct sur notre environnement (rejets de gaz à 
effets de serre, déchets, etc.) et donc sur notre santé.  
 

Axe 4 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire  

Les circuits courts induiront une réduction des rejets de gaz à effet de serre dus au 
transport des produits et participeront donc à lutter contre le changement climatique. 

Synthèse du suivi 2011 

 
Faire connaitre et reconnaitre l’agriculture du Pays d’Aix est un des objectifs partagés 
entre la charte agricole et la charte Développement Durable du Pays d’Aix. Ainsi, la CPA 
soutient de nombreuses manifestations agricoles très diversifiées (24 en 2011) qui sont 
autant d’occasions de promouvoir les produits et les savoir-faire de notre agriculture. Une 
nouvelle appellation est par ailleurs en cours sur notre territoire : l’AOC Brousse de Rove. 
La mise en place d’un lieu permanent de promotion et de commercialisation des produits 
des terroirs du Pays d’Aix verra le jour en 2012 à l’office du tourisme d’Aix en Provence.   
Un marché de demi-gros de producteurs locaux appelé « La halle des producteurs de Terre 
de Provence » a été ouvert en 2010 à l'initiative de la CPA. L’engouement généré à sa 
création a perduré en 2011. Il est nécessaire de trouver les moyens pour pérenniser cette 
action  
 
Faciliter les circuits courts a pour objectif de faire des citoyens des acteurs au travers de 
leurs gestes quotidiens et de leurs choix de modes de vie. Le développement de produits 
supports permettant l’identification visuelle sur les marchés des producteurs locaux est à 
développer : une bannière, une marque « Terres de Provence » et un agenda des saisons 
ont été élaborés dans ce sens, afin de sensibiliser les consommateurs à l’achat des produits 
locaux dans le respect des saisons. Les AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture 

12 
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Paysanne) bénéficient d’un soutien annuel de la part de la CPA : six AMAP supplémentaires 
ont été créées sur le territoire en 2011.  
 
Cette fiche projet regroupe de nombreuses actions, dont la plupart sont en cours ou en 
fonctionnement sur le territoire. L’identification des producteurs locaux peut toutefois 
être améliorée, notamment par l’actualisation du site Internet servant de vitrines aux 
producteurs. Par ailleurs, une étude visant au diagnostic complet du potentiel de 
production locale pour mettre en place des circuits cohérents sur l’ensemble du Pays d’Aix 
reste à entreprendre dans les années à venir : cela permettrait par ailleurs de répondre en 
partie aux objectifs fixés par le grenelle de l’environnement (20 % de l’alimentation issue 
de l’agriculture biologique dans les collectivités).  

Avancement des actions du projet  

 
- Nombre d’actions : 11 

Pourcentage d’avancement estimé des actions de la fiche projet : 57% 
 

 

Indicateurs de suivi 

 
- 20 AMAP en 2011 regroupant 1300 familles 

et 14 producteurs de la CPA  
- 1 action de communication engagée sur les 

produits locaux  
- 3 marchés de producteurs en 2011 
- % de produits locaux dans la restauration 

scolaire et collective : non disponible en 
2011 

 

Synthèse du bilan financier 

 
680 000 euros ont été attribués pour valoriser les produits locaux, faciliter les circuits 
courts en 2011 



CPA-suvi de la charte DD – 2011  CRP Consulting – Biotope - 67 

Synthèse des actions de la fiche projet 

Nom de l’action  Porteur  Partenaires 
Description, calendrier et 

perspective 
Avancement  Résultats   

Budget 
engagé 

Promotion locale des 
produits des terroirs : 
guide des vins et film 
« parfums du terroir » 
(Produits de promotion) 

CPA 

Office du Tourisme d’Aix, Organisme 
de gestion des produits agricoles, 
CIVP, Lycée agricole de Valabre, 
Ministère de l’agriculture, 
Assemblée Permanente des 
Chambres d’agriculture, 
Représentants des filières agricoles, 
association des grands sites du goût. 

Guide des vins : communique sur la 
viticulture en Pays d’Aix, via la promotion 
des 5 AOC. ^  

Film « parfums du terroir »: fait connaitre 
les richesses des productions agricoles du 
Pays d’Aix 

Réalisé  

Guide des vins : 10 000 
exemplaires en français et 5000 
en anglais et en chinois 

Film « parfums du terroir : 
1000 DVD produits, 700 
distribués 

2008- 2009 : 
34 000 euros 
pour le guide 
des vins 

2005 : 22 724 
euros pour le 
film.  

Soutien aux manifestations 
agricoles 

Associations et 
organismes à caractère 
agricole 

CPA 

La CPA apporte un soutien financier aux 
manifestations qui se développe à hauteurs 
de 40 % du budget au maximum. 

En perspectives : un projet de labellisation 
des manifestations « Terres de Provence » 

En 
fonctionnement 

Sur 2010 : 20 manifestations 
soutenues 

Sur 2011 : 24 manifestations 
soutenus 

 

171 239 euros 
apportés par la 
CPA en 2011 

Appui aux démarches 
d’identification de l’origine 
du pays d’Aix 

Associations et 
organismes de gestion 
des AOC/IGP Vins de 
Pays 

Union Méditerranéenne 
en Provence, Institut 
méditerranéen du vin, 
de l’alimentation et de 
le Nutrition préventive, 
Chambre d’Agriculture 
13 

CPA, Organisme De Gestion, 
Chambre d’agriculture  

Les démarches d’identification de l’origine 
du Pays d’Aix sont nombreuses et font la 
richesse du territoire : 3 AOC oléicoles, 5 
AOC viticoles, 4 IGP dont 2 vins de Pays. La 
CA des BdR a créé la marque Nutrition  
Méditerranéenne en Provence : ce label 
repose sur le respect d’un cahier des 
charges précis. Les producteurs labellisés 
Produits de la ferme et Terroir 13 suivent 
une charte contrôlée par le Chambre d’ 
Agriculture. La CPA soutient les démarches 
de promotion de ces produits phares.  

En cours  

3 AOC ont bénéficié d’aides 
financières en 2011  

Brousse de Rove : une aide 
technique a été apportée.  Elle 
deviendra une appellation d’ici 
2 ans.  

5000 euros en 
2011 
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Projet de création de 
Maison des Terroirs 

Office de Tourisme Aix 
en Provence 

0rganisme de gestion des produits 
agricoles, agriculteurs et syndicats 
agricoles, syndicat des calissoniers, 
Ville d’Aix-en-Provence, CPA 

L’objectif est de promouvoir l’image 
d’excellence et de qualité des productions 
des terroirs du Pays d’Aix au sein d’un lieu 
de promotion et de commercialisation 
commun. L’office du tourisme prévoit 
également d’y mener des manifestations 
régulières. 

2009 - 2010: réflexion sur l’espace Produits 
du terroir dans le cadre du nouvel OT 
disposant d’une surface de 100 m2.  

2011 : Construction en cours 

En cours  /  400 000 euros  

Développement de la vente 
directe sur le Pays d'Aix  

Projet rururbal devenu la 
Halle des Producteurs - 
Terre de Provence 

CPA, CA 84, communes CA 13, Producteurs 

Mise en place d’un marché de semi gros 
ouvert aux particuliers, aux commerçants et 
restaurateurs locaux, en 2010 (projet 
européen Rururbal), devenu aujourd’hui la 
Halle des producteurs Terres de Provence » 
portée par la CPA. L’objectif est d’inciter 
les producteurs non orientés vers la vente 
directe à participer. 

L’opération est reproductible et à 
pérenniser par la construction d’une halle 
en dur située sur deux lieux du Pays d’Aix 

En 
fonctionnement 

Halle de producteurs Terres de 
Provence : en 2011, 28 
producteurs  avec une liste 
d’attente de 10 à 15 producteurs. 
Le site a atteint son taux 
maximum de capacité de charge, 
avec environ  2000 visiteurs par 
jours.  

Les producteurs présents sur les 
marchés d’Aix s’expriment 
favorables à 74 %, selon une 
enquête menée par la CPA.  

Environ 100 000 
euros de budget 
de la CPA 

Développer les marchés de 
vente semi-gros : limiter les 
transports et déplacements, 
recréer du lien social en 
incitant les consommateurs à 
s’organiser pour partager 

CPA CPA , CA, Producteurs 
C’est un objectif de la charte agricole en 
cours de rédaction, prévue pour 2012  En cours  

Création d’un nouveau marché 
en 2010 : le Marché des 
producteurs du soir à Pertuis, 
marché saisonnier 
conventionné avec la Chambre 
d’Agriculture.  

La deuxième saison a été 
réalisée en 2011 

1400 euros 
apporté par la 
CPA en 2011 

Développer et valoriser la 
présence des producteurs 
locaux sur les marchés 
communaux (création de 
supports visuels, animation) 

Chambre d’agriculture, 
Communes, CPA  

Bannière « Terres de Provence » permettant 
d’identifier les producteurs locaux sur les 
marchés. 

Agenda Bloc Note des Saisons visant à 
promouvoir la consommation des produits de 
saison : 10 000 édités  

Réalisé 

8 500 Agendas Bloc Note diffusés 
dans les écoles du Pays d'Aix 
(pour la fête des mères) et sur 
les manifestations (reste en 
stock : 1500 exemplaires) 

/  
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Développer la portée de la 
marque « Terres de 
Provence » et le site 
internet. Faire connaître les 
productions agricoles locales 
(événement, 
communication) 

CPA / 

La CPA a mis en place une démarche visant 
à valoriser les produits du territoire sous la 
bannière « Terres de Provence – Pays 
d’Aix ». Un site internet, des panneaux 
d’exposition et un logo ont été créés dans 
l’objectif de promouvoir cette marque.  

En cours 

La démarche de promotion de la 
marque est actuellement en 
suspens, le site n’étant pas mis 
à jour. L’opération est toutefois 
maintenue et vise à être 
développée. 

/  

Encourager, favoriser les 
AMAP par des aides  CPA,  Communes, CPA,  Communes, CA 

La CPA aide et soutient la démarche des 
AMAP, via Alliance Provence (structure 
regroupant les AMAP au niveau régionale). 

En 2011, les AMAP regroupent  1300 familles 
et 14 producteurs du territoire. 

En cours  

En 2010, les AMAP sont passés 
de 10 à 14 sur le territoire  

En 2011 : 6 projets d’AMAP 
supplémentaire, soit 20 AMAP 
sur le territoire. 

2000 euros / an  

« Nos emplettes sont nos 
emplois ! ». Acheter local, 
montrer l’exemple dans tous 
les établissements publics où 
il y a de la restauration 
(cantine scolaire, 
restauration collective) 

Communes  CG, CR, communes, CPA 

A mettre en place sur la base d’une étude 
diagnostic pour les cantines, collèges, 
lycées, maison de retraite, hôpitaux pour 
organiser le circuit à l’échelle de la CPA.  
Ce diagnostic reste à mettre en œuvre.  

Non réalisée / / 

Réaliser un diagnostic 
complet du potentiel de 
production locale et de la 
réalité des circuits 
commerciaux 

Associations et 
organismes à caractères 
agricoles. 

 

La charte agriculture va être dotée d’un 
volet  « Alimentation », qui est en cours 
d’élaboration et prévu pour 2012. Le 
diagnostic du potentiel de production locale 
entrerait dans ce cadre.  

Non réalisé /  /  
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Aider la filière agricole à se 
diversifier 
Rappel du contexte et des objectifs 

 
Cette fiche projet répond en priorité aux axes 1, 2 et 3 de la charte :  
 
Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables  

La diversification des activités de productions est une des solutions pour renforcer les 
revenus des agriculteurs et éleveurs et donc leur viabilité sur le territoire de la CPA. Leur 
apporter un soutien est d’autant plus important dans le contexte de développement urbain 
(accroissement des villes, développement des infrastructures) qui fait aujourd’hui 
concurrence au domaine agricole. 
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité les ressources et le patrimoine  

La valorisation du rôle de l’agriculture en faveur de l’environnement est une des voies à 
investir pour soutenir la filière agricole.  
 
Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme  

Le lien entre agriculture, élevage et Défense de la Forêt Contre l’Incendie permet 
d’améliorer l’efficacité de la gestion des risques naturels. 

Synthèse du suivi 2011 

 
La CPA apporte un soutien technico-économique pour la diversification des productions. En 
2011, la CPA a soutenu deux projets de caves coopératives qui, dans le contexte de 
production et de commercialisation actuel, doivent s’adapter pour assurer une meilleure 
accessibilité de leurs points de vente : il s’agit de la cave des « Bons sachants » et du 
regroupement des vignerons de Rognes et du Château de Beaulieu. La relance de la culture 
de l’amandier est par ailleurs entreprise sur le Pays d’Aix depuis 2007. Cette culture est 
notamment très utile pour lutter contre les incendies, jouant un rôle de coupe-feu. 10 ha 
sont aujourd’hui réservés à son exploitation.  
Le lien entre agriculture, élevage et Défense de la Forêt Contre l’Incendie est à favoriser 
pour améliorer l’efficacité de la gestion des risques. Ainsi, l’articulation entre le service 
agriculture et le service forêt de la CPA a permis de faire pâturer 53 ha de bandes 
débroussaillées de sécurité (BDS) sur Vitrolles, Trets et Meyreuil. La remise en culture des 
parcelles en friche dans les zones à risques d’incendie est une autre piste à exploiter sur le 
Pays d’Aix. Sur le même principe que les anciens Contrats d’Agriculture Durable, une 
réflexion sur la mise en place d’une « Mesure Agro-environnementale territorialisée - 
DFCI » (pâturer les zones DFCI (pistes et alentours)) sur les zones de massifs situés hors 
Natura 2000 a été menée en 2009-2010. Les 4 premières mesures ont été signées en 
2011 permettant d’inciter à la reconquête agricole dans les massifs en associant éleveur et 
gestion des risques incendies.  
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Enfin, l’agritourisme s’est également développé sur le territoire. Cette activité favorise la 
découverte des produits de l’agriculture du Pays d’Aix avec, par exemple, la création d'une 
visiocarte oenotouristique proposant des parcours de découverte. Un groupe de travail a 
été institué regroupant agriculteurs, restaurateurs, hébergeurs, OTSI, les 3 chambres 
consulaires visant au développement de partenariats ainsi qu’à l'amélioration de l'accueil 
et de la qualité.  
 
La plupart des actions de cette fiche projet sont en plein développement. Leur poursuite 
devrait permettre de favoriser la présence de l’agriculture sur le territoire dans les années 
à venir. 

Avancement des actions du projet  

 
Nombre d’actions : 5 

Pourcentage d’avancement estimé des actions de la fiche projet : 39% 
 

 
 

Indicateurs de suivi 

 
� La Surface Agricole Utile est de 25 000 ha en 2000  
� La surface sylvo-pastorale est de 9600 ha en 2010. 

 

Synthèse du bilan financier 

 
748 600 euros ont été attribués en 2011 pour aider la filière agricole à se diversifier.  
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Synthèse des actions de la fiche projet 

Nom de l’action  Porteur  Partenaires 
Description – Calendrier - 

Perspectives 
Avancement  Résultats  Budget engagé 

Développer l’agritourisme 
Mission tourisme 
CPA 

l'Office de 
Tourisme d'Aix, 
Syndicats 
d’initiatives des 
communes, 
acteurs liés aux 
tourisme, 
syndicats AOC et 
Vins de Pays, 
représentants des 
filières agricoles. 

L’objectif est de favoriser la 
découverte des produits de 
l’agriculture du Pays d’Aix, en même 
temps que celle du territoire.  

 

En cours  

Visiocarte oenotouristique  

Le « rendez-vous des vignerons » : 
démarche d'accueil, de présentation 
des types de vinification, visites de 
caves ... 

Non communiqué 

Appui aux filières : « plantes aromatiques 
et médicinales», caves coopératives, 
grandes cultures, production d'amandes 

CA, COPAMIVAR, 
Vignerons, 
ARVALIS 

CPA, CA  

LA CPA apporte un soutien technico-
économique qui vise à la 
diversification pour les producteurs du 
Pays d’Aix 

En cours  

Production d’amande : 10 ha en 
2011 

En 2011, relocalisation de 2 projets 
de caves coopératives des vignerons 
de Rognes et Château de Beaulieu; 
Cave de Pertuis (devenus Caves des 
Bons sachants) ; D’autres projets 
sont à l’étude pour 2012 ; 

Grandes cultures : 5 réunions Info 
PAC (1 par bassin de vie de la CPA) 
pour expliquer les démarches de la 
Politique Agricole Commune 

Production 
d’amande : 5000 € 

Vignerons de Rognes 
et Château de 
Beaulieu : 300 000 € 
(sur 8 600 000 €)  

Caves des Bons 
sachants) : 415 00 €. 

Remise en culture d’espaces stratégiques, 
augmentation des coupures agricoles DFCI 

CPA 
Conseil Général 
13, Chambre 
d’Agriculture  

Cette action a pour objectif d’aider à 
remettre en culture des parcelles en 
friche dans les zones à risques 
d’incendie, de réintroduire un 
système de polyculture élevage à 
l’échelle du territoire, de développer 
des projets d’installation ou 
d’extension d’exploitation dans des 
secteurs d’intérêts paysagers et DFCI. 

En cours  

 

2010 : Aide à l’acquisition d’une 
parcelle de truffiers (2,5 ha) à 
Saint-Antonin-sur-Bayon pour 
gestion pastorale. 

Prise en charge par 
la CPA : 9000 € (20 % 
du montant de 
l’acquisition) 
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Inciter l’élaboration d’une MAET « DFCi » 
permettant d’inciter à la reconquête 
agricole dans les massifs, en partenariat 
avec les régions et le Conseil Général  

 

CERPAM  

Région, Conseil 
Général 13, DDAF, 
ADASEA, Chambre 
d’agriculture 13, 
Conseil Régional 
PACA 

30 CAD ont été signé sur le territoire 
de la CPA, soit environ 1000 ha 
contractualisés, dont 11 CAD sont 
financés en partie par la CPA. Les CAD 
prendront fin en 2010/2011, suite à la 
disparition des crédits d’Etat.  

Les Mesures Agro Environnementales 
Territorialisées MAET prennent la 
suite de cette action, mais ne 
concerne que les agriculteurs situés 
en zone Natura 2000. 

2009-2010: réflexion sur la mise en 
place d’une MAEt DFCI pastorale sur 
les zones de massifs situés hors sites 
Natura 2000.  

2011 : Signature des premiers MAEt 
pour 5 ans  

En cours  4 MAET DFCI signées en 2011 

10 000 €  par an 
jusqu’en 2011 

1600 € attribués par 
la CERPAM 

Animation pastorale CPA CERPAM  

Le pastoralisme en zone de forêt 
occupe plus de 9500 ha. Depuis 2002 
les surfaces pâturées ont progressé de 
20 %.  

L’action passe par l’intervention du 
CERPAM sur les sites ayant pour 
objectifs le maintien des éleveurs en 
place ou la création de nouvelles 
unités pastorales : 13 jours 
d’intervention sur 6 communes.  

En cours 

 

En 2010 : projet de Saint-Antonin 
d’un élevage de mouton et d’un 
éleveur caprin venu en 
transhumance inverse.  

En 2011 : l’articulation entre le 
service agriculture et le service 
forêt de la CPA a permis de faire 
pâturer 53 ha de bande 
débroussaillées de sécurité(BDS) sur 
Vitrolles, Trets et Meyreuil.  

8 000 euros par an  

La CPA finance la 
moitié de la location 
du gîte communal 
pour l’éleveur.  
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Prévenir la production  des déchets 
à la source  
 

Rappel du contexte et des objectifs 

 

Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables 

La réduction des déchets à la source auprès de tous les acteurs (économiques, 
consommateurs, …) par la diminution des emballages, le compostage des déchets 
organiques, … est un axe fort pour de nouveaux modes de production et de consommation. 
Le Programme de prévention des déchets de la CPA permet d’approfondir cet enjeu. 
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine 

La prévention des déchets peut, à terme, permettre de réduire les décharges sauvages sur 
le territoire et ainsi limiter les atteintes aux ressources et patrimoine naturels. 
 

Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme 

La diminution de la quantité de déchets participe à l’amélioration du cadre de vie sur le 
territoire. Un cadre de vie agréable et sain repose en partie sur l’accès à des espaces verts 
de proximité et de qualité. La gestion des déchets verts sur ces espaces (gestion 
différenciée, …) peut permettre d’en améliorer la qualité. 
 

Axe 4 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire 

La production de déchets génère des émissions de gaz à effet de serre non négligeables. La 
réduction des tonnages permettra de diminuer les émissions du poste déchets, liées à leur 
« fin de vie » (dégradation, procédés de collecte et traitement, …) et leur fabrication. 

Synthèse du suivi 2011 

 
En 2010, la production de déchets par habitant atteint 410 kg par an (hors déchèteries). 
Après une forte baisse de 8% de 2008 à 2009, la quantité moyenne de déchets produits 
s’est stabilisée de 2009 à 2010 (-1%). Afin de mettre en place une démarche globale de 
réduction des tonnages de déchets produits, un programme de prévention des déchets est 
en cours de réalisation. En 2011, les phases de diagnostic et de concertation ont été 
réalisées. 
 
Certaines actions s’intégrant dans cet objectif de réduction sont déjà lancées sur le 
territoire. Les projets de ressourceries, par exemple, pourraient permettre d’utiliser le 
gisement des déchèteries par des activités de réparation/réemploi. En 2011, une étude 
d’opportunité a été lancée et les réponses à l’appel à projet auprès des associations 
présentes sur cette activité sont à ce jour attendues. 
 
Après une opération pilote en 2006 sur la commune de Pertuis (204 composteurs 
distribués), des composteurs ont été régulièrement proposés aux maisons individuelles du 
territoire. En 2010, le nombre de composteurs distribués a été légèrement inférieur à celui 
des années précédentes, mais sur 65% des communes, l’objectif fixé par la politique 
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déchet est déjà atteint (12% des foyers individuels équipés). Le développement du 
compostage en collectif pourrait permettre d’étendre les pratiques de compostage 
(lancement du programme en 2011). 

Avancement des actions du projet 

 
 
 

- Nombre d’actions : 3 
 
Pourcentage d’avancement estimé des 
actions de la fiche projet : 37% 
 
 

Indicateurs de suivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Source : Rapport Déchets 2010, Communauté du Pays d’Aix 

 
- Une production de déchets (hors déchèterie) qui se maintient autour de 410 kg par 

habitant en moyenne par an en 2009 et 2010, soit 151 590 tonnes de déchets 
ménagers et assimilés au total en 2010 

- Une diminution de 15% de la quantité de déchets collectés en collecte 
traditionnelle entre 2003 et 2010 

- 11 communes dont la production annuelle de déchets par habitant hors déchèteries 
dépassent 410 kg (moyenne intercommunale) 

- 9 133 composteurs distribués depuis 2006, dont 2 115 en 2010 
- 65% des communes ayant au moins 12% de leurs foyers individuels équipés en 

composteurs 

Synthèse du bilan financier 

 
Le budget estimatif annuel cumulé de l’ensemble des actions de la fiche (hors budgets non 
communiqués) s’élève à 19 250 euros 
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Synthèse des actions de la fiche projet 

 
Nom de l’action Porteur  Description – Calendrier - Perspectives  Avancement  Résultats   Budget engagé 

Elaboration du programme  

Objectifs : Guider les consommateurs vers l’achat éco-
responsable, Informer sur les comportements limitant ou 
évitant la production de déchets, Développer les retours des 
conditionnements en consigne 

2011 : Réalisation de l’état des lieux et du diagnostic, Phase 
de concertation autour de 8 groupes de réflexion 

Perspectives : Rédaction des fiches actions retenues par le 
Programme, Elaboration du planning de déploiement, 
Elaboration du plan de communication, Evaluation périodique 
des actions en cours 

En cours 

130 acteurs impliqués 
dans les groupes de 
travail de la phase de 
concertation 

 

Distribuer des 
composteurs chez les 
particuliers et 
proposer des solutions 
de compostage 

CPA 

Depuis 2008, la CPA distribue gratuitement des composteurs 
individuels pour les logements non collectifs 

2011 : Lancement du programme de compostage collectif 

Perspectives : équipement en compostage collectif en pied 
d’immeuble, dans les établissements scolaires, restauration 

En cours   

Programme 
de 
prévention 
des déchets 

Actions 
déjà 
engagées 

Développer, créer, 
gérer des « 
ressourceries » 

CPA 

Objectif : donner une « seconde vie » à certains déchets, par 
une « remise à neuf » légère dans le cadre de ressourceries 

2011 : Lancement de l’étude d’opportunité, actuellement en 
2ème phase (le gisement a été évalué et les principes de 
l’aide de la CPA ont été définis). Lancement de l’appel à 
projet 

Perspectives : En attente des retours et des propositions de 
projets des associations. 

Lancement  

Budget étude 
ressourcerie : 2011 : 
19 250 € 
2012 : 19 250 € 
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Optimiser la collecte sélective  
 

Rappel du contexte et des objectifs 

 

Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables 

La pratique du tri, impulsée depuis plusieurs années, est au cœur des nouveaux modes de 
vie et de consommation. Le développement du service de collecte, en porte à porte ou en 
apport volontaire, permet d’accentuer la valorisation des déchets. 
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine 

L’adaptation et le développement des possibilités de collecte des déchets sur l’ensemble 
du territoire sont un moyen afin de réduire les décharges sauvages dans l’espace rural et 
ainsi protéger les atouts paysagers et patrimoniaux. 
 

Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme 

Adapter le service de collecte implique également de rechercher l’intégration paysagère 
des contenants, notamment par l’intermédiaire de dispositifs occupant une place moindre 
dans l’environnement, et améliorant de ce fait la qualité des espaces publics. 
 

Axe 4 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire 

Améliorer la valorisation matière et réduire les émissions générées par les engins de 
collecte s’intègre dans la lutte contre le changement climatique. Par exemple, le passage 
d’un mode de collecte tri-flux au bi-flux (en porte à porte) s’inscrit dans cet objectif. 

Synthèse du suivi 2011 

 
Entre 2003 et 2010, les tonnages de collecte sélective ont augmenté de 72%. Entre 2009 et 
2010, les quantités de collecte sélective par habitant (hors déchèterie) se maintiennent à 
49 kg, essentiellement en raison de l’augmentation de la population, tandis que celles 
d’ordures ménagères sont en diminution (-10% entre 2007 et 2010). 
 
Afin de permettre à l’ensemble de la population de trier leurs déchets, le système de 
collecte sélective se base sur plusieurs éléments, le porte à porte et les points d’apport 
volontaire (PAV). L’agencement de ces modes de collecte est basé sur le principe 
d'adaptation des contenants et des modes en fonction du type d'habitat (équipement en 
collectif dense). La gestion depuis 2010 d’un outil d’aide à la décision sur les déchets, via 
le Système d’Information Géographique, s’inscrit dans cet objectif, en aidant à 
l’optimisation du positionnement des PAV (cf. fiche 2 « Mobiliser les collectivités, informer 
et former les élus et les services »). Le développement des colonnes enterrées et semi-
enterrées, qui se poursuit en 2011 (21 colonnes enterrées, semi-enterrées et systèmes 
escamotables de janvier à septembre), s’intègre quant à lui dans des objectifs 
d’intégration paysagère et d’occupation réduite de l’espace. 
Le mode de collecte sélective en porte à porte s’est étendu sur de nombreuses communes 
depuis plusieurs années (équipement de la commune de Vitrolles en 2010). En 2010, 73% de 
la population est desservie par ce type de collecte. L’enjeu est maintenant de continuer à 
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déployer le mode de collecte du tri en biflux. Dans cette perspective, le basculement en 
biflux est programmé en 2012 sur les Pennes Mirabeau et dans les prochaines années sur 
les secteurs de la commune d'Aix en Provence. 

Avancement des actions du projet 

 
- Nombre d’actions : 4 

 
Pourcentage d’avancement estimé des actions de la fiche projet : 59% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs de suivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : Rapport Déchets 2010, Communauté du Pays d’Aix 
 

- Une collecte sélective et séparative (porte à porte et points d’apports volontaires) 
qui représente 18 373 tonnes de déchets en 2010, en hausse (+72% depuis 2003) 

- Une quantité de collecte sélective et séparative par habitant qui reste stable 
depuis 2007 (en raison de l’augmentation de population), alors que la quantité de 
collecte traditionnelle est en baisse de près de 10% entre 2007 et 2010, 

- Une part de déchets triés (collecte séparative et sélective) toujours plus 
importante dans la collecte de déchets hors déchèterie (12,1% des tonnages 
collectés en 2010) 
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Source : Rapport Déchets 2010, Communauté du Pays d’Aix 

 
- Un taux de refus de la collecte sélective et séparative inférieur à 10% (Verre inclus) 

et à 15% (hors Verre), 
- Un taux de refus pour la collecte en porte à porte qui atteint 15% (Verre inclus), 
- Plus de 20% de taux de refus pour les Emballages Ménagers Recyclables  

 

Synthèse du bilan financier 

 

En 2010, le coût global de la collecte sélective est évalué à 17,4 euros par habitant (soit 
6 429 700 euros) 
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Synthèse des actions de la fiche projet 

Nom de l’action  Porteur  Partenaires Description – Calendrier - Perspectives  Avancement  Résultats   Budget engagé 

Développer la collecte 
sélective en porte à porte 
dans 34 communes de la CPA 

CPA Eco Emballages, 
Eco Folio 

Objectif : permettre à l’ensemble des habitants du territoire 
communautaire de trier ses déchets 

2010 : Développement la collecte sélective en porte à porte en mode 
Biflux du tri sur la commune de Vitrolles. Bacs spécifiques fournis aux 
habitants en habitat pavillonnaire et « petit collectif diffus » depuis 
octobre 2010. 

Finalisation 

16 000 nouveaux habitants 
desservis par la collecte en 
porte à porte en 2010 

Taux de la population desservie 
par la collecte sélective en 
porte à porte : 73% 

 

Adapter les contenants et les 
modes de collecte en fonction 
du type d’habitat (secteur 
rural, semi-urbain, urbain …) 

CPA  

L'adaptation des contenants et des modes de collecte en fonction du 
type d'habitat (équipement des tours de centre ville) est toujours un 
principe suivi par la direction des collectes 

Le déploiement des dispositifs enterrés (cf. action « Poursuivre le 
programme d’acquisition de dispositifs enterrés ») compète cette 
action. 

En cours   

Poursuivre le développement 
et l’harmonisation du mode 
de collecte sélective en mode 
Biflux 

CPA  

Objectif : collecter au porte à porte les flux EMR et Papiers - Journaux 
(JRM) ensemble 

2011 : 22 communes (et le secteur Aix Puyricard) font l’objet d’une 
collecte sélective en mode biflux. La poursuite du développement de 
ce type de collecte est toujours d'actualité 

Perspectives : le basculement en biflux est programmé en 2012 sur les 
Pennes Mirabeau auprès des 20 500 habitants de la commune. Au cours 
des années suivantes, ce seront les secteurs de la commune d'Aix en 
Provence qui feront l'objet d'un basculement. 

En cours 
22 communes en collecte 
sélective biflux  

Poursuivre le programme 
d’acquisition de dispositifs 
enterrés pour les déchets (tri 
et Ordures Ménagères) 

CPA  

Objectif : recherche d’intégration paysagère, d’occupation moindre de 
l’espace et d’une évolution de mode de collecte 

2011 : Poursuite du programme d'acquisition et d'installation des 
dispositifs enterrés, semi enterrés et escamotables pour les déchets 

En cours 

De 2006 à 2010 : 252 colonnes 
enterrées, semi-enterrées et 
systèmes escamotables 

De janvier à septembre 2011 : 
21 colonnes enterrées, semi-
enterrées et systèmes 
escamotables 
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Renforcer les structures de collecte 
et traitement des déchets ménagers  
 

Rappel du contexte et des objectifs 
 

Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables 

Les déchets prennent différentes formes (solide, gaz, liquide, …) et leur valorisation 
implique la mise en place d’un système étoffé qui assure leur prise en charge, de la 
collecte au traitement. Le renforcement de ces structures permettra d’étendre la part de 
déchets valorisés. 
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine 

Les déchets non valorisés ont des impacts sur le milieu naturel (enfouissement, rejets). Par 
exemple, l’amélioration de la qualité du traitement des déchets liquides (lixiviats) peut 
permettre de réduire les nuisances sur la ressource en eau. 
 

Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme 

Renforcer le système de traitement des déchets nécessite d’évaluer les performances des 
structures actuelles et des nouvelles technologies de collecte et traitement et leurs 
impacts sur la santé humaine (pollutions générées). 
 

Axe 4 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire 

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le renforcement du dispositif 
de collecte et traitement peut permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
associées au traitement des déchets (valorisation du biogaz). 

Synthèse du suivi 2011 
 

En complément de la collecte sélective en porte à porte et en points d’apport volontaire, 
les structures de collecte et traitement des déchets ménagers reposent essentiellement 
sur deux types d’équipements sur le territoire : les déchèteries et l’Installation de 
Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) de l’Arbois. Avec près de 40% des tonnages 
de déchets collectés qui entrent en filière de valorisation en 2010, contre moins de 28% en 
2003, le système apparaît de plus en plus performant. 
 

Ainsi, les actions engagées en 2011 s’attachent principalement à renforcer ce système et à 
maintenir son efficacité. Le nombre de visites par habitant en déchèterie est de plus en 
plus important (1,48 en 2009, 1,64 en 2010). Une nouvelle déchèterie va être mise à 
disposition sur Les Pennes Mirabeau et deux autres projets sont en phase d’étude (Cabriès 
et Venelles). Concernant l’ISDND, la valorisation du biogaz en énergie permet actuellement 
de couvrir les besoins en électricité de 12 000 logements. De nouveaux aménagements sur 
ce site sont attendus (mise en exploitation de l’installation pour l’exploitation du 3ème 
bassin en mode bioréacteur, lancement de la construction de l’unité de traitement des 
lixiviats adossée à la valorisation du biogaz). De plus, le renouvellement (deuxième) de la 
certification ISO 14001 sera présenté au cours de l’année 2012. 
Dans ce cadre, la construction de nouvelles infrastructures, comme le centre de tri et le 
centre de traitement de la matière organique, ne sont pas des objectifs prioritaires et sont 
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mis en attente de nouvelles technologies plus efficaces ou de la renégociation des marchés 
actuels (le marché de tri actuel prendra fin en 2013). 
 
L’investissement dans les structures de collecte et de traitement des déchets reste un 
poste majeur depuis plusieurs années. 

Avancement des actions du projet 

 
 
 

- Nombre d’actions : 7 
 
Pourcentage d’avancement estimé des 
actions de la fiche projet : 50% 
 
 

Indicateurs de suivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Rapport Déchets 2010, Communauté du Pays d’Aix 

 
- Un nombre de visites par habitant en déchèterie qui augmente entre 2009 et 2010 

(de 1,48 à 1,64), 
- Une hausse du nombre de visites dans 72% des déchèteries, 
- Des quantités collectées en déchèterie également en augmentation (284 kg par 

habitant en 2010, 262 kg par habitant en 2009) 
- Une part de déchets entrant en filière de valorisation toujours plus importante et  

qui représente 40% de l’ensemble des déchets collectés en 2010 (+ 12 points par 
rapport à 2003, + 2,7 points par rapport à 2009) 

Synthèse du bilan financier 

 

Le budget estimatif annuel cumulé de l’ensemble des actions de la fiche (hors budgets non 
communiqués) s’élève à 711 000 euros 
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Synthèse des actions de la fiche projet 

Nom de l’action  Porteur  Partenaires Description – Calendrier - Perspectives  Avancement  Résultats   Budget engagé 

Traiter les lixiviats CPA 
 

 

Le traitement des lixiviats était auparavant réalisé par l’intermédiaire 
d’une plate forme de compostage, dont le  fonctionnement est 
aujourd’hui très réduit. 

Perspectives : Mettre en place un système de traitement des eaux 
(lixiviats), adossé à l’unité de valorisation du biogaz 

En cours 

La nouvelle unité de 
traitement permettra le 
traitement de 8 000 m3 de 
lixiviats par an 

 

Exploiter le 3ème bassin de 
l’installation de Stockage des 
Déchets Non Dangereux 
(ISDND) de l’Arbois en mode 
bioréacteur 

CPA  

Objectifs : Augmenter la production de biogaz, Accélérer la 
dégradation des déchets, Stabiliser le niveau d’humidité des déchets. 

Les équipements sont mis en place mais l’exploitation n’a pas encore 
débuté. 

Perspectives : Mise en service de l’installation 

En cours  
Coût de gestion 
estimé : 

100 000 € par an 

Gérer l’ISDND de l’Arbois 
selon un SME certifié ISO 
14 001 

CPA  

Objectifs : S’engager dans une démarche d’amélioration continue par 
l’intégration de paramètres environnementaux dans la gestion de 
l’ISDND, Maintenir la gestion du site certifiée ISO 14001 

2006 : Certification du site en ISO 14001 

2009 : Renouvellement de la certification 

Perspectives : le prochain renouvellement de la certification est prévu 
en 2012 (maintien des actions mises en place). 

En 
fonctionneme

nt 

Les bénéfices de la 
certification sont évalués à 
450 000 € net annuels 
(modulation de la Taxe 
Générale sur les Activités 
Polluantes) 

11 200 € par an 
(coût estimé 
investissement et 
fonctionnement) 

Valoriser les Biogaz CPA Arbois BioEnergie 

Objectif : Profiter du potentiel en biogaz généré par la dégradation des 
déchets pour produire de l’énergie 

Le système de production d’énergie est mis en place et permet de 
couvrir les besoins en électricité de 12 000 logements. 

En 
fonctionneme

nt 

En 2010, environ 22 GWh ont 
été produits sur l'unité 
(unité n'ayant fonctionné 
qu'environ 10 mois) 

En 2010, environ 2200 t de 
CO2 ont été évitées. 

Sans objet 
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Construire un centre de tri 
communautaire 

CPA  

2010-2011 : Etude sur le centre de tri 

Choix du maintien du système existant 

Perspectives : réexamen des possibilités lors de la fin du marché de tri 
actuel, en 2013. 

Non engagée  

Etude commune 
sur le centre de 
tri et l’unité de 
traitement de la 
Matière 
Organique : 
70 000 € en 
2010 

Améliorer le maillage des 
déchetteries 

CPA  

2 projets à des stades différents sur les déchèteries : 

 - Cabriès (création) et Venelles (déplacement) : 2 terrains potentiels ont 
été identifiés. L’action est actuellement en phase d’étude sur le 
terrain. 

 - Les Pennes Mirabeau : la construction de la déchetterie prendra fin lors 
de l’année 2011. A l’heure actuelle, certains aménagements restent à 
mettre en œuvre. 

En cours  
2010 : 150 000 € 

2011 : 600 000 € 

Construire un centre de 
traitement de la Matière 
Organique 

CPA  

2010-2011 : Etude sur les structures de traitement de la matière 
organique.  

Choix du maintien du système existant (système de collecte sélective 
performant, y compris en déchetterie, avec fort taux de valorisation). 

Dans les prochaines années, une étude sera relancée pour analyser les 
évolutions technologiques sur le sujet 

 

Non engagée  

Etude commune 
sur le centre de 
tri et l’unité de 
traitement de la 
Matière 
Organique : 
70 000 € en 
2010 
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Développer les filières spécifiques 
au traitement  des déchets 
d’activités  
 

Rappel du contexte et des objectifs 

 

Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables 

La gestion de leurs déchets par les entreprises revêt une importance considérable afin 
d’impulser de nouveaux modes de production plus respectueux de l’environnement 
(prévention, valorisation). Dans ce cadre, l’implication de tous les secteurs d’activités et 
de tous les types d’entreprises s’avère un enjeu majeur. 
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine 

La mise en œuvre de filières spécifiques pour le traitement des déchets d’activités permet 
de limiter les dépôts de déchets sauvages dans l’environnement. 
 

Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme 

Le développement de la connaissance du gisement en déchets d’activités sur le territoire 
est un préalable à la mobilisation des acteurs et à la mise en place d’actions de gestion 
des déchets. En particulier, les déchets nocifs pour l’homme peuvent faire l’objet d’une 
attention particulière. 
 

Axe 4 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire 

La mobilisation des acteurs économiques sur la gestion de leurs déchets permettrait 
d’augmenter leur prévention et leur taux de valorisation sur le territoire. 
 

Synthèse du suivi 2011 

 
La collecte des déchets d’activités n’est pas une compétence de la CPA. Les actions 
engagées sont donc portées par des partenaires, acteurs du territoire. Elles s’attachent à 
promouvoir la gestion des déchets sur les zones d’activités et le secteur de l’artisanat. 
 
Sur les zones d’activités, trois associations avaient déjà initié un système de collecte 
sélective ou de gestion collective des déchets, sur la zone de la Haute Vallée de l’Arc, le 
Pôle d’activité d’Aix en Provence/Aix-Pioline et le Vitropole. Par exemple, en 2008, 18 
entreprises adhéraient au dispositif mis en place sur la Haute Vallée de l’Arc. Notons que 
sur le Pôle d’Activités d’Aix en Provence, la situation s’est sensiblement améliorée (moins 
de dépôts sauvages sur le site), même si quelques freins subsistent sur ce site.  
 
Depuis la fin de l’année 2010, trois nouvelles associations de zones se sont engagées dans 
la mise en place d’une gestion collective des déchets sur les sites de Lambesc, Saint-
Cannat et Pertuis. La réalisation des diagnostics déchets est en cours sur ces zones. Au 
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final, 6 associations de gestion de zone sur 10 ont démarré une action sur la gestion des 
déchets. 
 
Dans le domaine de l’artisanat, une étude a été réalisée en 2011 afin d’évaluer le 
gisement de déchets, qui s’élève à près de 50 000 tonnes par an. Plusieurs filières 
génèrent une quantité importante de déchets. Certaines sont déjà structurées, comme les 
filières D3E et BTP. L’organisation et la prise en charge des déchets de certaines filières 
restent à mettre en œuvre (réparation automobile, boucherie-charcuterie, coiffure). 
Sur ces sujets, certains projets de R&D sont en cours de réflexion ou de développement 
dans le cadre du Pôle de Compétitivité Risques (cf. Fiche 10) :  

- Développement d’un processus industriel innovant de recyclage des écrans à 
cristaux liquides LCD 

- Amélioration du recyclage des déchets de construction et démolition de petites et 
moyennes granulométries 

- Développement d’un nouveau type de Centre de Tri et de valorisation des déchets 
provenant de 3 filières principales (VHU, DEEE et DIB) 

Avancement des actions du projet 

 
- Nombre d’actions : 2 

 
Pourcentage d’avancement estimé des actions de la fiche projet : 28% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs de suivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Etude sur le gisement estimé et la typologie des déchets, Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat 13 (DIB : Déchets Industriels Banaux, DD : Déchets Dangereux, D3E : Déchets 

d’Equipements Electriques et Electroniques, DI : Déchets Inertes) 
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Zoom sur certains métiers de l’artisanat avec des déchets spécifiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Etude sur le gisement estimé et la typologie des déchets, Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat 13 

 
 
 

- Le gisement de déchets de l’artisanat est estimé à 49 787 tonnes de déchets par an 
- Les déchets inertes sont évalués à 37 030 tonnes (soit 74% de l’ensemble des 

déchets) essentiellement émis par le secteur du bâtiment, qui est responsable de 
86% des quantités totales de déchets 

- D’autres activités génèrent des quantités non négligeables : réparation automobile 
(1 081 tonnes), filière Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (618 
tonnes), boucherie-charcuterie (380 tonnes), coiffure (19 tonnes) 

Synthèse du bilan financier 

 

Le budget estimatif annuel cumulé de l’ensemble des actions de la fiche (hors budgets non 
communiqués) s’élève à 8 000 euros (4 000€ de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 13 
– 4 000€ de la Communauté du Pays d’Aix) 
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Synthèse des actions de la fiche projet 

Nom de l’action  Porteur  Partenaires Description – Calendrier - Perspectives  Avancement  Résultats   Budget engagé 

Mettre en œuvre la collecte 
sélective sur les zones 
d’activités du territoire 

Associations 
gestionnaires 
de zones 

 

CPA, ARPE 

Lors de la précédente Charte, 3 associations de zones d’activités 
s’étaient lancées dans des actions de collecte sélective ou de gestion 
collective des déchets : GIHVA, Pôle d’Aix en Provence, Vitropole. 

Depuis 2010, 3 nouvelles associations sont accompagnées par le Réseau 
Régional des Zones d’Activités et Développement Durable pour la mise 
en place d’une gestion collective des déchets : AZALEE (Lambesc), 
Plateau de la Pile (Saint-Cannat), GEPE (Pertuis) 

Sur ces trois zones, la réalisation des diagnostics déchets est en cours. 

En cours   

Evaluer le gisement de 
déchets lié aux activités 
artisanales sur le territoire de 
la CPA 

CPA, CMA 13 
IDEAL 
Connaissances 

Objectif : Obtenir une évaluation quantitative du gisement de déchets 
issus des activités artisanales afin d’orienter et prioriser les actions à 
mettre en œuvre en matière de gestion. 

2010 : Signature d’une convention de partenariat quinquennale entre la 
CMA 13 et la CPA 

2011 : Réalisation d’une étude d’évaluation du gisement des déchets 
dans les entreprises artisanales sur la CPA (par type de déchet et par 
filière d’activité). 

Puis présentation de cette étude dans le cadre des Assises Régionales 
de la Gestion Territoriale des Déchets, organisées en Septembre 

Perspectives : des gisements importants de déchets repérés sur trois 
filières : réparation automobile, coiffure, boucherie-charcuterie. Les 
filières BTP et DEE semblent assez structurées (Plan Régional des 
Déchets du BTP et reprise des DEEE par les professionnels). 

En cours 

Gisement de déchets estimé 
sur 3 848 entreprises 
artisanales : 

49 787 tonnes de déchets par 
an (dont 37 030 t de déchets 
inertes, soit 74%) 

2011 : 8 000 € (50% 
CPA, 50% CMA) 
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Définir une trame verte et bleue à 
l’échelle de la Communauté du Pays 
d’Aix déclinée dans chaque commune   
Rappel du contexte et des objectifs 
 

Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables  

Le territoire de la CPA dispose de grandes entités écologiques emblématiques mais il subit 
de grosses pressions foncières qui se traduisent par un étalement urbain et un mitage des 
paysages. L’équilibre entre espace urbanisé, espace naturel et espace agricole nécessite 
de modifier nos modes de planification urbaines et de sensibiliser à de nouveaux modes 
d’habitat.  
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine  

La Trame verte et bleue a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à 
la restauration des continuités écologiques entre les milieux naturels. Elle comprend à la 
fois des réservoirs de biodiversité et des éléments assurant la connectivité de l’ensemble, 
et doit donc être pensée de manière cohérente à toutes les échelles du territoire : A 
l’échelle de la CPA, la trame verte et bleue sera définie au travers du SCoT ; Les PLU 
permettront de décliner celle-ci dans chaque commune.  
 

Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme  

La présence d’une nature variée, du cœur des villes aux espaces naturels, améliore la 
qualité de notre cadre de vie et notre bien-être : plusieurs études démontrent que la 
proximité des espaces verts naturels ou calmes a un impact bénéfique sur la santé et sur le 
stress.  
 

Axe 4 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire  

La prise en compte d’une Trame verte et bleue permet d’adapter le territoire au 
déplacement des aires de répartition des espèces sauvages et des habitats naturels, qui 
sera une des conséquences du changement climatique. 

Synthèse du suivi 2011 

 
En 2011, la définition dans le cadre de l’état initial de l’environnement du SCoT des 
continuités écologiques du territoire a été menée via une étude de 5 mois (identification 
des réservoirs de nature, des continuités et des points de ruptures). Des outils de 
communication sur le patrimoine naturel en vue de sensibiliser le grand public ont été 
réalisés afin que chacun s’approprient au mieux le patrimoine du Pays d’Aix.   
 
L’appropriation par les communes des continuités écologiques à leur échelle reste à 
réaliser, via les PLU. Par ailleurs, les documents d’urbanisme, tels que SCOT et PLU, ne 
définissent pas ou peu les mesures de restauration et de gestion à appliquer. Aussi, la 
réflexion à l’échelle de la CPA sur les restaurations à mener pourrait constituer un 

18 



CPA-suvi de la charte DD – 2011  CRP Consulting – Biotope - 90 

document cadre intéressant, cette réflexion doit intégrer les projets Natura 2000 en cours 
sur le territoire. 

Avancement des actions du projet  

 
- Nombre d’actions : 3 

Pourcentage d’avancement estimé des actions de la fiche projet : 67% 
 

 
 

Indicateurs de suivi 

 
Nombre d’outils Trame Verte et Bleue à l’échelle communale : actuellement, aucune 
commune n’a décliné la Trame Verte et Bleue à son échelle (mesure du grenelle 
récemment mise en oeuvre). 
 

Synthèse du bilan financier 

 
20 000 euros pour la réalisation d’une étude sur les continuités écologiques à l’échelle du 
Pays d’Aix.  
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Synthèse des actions de la fiche projet 

Nom de l’action  Porteur  Partenaires 
Description – Calendrier - 
Perspectives 

Avancement  Résultats   Budget engagé 

Réaliser un inventaire des richesses 
paysagères et améliorer la connaissance 
du patrimoine naturel 

CPA  

MNHN et les 
photographes 
ayant mis à 
disposition les 
photos 

L’inventaire écologique et paysager 
du territoire de la CPA fait partie 
intégrante de l’Etat Initial de 
l’Environnement du SCoT. Un 
document de synthèse sur la richesse 
biologique et spécifique du territoire 
de la CPA a été réalisé pour le grand 
public. 

Réalisée 

En 2010 : Brochure  sur la 
biodiversité en Pays d’Aix : en 
20 000 exemplaires  

Exposition itinérante accessible au 
grand public : 2 jeux de 16 
panneaux 

Non disponible 

Définir les grandes continuités 
écologiques du territoire (trames vertes 
et bleues) au niveau de la CPA (dans le 
cadre du SCOT) 

Dans le cadre de la rédaction de l’Etat 
Initial de l’Environnement du SCOT, 
une étude spécifique a été menée sur 
5 mois afin d’aboutir à une carte 
synthétisant les grandes continuités 
écologiques.  

Identifier les points de rupture des 
continuités (interface TVB et espaces 
urbains) et définir des outils pour 
restaurer ces espaces au niveau de la CPA 
(dans le cadre du SCOT) 

CPA 

Bureaux d’Etudes 
Syndicats de 
rivière, Parc 
naturel régional du 
Lubéron, SCoT 
périphériques, CG, 
associations, etc.  

Les points de ruptures font  partie 
intégrante de l’EIE du SCOT. Quelques 
préconisations sont faites dans le 
cadre du SCOT pour restaurer ces 
continuités. 

En cours  

L’étude portant sur les continuités 
écologiques du territoire et les 
points de rupture sera finalisée à 
l’automne 2011 ; 

Les outils pour restaurer les points 
de ruptures identifiées restent à 
définir.  

20 000 euros 

Définir les grandes continuités 
écologiques du territoire (trames vertes 
et bleues) au niveau communal (dans le 
cadre des PLU) 

/  

Identifier les points de rupture des 
continuités (interface TVB et espaces 
urbains) et définir des outils pour 
restaurer ces espaces au niveau 
communal (dans le cadre des PLU) 

Communes 
Bureaux d’Etudes  
des communes 

Les PLU doivent dorénavant intégrer 
les continuités écologiques et les 
points de rupture au niveau 
communale.  

En cours (au début)  

Bien que les communes travaillent à 
l’intégration d’une Trame verte et 
bleue dans le cadre du 
renouvellement de leur PLU, aucune 
pour l’instant n’a finalisé cette 
démarche. /  
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Protéger durablement les espaces 
naturels emblématiques  
Rappel du contexte et des objectifs 
 

Cette fiche projet vise à répondre en priorité aux axes 1, 2 et 3 de la charte :  
 

Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables  

La protection des espaces naturels emblématiques passe par une prise en compte de ces 
milieux dans les documents d’urbanismes et dans l’ensemble des politiques menées sur le 
Pays d’Aix, afin notamment de maîtriser l’étalement urbain. Par ailleurs, l’implication de 
l’ensemble des acteurs (sylviculteurs, agriculteurs, chasseurs, promeneurs, sportifs, etc.) 
est nécessaire pour une gestion équilibrée et une utilisation respectueuse de ces espaces.  
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine  

Les espaces naturels du Pays d’Aix ont un intérêt écologique incontestable : près de 51 % 
du territoire est d’ailleurs concerné par un périmètre réglementaire en faveur de la 
biodiversité. Ces espaces sont également le support de ressources naturelles (forêts, eau, 
agriculture, etc.) dont la disponibilité et la durabilité dépendent de la méthode 
d’exploitation et de la gestion de ces espaces.  
 

Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme  

La nature à proximité des zones urbaines offre un cadre de vie agréable, des zones de 
respiration et de tranquillité pour la population locale. Ils sont également le support 
d’activités de découverte et de sport de nature. 

Synthèse du suivi 2011 

 
Le classement du massif du Concors, les 21 contrats Natura 2000 signés en 2011 sur le 
Grand Site Sainte Victoire, ou encore le classement en cours de l’APPB (Arrêté de 
Protection de Biotope) sur Mimet pour la préservation de l’Aigle de Bonelli montrent le 
dynamisme du territoire de la CPA pour préserver et gérer ses sites naturels 
emblématiques. 
 
Pour bien protéger, il est nécessaire de connaitre : ainsi, les suivis des espèces à enjeux 
patrimoniaux se poursuivent sur le territoire du Pays d’Aix. Entrant dans le cadre du plan 
national d’action pour l’Aigle de Bonelli, un suivi régulier est organisé par le CEN 
(Conservatoire des espces naturels), auquel sont associés les agents de l'ONF, pour 
connaitre l’évolution de son aire de nidification sur le massif du Garlaban. Le Grand Site 
Sainte Victoire héberge quand à lui le seul couple d’Aigle Royal du département des 
Bouches du Rhône ; les gardes-nature réalisent un suivi de la reproduction de ce rapace. 
Ces suivis sont fonctionnels depuis plusieurs années et permettent d’ajuster si nécessaire 
les mesures de gestion. Par ailleurs, la mise en œuvre d’un programme de protection et de 
valorisation des papillons se poursuit sur le Grand Site Sainte-Victoire, afin d’assurer la 
conservation de ces espèces. La connaissance acquise pendant ce travail pourra être 
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utilisée pour des actions de sensibilisation et de valorisation (sentier thématique, outils 
d’information, sorties thématiques, etc.). 

Un cadre de gestion cynégétique débutera en 2012 grâce à l’aboutissement du schéma 
départemental de gestion cynégétique réalisé par la Fédération départementale de chasse, 
et de la Charte Forestière du Territoire établie par la CPA. Ce dernier document devrait 
par ailleurs permettre d’initier des actions en faveur de l’environnement et de la 
biodiversité, en tendant à favoriser une économie locale garante de la gestion et de la 
préservation de nos espaces. 

Avancement des actions du projet  
 
 
 

- Nombre d’actions : 9 
 
Pourcentage d’avancement 
estimé des actions de la fiche 
projet : 57% 
 
 
 
 
 

Indicateurs de suivi 

 
- En 2011, 21 contrats Natura 2000 représentant 587 ha sont établis sur les périmètres 

Natura 2000.  
- Evolution de la surface d'espaces naturels protégés ou durablement gérés 2 / surface 

d'espaces naturels : 16 800 hectares du massif du Concors en cours de classement ; Un 
Arrêté de Protection de Biotope de Mimet  sur 227 hectares en cours.  

- Nombre de sites dégradés réhabilités Sur les sites Natura 2000 (source : animateurs des 
DOCOB): 4 sites  

- Anciennes carrières réhabilités (source : CG13) : non disponible en 2011 
- Décharges réhabilitées (Source : CPA) : non disponible en 2011 

Synthèse du bilan financier 

 
94 000 euros ont participé à protéger durablement les espaces naturels emblématiques du 
Pays d’Aix. 

 

                                            
2 ZPS, Parc National, Réserve Naturelle Régionale, APPB, Espace naturel sensible, Réserve biologique domaniale 
ou forestière, Réserve nationale de chasse ou de faune sauvage, Surface gérée par le CREN, Régime forestier, 
Forêt de protection 
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Synthèse des actions de la fiche projet  

Nom de l’action  Porteur  Partenaires 
Description, calendrier et 
perspective 

Avancement  Résultats  Budget engagé 

Mettre en place les schémas locaux de 
gestion cynégétique 

Fédération 
Départementale des 
Chasseurs des 
Bouches du Rhône 
(FDC 13). 

DDTM, ONCFS, ONF, CRPF, 
IMPCF, Chambre 
d’agriculture, l’Association 
des communes forestières 

Le Schéma Départemental de 
Gestion Cynégétique s’appliquera de 
2012 à 2018. En attendant les 
schémas locaux de gestion 
cynégétiques s’appliquent, tel que 
celui des massifs Concors- Sainte-
Victoire.  

La concertation et la rédaction du 
SDGC des BDR sont achevées. A 
l’image d’un Agenda 21 ou de la 
charte de la CPA, le SDGC est un 
programme destiné à orienter nos 
actions en faveur de 
l’environnement pour une chasse 
raisonnée et durable 

En cours  
Environ 70 % des actions du 
Schéma local des massifs Concors- 
Sainte-Victoire sont réalisées. 

 /  

Accompagnement du réaménagement 
d’une carrière en réserve naturelle 

CPIE Pays d’Aix / 
Durance Granulats 

Durance Granulats ; 
Fondation de France ; Mairie 
de Peyrolles ; CPA ; CPIE ;La 
LPO ; Le Loubatas ; 
Fédération de Chasse et de 
Pêche ; Chambre 
d’Agriculture 13 ; ASA 
Peyrolles ; SMAVD ; IMEP ; 
Ecosphère ; Région PACA ; 
DREAL PACA 

Réaménagement progressif en 
réserve naturelle du site 
d’extraction des « Chapeliers » situé 
à Peyrolles-en-Provence.  

Création d’ici fin 2012 d’une 
structure de gestion de la future 
réserve ainsi qu’un Comité 
Scientifique de Suivi du 
réaménagement. 

Engagée : au début  Non disponible à ce jour 

Budget prévisionnel : 
Mai 2011 à juillet 
2012 : 42 000€  

Budget engagé : 30% 
soit 12 600€. 

Grand Site 
Sainte Victoire  

GSSV  
DOCOB validé, signé et en cours de 
mise d’application  

En cours   

Budget estimatif sur 
6 ans : 1 500 000 €  

(soit environ 
260 000 €/an) 

Poursuivre la mise en 
œuvre des DOCOB sur les 
sites Natura 2000 

Massif de 
l’Arbois (SIC) 

Syndicat Mixte du 
Massif de l'Arbois 

Etat, Région, Département 
13 et 84, collectivités, 
organismes sociaux 
professionnels, Agence de 
l’eau 

Convention triennale arrivée à 
échéance ce printemps, renouvelée 
pour 3 ans. 

Validation de la charte Natura 2000 
début décembre.  

En cours   

Prévisionnel 2011 : 
50 500 € 

Engagé 2011 : 
49 800 € 
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La chaîne de 
l'étoile et le 
massif du 
Garlaban 

ONF 

DOCOB approuvé en 2007  

Le SIC est toujours en attente de son 
animateur malgré un Document 
d'Objectifs approuvé par le Préfet en 
2007.  

Les appels à candidature pour 
l'animation du site sont restés 
infructueux 

En suspens  /  /  

La Durance  SMVD  

Le Tome I du DOCOB  est validé 
(diagnostic).  

L’année 2011 a été consacrée à la 
préparation du travail sur les 
actions, dans le Tome 2 du DOCOB. 
Il doit être validé en fin d’année par 
les services de l’Etat et en début 
d’année 2012 par le Comité de 
Pilotage.  En cours  

Le DOCOB est établi à 50 %.  

En 2012, il sera finalisé.  

En 2011 : 4 COPIL, 16 réunions de 
secteurs, dont 4 sur les commues 
de la CPA, 5 lettres d’information, 
et de nombreuses réunions 
thématiques.  

Le DOCOB prévoit environ 35 
actions 

Depuis 2007, budget 
lié au diagnostic et à 
la concertation : 
425 000 € par l’état 

Sur 2011 : Budget lié 
au Tome 2 : 18 000 € 
sur fonds propres  

La garrigue de 
Lançon 

 Rédaction du DOCOB en cours Non engagée   

 

Le massif du 
petit Lubéron 

Parc Naturel Régional 
Luberon 

 

Pas de DOCOB Non engagée   

Accompagner 
le projet de 
classement 
du massif de 
Concors 

DREAL, Grand Site Ste 
Victoire 

Grand Site Ste Victoire, 
communes du Grand Site, 
Etat 

Le projet consiste à classer le massif 
du Concors au titre des sites. Le 
périmètre concerné couvre plus de 
16 800 hectares, et concerne 
8 communes du Pays d’Aix et 
2 communes varoises. Le projet a 
été élaboré en liaison étroite avec le 
Grand Site et avec chaque 
commune, puis soumis à enquête 
publique.  

En cours 

Le projet a reçu les avis 
favorables des commissions des 
sites 13 et 83. Il doit être présenté 
en commission supérieure des 
sites à l’automne 2011. 

/  
Assurer une véritable 
protection des paysages 
remarquables par des 
formes réglementaires 
appropriées (classement de 
site, trame verte et bleue, 
EBC…)  Projet 

d’Arrêté 
Préfectoral 
de Protection 
de Biotope 
sur Mimet 

DREAL  ONF, Etat, Mimet  APPB en faveur de l'aigle de Bonelli En cours  En cours d'instruction par la DREAL /  
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Inciter les communes à préserver les 
espaces naturels « quotidiens » 

CPA Communes 

La CPA est appelée à intervenir dans 
le cadre de l’élaboration des PLU. 
Elle incite à limiter l’urbanisation 
sur les espaces naturels.  

Début de l’action (10 
%) 

/  /  

l’Aigle Royal 
sur la 
Montagne 
Sainte-Victoire 

GSSV 
LPO, Conseil Général, CPA, 
Région 

Le Grand Site Sainte Victoire 
héberge le seul couple d’Aigle Royal 
du département des Bouches du 
Rhône. Depuis 2004, les gardes-
nature réalisent un suivi de la 
reproduction de ce rapace. Depuis 
2009, les bénévoles de la LPO 
viennent assister les gardes dans la 
réalisation de ce suivi. 

En fonctionnement /  /  

Suivi scientifique  

Aigle de 
Bonelli sur le 
massif du 
Garlaban  

CEN PACA ONF 

Le Garlaban dispose d’une aire de 
nidification de l’aigle de Bonelli. Les 
agents de l'ONF participent aux 
suivis, en accompagnement du CEN. 

En fonctionnement  /   /  

Mettre en œuvre un programme de 
protection et de valorisation des papillons GSSV 

OPIE, CEEP, Association 
Proserpine, Communes de 
Vauvenargues et de Saint 
Antonin sur Bayon, sociétés 
de chasse, Conseil Général, 
CPA, Région. 

Mettre en place sur les secteurs à 
fort enjeu des plans de gestion afin 
d’assurer la conservation de ces 
espèces patrimoniales. La 
connaissance acquise pendant ce 
travail pourra être utilisée pour des 
actions de sensibilisation et de 
valorisation (sentier thématique, 
outils d’information, sorties 
thématiques, etc.). 

En cours  

Un secteur à enjeux (Nord Ste 
Victoire) a été réalisé 
(inventaires, plan de gestion) en 
2009-2010.  

Des inventaires ont débuté sur un 
autre secteur (sud Ste Victoire) en 
2011. Le plan de gestion de ce 
secteur sera finalisé en 2012.  

Des actions de sensibilisation sont 
en réflexion (sentier thématique 
sur la commune de Vauvenargues, 
livret thématique) 

Budget prévisionnel : 
25 000 € 

 11 940€TTC en 2010  

14 112€TTC engagé 
en 2011 
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Assurer l’accès aux espaces verts ou 
naturels de qualité, condition de la 
densification  
Rappel du contexte et des objectifs 

 
Cette fiche projet vise à répondre en priorité aux axes 1, 2 et 3 de la charte :  
 

Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables 

Les espaces urbains se densifiant, un enjeu apparait : assurer aux habitants du Pays d’Aix 
un cadre de vie agréable en facilitant l’accès aux espaces verts et naturels. La présence de 
grands espaces naturels emblématiques autour des zones urbaines ne doit pas faire oublier 
le rôle joué par la nature en ville. Afin de préserver durablement la place des espaces 
verts en ville et les grands espaces naturels du territoire, les documents d’urbanisme et de 
planification urbaines sont des outils majeurs (SCoT, PLU, PLH).  
 
Axe 2 : Préserver la biodiversité les ressources et le patrimoine  
Le développement de la nature en ville favorise la création de coulée verte et joue ainsi 
un rôle vis-à-vis de la préservation de la biodiversité. 
 

Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme  

L’ouverture de nouveaux espaces verts, naturels ou calmes à proximité des habitants aura 
un effet positif sur la santé et sur le stress. 

Synthèse du suivi 2011  

 
En 2011, la CPA et le Grand Site Sainte-Victoire se sont fixés comme objectif de réaliser un 
porter à connaissance des arbres remarquables à destination des communes et 
propriétaires pour leur prise en compte lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. 
La définition d’un procédé de suivi régulier des arbres remarquables inventoriés est en 
cours. 
La prise en compte des espaces verts ou naturels dans les documents d’urbanisme 
nécessite un réel engagement politique, la sensibilisation des habitants à leurs impacts de 
leurs modes d’habitat notamment. Ces démarches de sensibilisation sont en cours et sont 
portées par les fiches projet 1, 2 et 3.  
 
Une réflexion pourra à l’avenir être engagée sur la gestion mise en œuvre sur les espaces 
de nature en ville. En réduisant les interventions et en allant vers des pratiques de gestion 
différenciée, la qualité globale de ces espaces s’en trouvera améliorée. L’atteinte de cet 
objectif nécessite des actions d’information et de sensibilisation pour faire connaître les 
modes de gestion possible.  
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Une réunion d'information et d'échange a été réalisée en 2011 dans le cadre du partenariat 
entre la CPA et l'ARPE sur les Agendas 21 des communes concernant le thème de la gestion 
durable des espaces verts. Cette réunion a mobilisé les élus et les techniciens de 8 
communes du Pays d'Aix. 

Avancement des actions du projet  

 
- Nombre d’actions : 3 

Pourcentage d’avancement estimé des actions de la fiche projet : 23% 
 

 

Indicateurs de suivi 

 
- Nombre de communes ayant mis en place des actions de gestion différenciée ou éco-

gestion (et surface d'espaces verts) : non disponible en 2011 
- Surface des espaces de nature en ville préservés aux PLU (superficie zonages) : non 

disponible en 2011 
- Part des logements avec des espaces naturels ou verts à moins de 1 km : non 

disponible en 2011 
- Part des espaces verts ouverts au public desservis par des TC ou des liaisons douces 

(bois, forêt, etc.) : non disponible en 2011 

Synthèse du bilan financier 

 
15 000 euros ont été investis dans ce projet en 2011.  
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Synthèse des actions de la fiche projet 

 

Nom de l’action  Porteur  Partenaires 
Description, calendrier et 
perspectives 

Avancement Résultats  
Budget 
engagé 

Création de jardins familiaux 
à Corsy 

Ville d’Aix-en-
Provence 

Ville d’Aix en Provence, 
Région PACA, CG13, Etat. 

L’action a été abandonnée pour des 
raisons de disponibilités foncières (terrain 
de la ville) et de réaménagement du 
quartier. En effet un projet de rénovation 
urbaine (ANRU) doit débuter 
prochainement et le projet de Jardin n’a 
pas été pris en compte. 

Stoppée /   /  

Aider à la préservation de la 
faune urbaine (oiseaux, 
reptiles, mammifères…) en 
mettant en place des abris 
artificiels et en créant des 
réservoirs 

LPO  Propriétaires privés 

Refuges LPO : création d’espaces de 
tranquillité pour la faune dans les 
espaces verts et dans les jardins privés 
(démarche volontaire des 
propriétaires) 

Non communiquée Non communiqués Non communiqué 

Identifier, préserver et 
valoriser les arbres 
remarquables 

GSSV 

Association EPI, Laurence 
CHABER 

DREAL PACA, CG13, CPA, 
CR PACA, communes 

En 2007-2008 : inventaire des arbres 
remarquables du Grand Site Sainte-
Victoire ;  

En 2011 :  

-Travaux sur les arbres identifiés comme 
nécessitant un entretien  

-Etude visant à définir un procédé de suivi 
régulier des arbres remarquables 
inventoriés,  

Perspective : Réaliser, à terme, un livret 
recueillant tout ou partie de cet 
inventaire. 

En cours 

En 2011, les entretiens 
suivants ont été réalisés :  

Taille de l’allée de Mûriers 
blancs de Beaurecueil ; 

Mise en défens du Chêne 
blanc du parking de la 
Marbrière, décompactage de 
la terre et apport de mulch 
au pied de l’arbre.  

15 000 euros  
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Encadrer les activités de loisirs sur les 
espaces naturels  
 

Rappel du contexte et des objectifs 

 
Cette fiche projet vise à répondre en priorité aux axes 1, 2 et 3 de la charte :  
 
Axe 1 : Adopter des modes de vie, modes de production et de consommation durable :  

La fréquentation importante des espaces naturels du Pays d’Aix nécessite d’informer et de 
sensibiliser les usagers à des pratiques respectueuses de l’environnement, afin de concilier 
activités de loisirs et préservation des espaces naturels.  
 
Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine  

L’ouverture au public des espaces naturels ne doit pas conduire à la dégradation des 
milieux du fait d’une sur-fréquentation ou de pratiques destructrices : elle nécessite 
d’encadrer la fréquentation en sensibilisant, en valorisant et en protégeant certains sites 
méconnus, en mettant en place des systèmes de convention et de concertation pour 
l’utilisation de l’espace, voire en réalisant des aménagements appropriés.  
 
Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme  

La gestion des activités de loisirs participe au maintien du patrimoine naturel du Pays d’Aix 
et donc au bien être des habitants. 

Synthèse du suivi 2011  

 
En 2011, les actions ont principalement porté sur le changement des comportements et 
l’encadrement des activités : le Grand Site Sainte Victoire a mis en place une charte liée 
aux manifestations de pleine nature permettant une gestion adaptée et la cohabitation 
entre usagers et résidents. A ce jour, il y a 32 signataires de la charte. En 2011, 27 dossiers 
auront été instruits. 
 
L’ouverture de nouveaux espaces naturels est une des solutions pour mieux répartir la 
fréquentation sur le territoire. Ainsi la commune du Coudoux envisage, avec deux autres 
communes voisines, l’aménagement d’un sentier de promenade le long de l’Arc, et le 
SMAVD réhabilite 3 sites le long de la Durance.  
 
Depuis 2010, un inventaire complet de la voirie communale a été réalisé et un programme 
d’actions sur 6 ans a été défini afin d’aider les communes pour l’application des 
Obligations Légales de Débroussaillements.  
 
Le développement de pistes de modes doux de transport (cheminement piétons et 
cyclables) reste un point à développer. 
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Avancement des actions du projet  

 
- Nombre d’actions : 5 
 
Pourcentage d’avancement estimé des actions de la fiche projet : 69% 

 

 

Indicateurs de suivi 

 
- Linéaire de sentiers et/ou d’itinéraires pour « modes doux de transports » 

identifiés, aménagés : non disponible sur l’ensemble du territoire – Disponible dès 
2012 

- Nombre de sites naturels équipés (sentier d’interprétation, aménagements de type 
maison de la nature…) : non disponible sur l’ensemble du territoire – Disponible dès 
2012 

Synthèse du bilan financier 

 
197 500 euros ont été investis en 2011 pour encadrer les activités de loisirs sur les espaces 
naturels 
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Synthèse des actions de la fiche projet 

Nom de l’action  Porteur  
Partenaire

s 
Description, calendrier et 

perspective 
Avancement  Résultats  Budget engagé 

Réaliser un réseau vert en Pays d’Aix CPIE /  

Dans le cadre de la Charte 
Environnement 2005-2010, le CPIE a 
fait une étude sur les modes de 
transport doux.  

Action en suspens  

 

Le CPIE a animé des 
groupes de travail 
avec des associations. 
Un document a été 
remis à la CPA, diffusé 
au service des 
déplacements : il 
proposait des actions 
développement des 
modes doux de 
transport (chemins 
piétons et cyclables). 

/  

Sur l’Arc  

SABA, 
Communes 
(Coudoux, 
Velaux, La 
Fare-les-
Oliviers) 

 

Projet d’ouverture d’un sentier de 
promenade sur la partie aval de 
l’Arc, proposant des activités 
existantes sur site : centre 
équestre, ferme pédagogique.  

Les trois communes (Coudoux, 
Velaux, La Fare-les-Oliviers) 
s’associent pour mettre en œuvre 
ce projet.  

Action programmée sur 2011-2014 

Non engagée  /  
Budget prévisionnel : 
350 000 € -  
87 500 €par an 

 

Mener des actions 
d’aménagement sur les bords 
des cours d’eau pour 
permettre aux habitants de se 
réapproprier leurs rivières tout 
en respectant des zones de 
tranquillité pour la faune  

Sur la 
Durance SMAVD, CPA  

Communes, 
Durance 
Granulat, 
l’ensemble des 
partenaires du 
contrat de 
rivière  

Le SMAVD mène des actions de 
réhabilitation de sites dégradés 
visant à améliorer la qualité des 
bords de la Durance.  

2012 : début des travaux 

En cours  3 sites en cours de réhabilitation / 
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Charte des activités de pleine nature de 
Sainte-Victoire 

Grand Site 
Sainte-
Victoire et 
les 32 
signataires 

Les 17 
associations 
signataires 
de la 
charte ; 
collectivités 
l’approuver 
(communes, 
CPA, Conseil 
général). 

Les dossiers sont suivis au cas 
par cas par le Grand Site Sainte 
Victoire qui évalue leur 
compatibilité avec la charte et 
transmet un avis aux 
organisateurs et aux communes 
concernées.  

En 
fonctionnement  

En 2011, 27 dossiers instruits 
 / (en régie par le 
GSSV) 

Entretenir les chemins ruraux : action 
sur le débroussaillement Communes CPA  

Cette opération existe depuis 7 
ans. En 2010, un inventaire 
complet de la voirie communale 
et des OLD3 à réaliser à été 
établi ainsi qu’un programme 
d’actions sur 6 ans.  

En 
fonctionnement 

En 7 ans, la CPA a apporté 
600 000 euros environ 
permettant aux communes de 
réaliser des travaux pour 2 
millions d’euros sur un linéaire 
de 1250 km de bord de voirie 
débroussaillée, diminuant 
ainsi le risque 
d’inflammabilité en bordure 
des routes.  

110 000 euros 
/ an 

 

                                            
3  OLD : Obligation légale de débroussaillement 
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Poursuivre les actions de gestion 
durable et de protection de la forêt  
Rappel du contexte et des objectifs 

 

Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables 

Le paysage de la CPA est dominé par le patrimoine arboré, les espaces forestiers couvrant 
57 % du territoire, dont la majorité est privée. La gestion durable de la forêt passe par une 
mobilisation des propriétaires publics et privées sur leurs pratiques sylvicoles.   
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine  

Assurer une gestion durable de ces espaces vise au maintien du patrimoine écologique à la 
maîtrise du risque incendie.  
 

Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme  

Les actions de protection de la forêt, telles que le soutien et la sensibilisation au 
débroussaillement, réduiront les risques incendies sur le territoire (l’ensemble du 
territoire est classé en zone rouge au titre du risque incendie). 
 
Axe 4 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire 

La présence de la forêt sur le territoire contribue à lutter contre le réchauffement 
climatique par son rôle de puits de carbone (absorption des du CO2 par la végétation).  

Synthèse du suivi 2011 

 

Lors de la rédaction du Document d’Objectifs du site Natura 2000 « Montagne Sainte 
Victoire », la rareté des forêts âgées et leur importance écologique avaient été identifiées 
comme enjeu prioritaire. Suite à un inventaire par l’ONF de tous les peuplements 
forestiers présentant un potentiel de « mise en vieillissement », un travail d’animation 
auprès de propriétaires est prévu afin de mettre en place un réseau d’îlots forestiers de 
vieillissement, favorable à la biodiversité.  
Par ailleurs, la gestion intégrée et durable des zones débroussaillées se développent sur le 
territoire : ainsi, ont été réalisés cette année des travaux au niveau du Vallon du Délubre 
(20 ha) et du Vallon du Pas de l’Étroit (5 ha), deux zones de coupures de combustibles 
stratégiques sur le Grand Site Sainte-Victoire.  
Le travail avec les acteurs de la DFCI a été poursuivi sur le massif de l’Arbois, afin que les 
enjeux de conservation des espèces soient pris compte. Outils de gestion DFCI, le 
pastoralisme peut, dans certaines conditions, constituer un moyen privilégié de maintien 
de la mosaïque des milieux et de leurs richesses biologiques. Un groupe de travail va être 
lancé en cette fin d’année visant à la construction d’un projet pastoral en concertation 
avec l’ensemble des acteurs du territoire et l’harmonisation des différentes actions 
(sylvicoles, cynégétiques, DFCI, pastorales et Natura 2000).  
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Des actions de communication afin de sensibiliser les particuliers au débroussaillement ont 
été réalisées : deux réunions publiques ont eu lieu et un ensemble d’outils de 
communication ont été élaborés.  
 
Une Charte Forestière du Territoire est par ailleurs en cours de rédaction et sera finalisée 
en 2012 : elle prévoit notamment le développement d’une nouvelle politique d’appui aux 
propriétaires forestiers publics et privé pour mener une gestion sylvicole durable.  
 

Avancement des actions du projet  

 
- Nombre d’actions : 6 

Pourcentage d’avancement estimé des actions de la fiche projet : 44% 
 

 

Indicateurs de suivi 

 
Surface brûlée : 1,8 ha en 2011 
Nombre de PPRI mis en œuvre : non disponible en 2011 
Nombre d’ha traités en travaux DFCI : non disponible en 2011 
Nombre de contrats forestiers signés sur les sites Natura 2000 : non disponible en 2011 
Nombre de propriétaire labellisé PEFC : non disponible en 2011 

Synthèse du bilan financier 

 
Le budget estimatif annuel cumulé de l’ensemble des actions de la fiche (hors budgets non 
communiqués) s’élève à 1 459 000 euros  
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Synthèse des actions de la fiche projet 

Nom de l’action  Porteur  Partenaires 
Description, calendrier et 

perspectives 
Avancement  Résultats  Budget engagé 

Réaliser les aménagements 
« Défense de la Forêt Contre 
l’Incendie » DFCI / Apporter un 
soutien technique et conseil pour 
une meilleure prise en compte de 
la biodiversité aux acteurs 
responsables du 
débroussaillement DFCI 

CPA, Syndicat 
de PIDAF 

Communes, CG 13, Forestiers 
- Sapeurs, propriétaires 
sylviculteurs, sociétés de 
chasse, agriculteurs, 
éleveurs, ONF, AD-COFOR, 
CRPF, Coopération Provence 
Forêt, le Syndicat des 
propriétaires forestiers 
sylviculteurs 

La CPA assure l’animation de 4 PIDAF : 
Régagnas, Montaiguet, Pas de 
Lanciers, Sud de la Trévaresse. Pour 
les autres, l’animation et la mise en 
œuvre des travaux sont assurées par 
des syndicats de PIDAF.  

En cours  

Environ 750 ha de travaux 
réalisés en 2009-2010 

Néanmoins, la prise en compte 
de la biodiversité reste à 
développer 

1 460 000 euros en 
2009-2010 

Soutenir le débroussaillement 
chez les particuliers (permet de 
réduire les risques, sensibiliser les 
propriétaires en particulier à la 
frange des zones urbaines) 

CPA  

ONF, DDAF, Conseil Régional 
PACA, Conseil général 13, 
Grand Site, Communes, 
Comités Communaux Feux de 
forêts, Syndicat mixte 
forestier de Vaucluse 

Appui technique, conseil et 
information du public : mise en 
place d’outils de communication, 
réunions publiques, etc. 

En fonctionnement  

Rédaction d’une plaquette 
: 5000 exemplaires ; 
Réalisation d’affiches ; 
Diffusion de messages 
radio; Achat de 3 encarts 
dans la Provence ; 

Deux réunions publiques 
ont été animées par le 
personnel de la CPA.  

Non disponible 

Mobiliser les propriétaires privés 
pour une gestion sylvicole 
durable : Développement d’une 
nouvelle politique d’appui aux 
propriétaires forestiers publics et 
privés 

CPA 

Coopérative Provence forêt, 
Grand Site Sainte-Victoire, 
CPA, Forestour, Propriétaires 
privés, Syndicat mixte 
forestier de Vaucluse, Etat, 
Conseil Régional PACA, 
Conseil Général 13 

Le développement d’une nouvelle 
politique d’appui entre dans le 
cadre de la Charte Forestière du 
Territoire (CFT) qui est en cours 
de rédaction et qui sera finalisée 
en 2012. 

En cours (au début) /  /  
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Maintenir et favoriser des îlots de 
vieillissement dans la forêt 
favorables à une certaine 
biodiversité (à concilier avec les 
exigences DFCI) 

GSSV 
CRPF, ONF, Etat, Conseil 
Général, CPA, Région 

Lors de la rédaction du Document 
d’Objectifs du site Natura 2000 
« Montagne Sainte Victoire », la 
rareté des forêts âgées et leur 
importance écologique avaient été 
identifiées comme enjeu 
prioritaire. Un travail d’animation 
va être entrepris auprès de 
propriétaires afin de mettre en 
place un réseau d’îlots forestiers 
de vieillissement. 

En cours (au début) /  8000 euros 

Mettre en œuvre une gestion 
intégrée et durable de zones 
débroussaillées par la création de 
coupures agro-pastorales et 
cynégétiques 

GSSV 

Communes et Sociétés de 
chasse de Vauvenargues et 
de Meyrargues, Office 
National des Forêts, 
Coopérative Provence Forêt, 
berger de Meyrargues 

Union Européenne, État, CR 
PACA, CG13, CPA 

Sur les zones de coupures de 
combustibles stratégiques (Vallon 
du Délubre à Vauvenargues et 
Vallon du Pas de l’Étroit à 
Meyrargues) : ré-ouverture des 
zones potentiellement 
intéressantes pour des remises en 
cultures (anciennes restanques) ; 
réalisation des éclaircies avec 
broyage dans les zones 
avoisinantes ; entretien des zones 
rouvertes grâce à la société de 
chasse locale et/ou du berger 
présent dans le secteur : 
semences, labour,... ; 
Concertation entre éleveurs et 
chasseurs 

En cours  

Coupure du Vallon du Délubre : 
en 2011, des éclaircies 
complémentaires aux remises 
en culture ont été réalisées (20 
ha). 

Coupure du Vallon du Pas de 
l’Étroit : en 2011, les travaux 
de remises en culture ont été 
déclarés d’utilité publique par 
le Préfet. Une 1ère tranche de 
travaux de remises en culture 
(5 ha) va pouvoir débuter dans 
le courant de l’automne. 

Vallon du Délubre : 
36 000 € HT en 2011 

Vallon du Pas de 
l’Étroit : 15 000 € 
HT en 2011  

Développement de projet sylvo-
pastoraux sur le massif de l’Arbois 

Syndicat mixte 
du massif de 
l’Arbois 

 

Cette action a été entreprise dans le 
cadre de la DFCI. Un groupe de 
travail va être lancé en cette fin 
d’année visant à la co-construction 
d’un projet pastoral en concertation 
avec l’ensemble des acteurs du 
territoire et l’harmonisation des 
différentes actions (sylvicoles, 
cynégétiques, DFCI, pastorales et 
Natura 2000).  

Elaboration des contrats Natura 2000 
en 2012 

En cours 

Mise en place de deux projets 
sylvo-pastoraux.  

Création d’un groupe de travail 
en fin d’année 2011 sur le 
sylvo-pastoralisme 
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Lutter contre les pollutions diffuses 
des cours d’eau  
 

Rappel du contexte et des objectifs 

 

Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables 

Les quatre principaux cours d’eau du Pays d’Aix sont la Durance, l’Arc, la Touloubre et la 
Cadière. Ils affichent des indicateurs de qualité qui restent perfectibles sur le territoire. 
La lutte contre les pollutions concerne de nombreux domaines : défaut d’assainissement, 
résidus industriels, résidus des intrants agricoles. L’amélioration de la situation des cours 
d’eau passera par la modification des comportements de tous les acteurs.  
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine.  

Le suivi de la qualité des cours d’eau, réalisé par les Syndicats de rivière, permet 
d’identifier les améliorations à apporter pour atteindre le bon état écologique imposé par 
la Directive Cadre européenne sur l’Eau. 
 

Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme.  

La ressource en eau (nappe, cours d’eau et ripisylve) est une denrée précieuse qui 
nécessite une gestion durable, dans un objectif évident de santé humaine et de 
préservation de la biodiversité.  
 

Axe 4 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire  

Les objectifs visant à améliorer la qualité des eaux et à arriver à un bon état écologique 
nécessite de préserver la disponibilité de l’eau et participe donc à adapter le territoire aux 
conséquences du changement climatique, telles que la rareté de l’eau. 

Synthèse du suivi 2011 

 
Sur le Pays d’Aix, l’épuration des eaux usées s’effectue par 35 stations d’épuration (STEP) 
mais également par environ 24 000 installations d’assainissement non collectif (plus de 
58 000 habitants de la Communauté du Pays d’ Aix sont des usagers du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Le SPANC a poursuivi en 2011 sa campagne de 
diagnostic périodique de bon fonctionnement et d’entretien des installations 
d’assainissement individuelles existantes (lancée en 2010). Parallèlement, le programme 
de mise aux normes des STEP avance, l’ensemble devrait être réalisé d’ici 2 ans.  
 

Le suivi de la qualité des cours d’eau, réalisé par les Syndicats de rivière, permet 
d’identifier les améliorations à apporter pour atteinte le bon état écologique imposé par la 
Directive Cadre Eau. Sur le bassin versant de la Cadière, une fragilité dans la qualité du 
pluvial provenant des zones industrielles a ainsi pu être mise en évidence. 
 
L’amélioration de la qualité des eaux pluviales rejetées est un objectif de la CPA qui mène 
des actions de requalification des zones d’activités : les travaux à Peynier, Fuveau et 
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Vitrolles sont achevés, et ceux à Bouc-Bel-Air ont été engagés depuis 2009. Les travaux à 
Bouc Ben Air, Plan de Campagne et Venelles devraient être finalisés  entre 2012 et 2014. 
 
Une piste de travail pour améliorer la qualité des cours d’eau serait de limiter les  
débordements des stations d’épuration lors des épisodes pluvieux. 

Avancement des actions du projet  

 
 

- Nombre d’actions : 5 
 

Pourcentage d’avancement 
estimé des actions de la fiche 
projet : 75% 
 
 
 
 

 

Indicateurs de suivi 

 
- Suivi de la qualité biologique et physico chimique des cours d’eau4 :  
Cours d’eau Etat écologique (Source Carmen) 

La Durance  médiocre  
La Touloubre  médiocre  
L'arc  mauvais sur sa partie amont moyen sur sa partie aval   
La Cadiere moyen  
 

- Capacité de traitement des STEP en équivalent habitant :  
Sur les 18 stations dont nous disposons des données (source Agence de l’eau) : 302 300 EH 
 

Synthèse du bilan financier 

 
Le budget estimatif annuel cumulé de l’ensemble des actions de la fiche (hors budgets non 
communiqués) s’élève à 6 400 000 euros  

                                            
4
 L’état écologique est l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques 

associés aux eaux de surface. Il s’appuie sur des critères appelés « éléments de qualité » qui peuvent être de 

nature biologique - animale ou végétale, hydromorphologique ou physico-chimique. (Source : eaufrance) 
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Synthèse des actions de la fiche projet 

 

Nom de l’action  Porteur  Partenaires 
Description, calendrier et 

perspective 
Avancement  Résultats   Budget engagé 

Diagnostiquer les systèmes 
d’assainissement non collectifs 

CPA, Direction 
de 
l’assainissement  

Agence de 
l’eau, CG 13, 
CR PACA 

La première campagne de 
diagnostic de bon fonctionnement 
s’est achevée fin 2007.  

A compter de 2010, une nouvelle 
campagne a été mise en œuvre 
par le SPANC.  

Un important travail de 
préparation a été mené sur 2010 : 
9 réunions avec les services et élus 
communaux, 4.5 jours de 
permanence tenus dans les 
communes pour les usagers, etc.  

En cours  

En 2010, 1583 diagnostics 
périodiques de bon fonctionnement 
ont été réalisés sur 7 communes de 
la Communauté du Pays d'Aix ce qui 
représente environ 77 % de 
l'ensemble des installations 
concernées sur ces communes si 
l’on ne prend pas en compte 
Châteauneuf-le-Rouge dont le 
diagnostic sera reprogrammé en 
2012 à la demande de la commune.  

7% des installations visitées 
présentent un risque sanitaire ou 
environnemental élevé en 2010  

/  

Mettre en conformité ou construire de 
nouvelles stations d’épuration Communes CPA 

Les communes sont tenues en fonction 
de la réglementation et des objectifs 
fixés dans le cadre du SDAGE ou des 
contrats de rivières existants, de 
mettre aux normes leurs stations 
d’épuration.  

En cours (finalisation) 
Reste deux stations d'épuration à 
mettre aux normes. L'ensemble 
sera effectué dans les 2 ans. 

1 400 000 € en 2011 
au titre des fonds de 
concours de la CPA 

Maîtriser les rejets pluviaux (quantitatifs 
et qualitatifs) / Intégrer la gestion du 
pluvial dans les schémas 
d'assainissement, Réaliser des travaux de 
gestion du pluvial 

CPA, Direction 
Infrastructures 
des Zones 
d'Aménagement 
et des Entrées 
de Ville, Cellule 
Réhabilitation 

Communes  

L’Agence de 
l’Eau  

 Mise en œuvre des prescriptions 
des schémas directeurs des 
traitements des eaux  dans le 
cadre des projets de réhabilitation 
des zones d’activités 

En cours  

Les travaux dans les zones 
d’activités à Peynier, Fuveau et 
Vitrolles sont achevés.  

Les travaux à Bouc-Bel Air ont 
été engagés en 2009. Le reste 
est programmé pour 2012.  

Les travaux à Plan de Campagne et 
Venelles sont programmés entre 
2012 et 2014. 

5 556 000 € en 2009  

9 230 000 € à venir 
dont 5 730 000 € en 
2012  
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Suivi de la qualité des eaux  SI La cadière  

CR PACA, CG 13, 
CG 83, CPA, MPM  

Onema, DDTM, 
Fédération de 
pêche, association 
de pêche, Agence 
de l’eau, DREAL, 
les 2 syndicats de 
rivières 
concernées 

Afin de suivre l’évolution de la 
qualité du BV, onze stations ont 
été réparties sur les cours d’eau. 

Intervention tous les 2 mois : 
prélèvement, analyse, rapport.  

Une synthèse annuelle est 
réalisée.  

En fonctionnement  

Malgré des résultats positifs, le 
cours d’eau n’a pas encore atteint 
le bon niveau écologique exigé par 
la DCE d’ici 2015. Des 
améliorations restent à faire, 
notamment en ce qui concerne la 
qualité du pluvial qui provient de 
la zone industrielle 

/  
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Favoriser la libre circulation des cours 
d’eau et préserver les zones humides  
 

Rappel du contexte et des objectifs 

 
Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables 

Favoriser la libre circulation des espèces et préserver les zones humides ne peut 
s’effectuer que par une gestion intégrée prenant en compte toutes les utilisations de 
l’eau. Elle passe notamment par des actions de sensibilisation, le développement de 
partenariats entre gestionnaire et acteurs économiques et une prise en compte dans les 
documents d’urbanisme. 
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité les ressources et le patrimoine  

La continuité écologique des cours d’eau (libre circulation des sédiments et des poissons), 
l’état des berges et de sa végétation rivulaire ainsi que le régime hydrologique sont autant 
de paramètres à considérer pour qualifier un cours d’eau : de l’ensemble de ces variables 
dépendent la faune et la flore attachées à la rivière.  
 

Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme  

La libre circulation des cours d’eau favorisera l’importance de certains services rendus par 
le cours d’eau à l’homme : par exemple, restaurer les cours pour leur laisser plus de 
liberté dans les milieux naturels et/ou agricoles qui les bordent permet de réduire les 
risques inondations dans les zones urbaines situées en aval ; les zones humides (zones de 
transition entre le milieu terrestre et le milieu aquatique) jouent un rôle d’autoépuration.    
 

Axe 4 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire  

Laisser plus de liberté au cours d’eau en amont permet de limiter les risques inondation 
dans les zones urbaines situées en aval. Cette prise en compte est un enjeu important dans 
le contexte de changement climatique actuel dont l’une des conséquences risque d’être 
l’augmentation des intempéries et du risque inondation. 

Synthèse du suivi 2011  

 
Le territoire dispose d’un réseau d’acteurs bien impliqués sur la thématique de la 
préservation des cours d’eau : les 4 cours d’eau disposent de structure gestionnaire (les 
syndicats de rivières), et les 4 contrats de rivières du territoire sont signés en en cours de 
mise en œuvre. La révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de l’Arc est 
également en cours. La concertation menée dans le cadre de sa révision a donné lieu à une 
douzaine d’ateliers de travail autour de 4 thématiques : le risque inondation, la qualité de 
l’eau et des milieux, la ressource en eau et la sensibilisation et les usages. 
 
En 2011, la mise en place d’un grand programme de restauration écologique des ripisylves 
pluriannuel a débuté sur l’Arc et prévoit un linéaire de restauration d’environ 80 km. Un 
programme de restauration des berges de la Cadière a également été initié : nettoyages 
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des berges, débroussaillement sélectif, suppression des embâcles et plantations. Sur tout 
le linéaire de la Durance, un travail partenarial est établi entre le Syndicat de Rivière et 
les divers maîtres d’ouvrage pour le maintien de son corridor boisé par l’intégration d’une 
gestion écologique aux divers travaux menés sur le cours d’eau.  
 
Un travail de connaissance sur la continuité écologique de l’Arc et ses potentialités 
piscicoles, des études préalables à la restauration des conditions de migration de l’anguille 
et le lancement d’un programme de suivi de qualité des eaux régulier sur l’Arc ou sur la 
Cadière montre la volonté des gestionnaires à améliorer les connaissances pour mieux 
orienter leur gestion.  
 
L’amélioration des connaissances sur les zones humides sur le Pays d’Aix, par leur 
recensement, serait à entreprendre.  

Avancement des actions du projet  

 
- Nombre d’actions : 5 

 
Pourcentage d’avancement estimé des actions de la fiche projet : 50% 
 

 
 

Indicateurs de suivi 

 
En 2011, le nombre d’obstacles à l’écoulement recensé est de 88 (Source : Référentiel des 
obstacles à l’écoulement Version Avril 2011). Ils se répartissent en 10 barrages5, 60 seuils en 
rivières6, 2 digues7 et 2 grilles8.  

                                            
5
  Barrage : Un barrage est un ouvrage qui barre plus que le lit mineur d’un cours d’eau permanent ou 

intermittent ou un talweg. Chaque barrage est identifié par un code national unique.  
 
6
  Seuil en rivière : Un seuil en rivière est un ouvrage fixe ou mobile, qui barre tout ou une partie du lit 

mineur contrairement au barrage qui, lui, barre plus que le lit mineur. Un seuil en rivière peut être composé 

d’un élément fixe, d’un élément mobile ou des deux simultanément (composition mixte).  
 
7
  Digue : La digue est un ouvrage linéaire, généralement de grande longueur, surélevée par rapport au 

terrain naturel et destinée à s’opposer au passage de l’eau ou à la canaliser.  



CPA-suvi de la charte DD – 2011  CRP Consulting – Biotope - 114 

 
 
Un seul arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle - Inondation9 a été recensé en 
2011 jusqu’en octobre (source : prim.net).  

Synthèse du bilan financier 

 
Le budget estimatif annuel cumulé de l’ensemble des actions de la fiche (hors budgets non 
communiqués) s’élève à 29 240 000 euros  

                                                                                                                                        
 
8
  Grille : Dispositif fixe ou mobile situé en aval et/ou en amont d’une pisciculture empêchant la libre 

circulation des poissons. 
 

9  Nombre d'arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle – Inondation : cet indicateur est né de 

la corrélation existante entre le nombre d’aménagements existants en bord de rivière et les inondations.  
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Synthèse des actions de la fiche projet 

 

Nom de l’action  Porteur  Partenaires 
Description, calendrier et 

perspective 
Avancement  Résultats  Budget engagé 

Révision du SAGE du bassin versant de 
l’Arc  

la CLE  

Syndicat 
d’aménagement 
du Bassin de 
l’Arc. 

Janvier 2010 à Juillet 2011 : 
processus de concertation pour la 
révision du SAGE  

Fin de l’année 2011 : rédaction du 
document, qui sera soumis aux 
juristes de l’Agence de l’eau pour 
validation.  

Début 2012 : Présentation à la CLE  

Fin 2012 : présentation en Comité 
d’Agrément à Lyon 

En cours  

La concertation a donné lieu à une 
douzaine d’ateliers de travail 
autour de 4 thématiques : le risque 
inondation, la qualité de l’eau et 
des milieux, la ressource en eau et 
la sensibilisation et les usages. 

/  

Mise en œuvre du 
contrat de rivière 
de l’Arc 

la CLE ; Syndicat 
d’aménagement 
du Bassin de 
l’Arc. 

Etat, Agence de 
l'eau, Conseil 
Régional PACA, 
Conseil Général 
13, Conseil 
Général 13 

La mise en ouvre des objectifs 
retenus dans le SAGE du Bassin de 
l’Arc (2012-2016) passe par 
l’application du contrat de rivière 
de l’Arc, dont l’agrément définitif 
a été obtenu fin 2010.  

Le contrat de rivière se divise en 5 
parties dans lesquelles se 
répartissent 39 actions. Parmi 
elles 13 actions sont identifiées 
comme prioritaires et sont 
planifiées sur 2010-2012.  

En cour s  

Quelques exemples d’actions 
menées en 2011 : poursuite des 
actions pédagogiques, étude sur la 
continuité écologique de l’Arc et ses 
potentialités piscicoles, études 
préalables à la restauration des 
conditions de migration de 
l’anguille, lancement d’un 
programme de suivi régulier de 
qualité des eaux  

Budget 
prévisionnel en 
2011:  

15 764 453 € 
dont 492 815 € 
apportés par la 
CPA 

Mettre en œuvre 
les contrats de 
rivière 

Mettre en œuvre le 
Contrat de Rivière 
de la Durance 

SMAVD 

Ensemble des 
partenaires du 
contrat de 
rivières 

Le contrat de rivière est à mi 
parcours.  

Un bilan sur 2008-2011 est en 
cours de rédaction.  

Sur l’ensemble des actions 
prévues, 1/3 sont réalisées. Les 
2/3 restant seront menées d’ici 
2016.  

En cours (mi-
parcours) 

Quelques exemples d’actions sur 
2011 : Etude de réhabilitation des 
digues de protection contre les 
crues ; Projet de protection des 
berges sur l’ancien plan d’eau de la 
Roque-D’Anthéron.  

Sur 2008 -2016, le 
budget du  contrat 
de rivière est de 105 
millions d’euros.  
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Mettre en œuvre le 
contrat de rivière 
de la Cadière 

Syndicat 
intercommunal 
pour 
l'aménagement du 
ruisseau de la 
Cadière 

CG, CR, Agence 
de l’eau, Etat, 
communes 
membres 

Le contrat de rivière de la Cadière – 
étang de Bolmon a été signé en 2003 
pour une durée de 5 ans. Il prévoyait 
44 actions, avec de nombreux maitre 
d’ouvrage. Bien que le Contrat de 
Rivière soit terminée, les actions 
continuent.  

Contrat terminé- Les 
actions se 
poursuivent  

 

80 % des actions ont été initiées. 
La mise en place des actions a 
permis une amélioration de la 
qualité des eaux, notamment avec 
la création de la STEP de Vitrolles, 
plus performante. 

1,5 millions + 
315 000 euros / an 

 

Mise en œuvre du 
contrat de rivière 
de la Touloubre 

Syndicat 
intercommunal 
d'Aménagement 
de la Touloubre 

CG, CR, Agence 
de l’eau, Etat, 
communes 
membres 

Non communiqué En cours  Non communiqué  Non communiqué 

Expérimenter de nouvelles modalités 
d’essartement dans la Durance EDF  

Etat, ONEMA, 
SMAVD 

Le SMAVD travaille au cas pas cas 
avec EDF, en tant que conseiller 
pour la prise en compte des enjeux 
écologiques, dans leurs travaux 
d’essartement de la Durance.  

Le bilan de l’effet des nouvelles 
modalités d’essartement sera 
réalisé en 2012, via une étude 
menée par EDF.  

Action en 
fonctionnement 

Travaux effectué :  

En 2010 : essartement réalisé au 
niveau de l’aval du Plan de 
Pertuis jusqu’au Puy.  

En 2011 : essartement réalisé de 
Pertuis jusqu’au viaduc de 
Meyrargues.  

Non communiqué  

Les Arcs  

Syndicat 
intercommunal 
d’Aménagement 
du Bassin de 
l’Arc (SABA) 

Agence de 
l’eau, CR, CG 
13, CG 83 

Le programme de restauration 
s’étalera sur 5 années. Il concerne 
l’Arc et ses affluents principaux.  

Les études se répartissent sur trois 
secteurs (l’Arc, affluents du Haut de 
l’Arc, affluents du Pays d’Aix) et sont 
prévues entre 2010 et 2012. Les 
travaux sont prévus de 2012 à 2015.  

En cours  
Sur l’Arc, les travaux prévoient 
un linéaire d’environ 80 km à 
restaurer.  

113 000 € / an   

 

Développer un 
programme de 
préservation et de 
restauration 
écologique des 
ripisylves  

La Durance  

Maîtres 
d’ouvrages 
réalisant des 
travaux sur la 
ripisylves 

SMAVD 

Maintien du corridor boisé sur tout 
le linéaire de la Durance via des 
actions en partenariat avec divers 
maitre d’ouvrage, ou via la 
réhabilitation de site.  

Action en 
fonctionnement - 
Réalisée au cas par 
cas  

3 sites réhabilités en 2011 /  
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La Cadière  SIA Cadiere Communes 

Elagage, débroussaillage sélectif, 
amélioration de la ripisylve par 
reboisement  

Programme de restauration des 
berges (PPEAP) : nettoyage des 
berges, débroussaillement sélectif, 
suppression des embâcles, 
plantations  

En cours  
Les plantations ont commencées 
fin 2009, pour un projet 
pluriannuel sur 3 ans.  

150 000 euros / an 

Mettre en place les mesures de gestion 
patrimoniale sur le périmètre de la 
Trame Bleue  

Syndicat de rivière, 
dpt, communes, 
etc.  

collectivités au 
sens large, maitre 
d’ouvrage, etc.  

Actuellement les mesures relatives à 
la gestion patrimoniale des cours 
d’eau sont définies dans chaque 
contrat de rivière du territoire. 
Quelques mesures ont été proposées 
dans le SCOT.  

Des études complémentaires sont 
nécessaires pour obtenir, à l’échelle 
du territoire de la CPA, un cadre 
commun au travers du SCOT. Les 
zones humides manquent 
d’identification. 

Non réalisée /   /  
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Améliorer la qualité de l’air intérieur  
 

Rappel du contexte et des objectifs 

 

Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables 

Pour toutes personnes, le temps passé en espace clos est important dans nos modes de vie 
(lieu d’habitat, lieu de travail, lieu de loisirs, …). L’amélioration de la qualité de l’air 
intérieur passe par de nouveaux usages des bâtiments (ventilation, …) et de nouveaux 
modes de construction (éco-construction et bâtiments aux matériaux sains). 
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine 

Cette fiche ne participe pas à l’atteinte des objectifs de l’Axe 2 de la Charte, même si la 
construction de bâtiments peut associer la qualité de l’air à d’autres cibles 
environnementales comme la gestion de l’eau. 
 

Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme 

Une qualité de l’air intérieur dégradée peut avoir des effets néfastes sur la santé humaine 
(allergies, asthme, …). Il s’agit donc d’améliorer cette qualité sanitaire de l’air dans 
certains espaces, en particulier ceux accueillant du public. 
 

Axe 4 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire 

Cette fiche ne vise pas les objectifs de l’Axe 4. En revanche, il faut veiller à concilier les 
enjeux sanitaire et climatique : une ventilation adaptée est nécessaire pour maintenir un 
air sain à l’intérieur, dans les bâtiments bien isolés. 
 

Synthèse du suivi 2011 

 
Depuis 2010, en lien avec Atmopaca, la CPA a initié une démarche pilote visant à surveiller 
la qualité de l’air intérieur dans certains lieux accueillant du public, essentiellement des 
écoles.  
 
L’intégration d’objectifs de qualité de l’air en amont des projets de bâtiments a été 
expérimentée sur le territoire. En 2007, une salle de spectacle a été construite selon une 
démarché HQE et selon un protocole de priorisation des 14 cibles (Très Performant, 
Performant et Base). Dans ce cadre, la cible qualité sanitaire de l’air intérieur a été 
placée à un niveau « Performant » et la qualité environnementale atteinte sur ce point 
s’est révélée très satisfaisante, même si certains produits utilisés ne correspondaient pas 
aux exigences optimales (vernis). 
Cependant, cette cible n'a pas été à ce jour évaluée dans le fonctionnement du bâtiment. 
Le bilan des premières années d’exploitation s'est plutôt concentré sur l’analyse des 
consommations en chauffage, en eau et en électricité. 
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Avancement des actions du projet 

 
- Nombre d’actions : 2 

 
Pourcentage d’avancement estimé des actions de la fiche projet : 75% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs de suivi 

 
Non disponible 
 
 

Synthèse du bilan financier 

 

Non disponible 
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Synthèse des actions de la fiche projet 

Nom de l’action  Porteur  Partenaires Description – Calendrier - Perspectives  Avancement  Résultats   Budget engagé 

Intégrer la cible qualité de 
l’air intérieur dans la 
construction de bâtiments 
publics 

CPA 

SEMEPA, 
GREGOTTI, IOSIS, 
TRIBU, COMMINS, 
OASIIS, ADEME, 
Région 

Construction d’une salle de spectacle selon une démarché HQE et selon 
un protocole de priorisation des 14 cibles (Très Performant, Performant 
et Base) dont une cible qualité de l’air intérieur « Performante » 

2007 : Réception de l’opération. Sur la cible qualité de l’air, la qualité 
environnementale atteinte est très satisfaisante, malgré certains 
produits ne correspondant pas aux exigences (vernis). 

Le bilan des premières années d’exploitation se concentre sur l’analyse 
des consommations en chauffage, en eau et en électricité. 

En 
fonctionnemen

t 
 Non communiqué 

Réaliser des audits et des 
bilans de qualité de l’air 
intérieur dans les 
établissements recevant du 
public (et lieux sensibles) 

CPA, ATMO 
PACA  2010-2011 : 5 écoles primaires et maternelles du territoire ont fait 

l’objet d’un diagnostic sur la qualité de l’air intérieur. 
En cours  Non communiqué 
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Se déplacer différemment et limiter  
la place de la voiture individuelle  
 

Rappel du contexte et des objectifs 
 

Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables 

Les déplacements font partie intégrante de notre mode de vie (déplacements domicile-
travail, déplacements de loisirs, …). La valorisation des modes de déplacements alternatifs 
à la voiture individuelle et la réduction du besoin en déplacement peuvent s’intégrer dans 
une évolution de ces modes de vie : modes doux, covoiturage, télé-travail, rapprochement 
des lieux d’habitat et d’activités, … 
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine 

Les infrastructures spécifiques aux transports peuvent impacter les milieux naturels et la 
biodiversité (effets de coupures, …). La diminution des déplacements en voiture 
particulière peut permettre de réduire les atteintes localement. 
 

Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme 

Les engins motorisés génèrent des quantités de polluants atmosphériques (poussières, Nox, 
CO, HAP) et produisent des nuisances sonores parfois insupportables pour les riverains des 
voies de circulation. Les modes de transports en commun, les modes doux, les véhicules 
propres sont autant de moyen d’améliorer la qualité de l’air et de diminuer les nuisances 
sonores. 
 

Axe 4 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire 

Le secteur des transports est un des postes les plus émetteurs de gaz à effet de serre, en 
particulier via l’utilisation de la voiture individuelle. Il est donc un levier d’action majeur 
dans la lutte contre le changement climatique. 

Synthèse du suivi 2011 
 

L’investissement sur les déplacements est un poste majeur de la Charte et cette fiche 
projet est celle qui rassemble le plus d’actions opérationnelles. 
 

L’offre de transports en commun s’est développée depuis quelques années. Ce 
développement concerne tout d’abord les procédures, avec la nouvelle tarification et la 
billettique mises en place dès 2010. Ainsi, plus de 14 millions de voyageurs ont emprunté 
le réseau de transport en commun d’Aix en 2010 (2,2 millions de passagers sur le réseau 
interurbain). En 2011, des aménagements ont également permis une amélioration des 
dessertes (vers les zones d’activités avec des lignes directes) et des parcours (réalisation 
de couloirs de bus en site propre sur le tour de ville d’Aix et les pénétrantes). De nouveaux 
projets, comme le développement des Transports à la Demande (TAD), de navettes 
internes sur le Plan d’Aillane et le renouvellement des parcs de bus, pourraient être lancés 
dans le cadre du nouveau marché de Délégation de Service Public, opérationnel début 
2012. La réalisation d’un Bus à Haut de Niveau de Service à Aix en Provence (Est-Ouest) est 
quant à elle prévue à moyen terme (2014). 
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En 2011, les actions engagées sur les modes doux concernent essentiellement leur 
promotion (fête du vélo notamment). La mise en œuvre du Schéma communautaire vélo, à 
ce jour en cours d’actualisation, pourrait permettre d’engager la réalisation de nouveaux 
d’aménagements et des liaisons de ceux existants. Une expérimentation d’abris vélos 
sécurisés est actuellement en cours. 
 
La création de parcs relais, de parcs de persuasion et de pôles d’échanges est un moyen de 
développement de l’intermodalité. En 2011, 5 pôles d’échange sont en cours de création 
(incluant des parcs relais sur les sites de Malacrida, Plan d’Aillane et Krypton) et 4 pôles 
d’échange sont à l’étude (3 parcs de persuasion à l’étude). 
La promotion des véhicules électriques, initiée via la mise en place d'une infrastructure 
publique de charge prévue pour 2012 et des aides financières pour l’acquisition auprès des 
particuliers et des communes. En 2011, la première édition de la ronde Sainte Victoire - 
Aix Elec a été organisée. Cette manifestation a connu un large succès. 
D’autres axes concernant le lien entre déplacements et activités économiques (politique 
de livraison dans le centre d’Aix) sont à l'étude. 

Avancement des actions du projet 

 
 
 

- Nombre d’actions : 13 
 
Pourcentage d’avancement estimé des 
actions de la fiche projet : 52% 
 
 

Indicateurs de suivi 

 
- Création de 6,9 km de couloirs bus en site propre depuis 2002 

- 14 millions de voyageurs sur le réseau Aix en Bus en 2010 

- 4,4 millions de km parcourus sur le réseau Aix en Bus en 2010 

- 2,2 millions de passagers sur le réseau interurbain en 2010 

- 5 345 inscrits au site ACA covoiturage 

- 860 places en parcs relais et 1 149 places en parcs de persuasion 

Synthèse du bilan financier 

Le budget estimatif annuel cumulé de l’ensemble des actions de la fiche (hors budgets non 
communiqués) s’élève à 14 349 000 euros 
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Synthèse des actions de la fiche projet 

Nom de l’action  Porteur  Partenaires Description – Calendrier - Perspectives  Avancement  Résultats   Budget engagé 

Améliorer la couverture des 
transports en commun CPA Transporteurs 

Objectifs : Développement du TAD (transport à la demande) en 
complément de l’offre régulière. Renforcement de la couverture de 
transport en commun par l’intermédiaire du PDU. Meilleure desserte 
des pôles d’activité, des cœurs villageois, de l’habitat péri urbain 

2011 : Lancement du marché 

Perspectives : Attribution du marché en janvier 2012. Expérimentation 
du TAD sur certaines communes avant déploiement sur d’autres en 
fonction des résultats 

Lancement  
2011 : 50 000 €      

A partir de 2012 : 
300 000 € 

Créer des parcs relais et des 
parcs de persuasion CPA 

Délégataire de 
service public, 
Région, Conseil 
Général, Etat 

Objectifs : capter les véhicules et permettre d’alléger les trafics en 
centre ville et villageois 

2011 : 3 parcs relais en cours (Malacrida, Plan d’Aillane et Krypton 
(élévation et triplement de la capacité)) et 3 parcs de persuasion à 
l’étude (Les Pennes Mirabeau, Meyrargues et la Pioline à Aix) 

Perspectives : Création d’un parc relais avenue Malacrida à Aix en 
Provence 

En cours 

3 parcs relais réalisés à Aix 
et 15 parcs de persuasion. 

860 places en parc relais et 
1 149 places en parc de 
persuasion 

2011 : 3 200 000 € 

Prévisionnel : 
33 000 000 € 

Développer les transports en 
commun en site propre 

CPA Ville d’Aix 

Objectifs : fluidifier  le trafic des TC et garantir leur temps de trajet 

2011 : Réalisation de couloirs bus sur le tour de ville d’Aix en Provence 
et les pénétrantes 

Perspectives : Réalisation d’un Bus à Haut de Niveau de Service sur Aix 
en Provence entre les quartiers Ouest et Est à l’horizon 2014. 

En cours 
Création de 6,9 km de 
couloirs bus depuis 2002 

2011 : 200 000 € 

Prévisionnel : 
60 000 000 €  

Aménager ou créer des pôles 
d’échanges 

CPA 
Région, CG13, 
CG84, RFF, SNCF, 
Etat 

Objectifs : bâtir une offre autour de points structurants du réseau de 
TC sur le principe de rabattement des usagers vers un lieu où est mise 
en place une offre importante 

2011 : Réalisé : Simiane / En cours : Plan d'Aillane, Krypton, Hauts de 
Brunet, Malacrida, gare routière d'Aix centre / En projet : la Calade, 
Venelles, Meyrargues, Pertuis 

Perspectives : Réalisation des pôles Gare routière et Plan d’Aillane 

En cours  
2011 : 4 000 000 € 

Prévisionnel : 
35 000 000 € 
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Elaborer un schéma 
communautaire de 
déplacement vélo 

CPA 
Région, CG13, 
ADEME, Communes 

Objectifs : Etudier la faisabilité d’un schéma vélo communautaire 
permettant de relier les 34 communes entre elles. 

2005 : Réalisation du Schéma 

2011 : Actualisation en cours 

Perspectives : Réaliser les aménagements ayant fait l’objet de l’étude  

En cours   

Promouvoir le vélo : guide 
vélo, fête du vélo, charte 
vélo 

CPA 
Communes, 
Associations 
d’usagers du vélo 

Objectifs : Guide du vélo destiné aux cyclistes, fête du vélo destiné à 
toute la population, charte vélo destiné aux techniciens 

Depuis 2007 : Organisation annuelle de la fête du vélo 
2009 : Réalisation du guide vélo 
Réalisation de la Charte vélo par la Ville d’Aix, non étendue aux autres 
communes 

Perspectives : Actualisation du guide vélo 

En 
fonctionnement 

Chaque année, 500 
personnes sur les parcours 
vélo à l’occasion de la fête 
du vélo 

2011 : 13 000€ 
(fête du vélo) 

Améliorer les performances 
des moteurs des Bennes 
d’Ordures Ménagères et des 
bus urbains (normes EURO 5) 

CPA 
Transporteurs et 
délégataires 

Renouvellement des bus dans le cadre de la nouvelle délégation de 
service public d’Aix au 1er janvier 2012  

Perspectives : Un parc de véhicules 100% équipé euro 5 

Lancement   

S’engager dans le Plan 
véhicules électriques 

CPA 
SEMEPA, 
Communes 

Objectif : Développement du véhicule électrique en Pays d'Aix 

2011 : Le marché d’acquisition des bornes électriques est en cours 
d’élaboration. Les aides aux particuliers et aux communes ont été 
mises en place. La première édition d’Aix Elec a été organisée. 

Perspectives : Développement de l'action. Achat et implantation des 
bornes pendant l’année 2012 

Lancement 

une dizaine de véhicules 
électriques ont été achetés 
dans le cadre de l’aide aux 
particuliers et aux communes 

Budget total : 
325 000 € soit 
163 000 € par an 

Mise en place de la nouvelle 
tarification sur les transports 
en commun du Pays d'Aix 

CPA Aix en bus Depuis 2010 : Tarification à 1€ sur le réseau de la CPA et 0,50€ pour le 
réseau des diablines, Ventabren, Venelles et Pertuis 

En 
fonctionnement 

- 7.7% de recettes soit – 
122 000€ 

+ 10% de fréquentation 
 

Mise en place de la Billettique CPA 
Communes, AOT, 
Région, 
Département 

2010 : Mise en place sur l’ensemble des réseaux et sur le réseau 
scolaire 

Perspectives : Interopérabilité avec les autres réseaux de transports en 
commun 

En 
fonctionnement 

40 dépositaires, 500 cars et 
bus équipés 

2011 : 700 000 €  

Prévisionnel : 
3 500 000 € 
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Expérimenter des abris à 
vélos sécurisés 

CPA Emotion System 

Objectifs : Favoriser le stationnement vélo sécurisé au droit des pôles 
d’échanges et parcs relais pour encourager les modes actifs et 
l’intermodalité 

2010-2011 : Location de 3 Vélobox offrant 30 emplacements 

Perspectives : Proposer des emplacements de stationnements sécurisés 
pérennes. 

En cours 15 usagers 46 000 € HT entre 
2010 et 2011 

Améliorer les dessertes, 
notamment vers les zones 
d'activités 

CPA 
CG, Associations 
d’entreprises 

Objectif : Améliorer le temps de trajet  

- Lignes directes Trets/Pôle d’activités ; Lambesc/Pôle d’activités, 
Pertuis/Pôle d’activités, Vitrolles/ Pôle d’activités, Bouc Bel Air/Pôle 
d’activités.  
- Lignes du Conseil Général 53 et 39 s’arrêtent sur le pôle d’activité 

Perspectives : Navettes de desserte interne à la zone d’activité depuis 
Plan d’Aillane 

En cours 
180 800 passagers par an sur 
les lignes directes vers les 
pôles d’activités 

2011 : 6 000 000 €  

Prévisionnel : 
8 000 000 € 

Améliorer la politique de 
livraison dans le centre 
ancien 

Ville d’Aix CPA 
Étude et réflexion sur l’accès au centre-ville par les véhicules, 
notamment de livraison 

En cours de réflexion et d’étude 

Non engagée   
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Développer les espaces et les 
moments  à faibles nuisances  
 

Rappel du contexte et des objectifs 

 

Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables 

Le développement d’espaces à faibles nuisances implique de réduire la place de la voiture 
individuelle et ainsi impactent les modes de vie au quotidien, fortement consommateurs 
de ce type de transport. 
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine 

Le développement de zones calmes peut permettre de valoriser certains espaces et 
habitats favorables à la biodiversité. 
 

Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme 

L’exposition quotidienne et répétée des populations aux nuisances sonores peuvent être un 
facteur de développement de maladies et troubles divers. Les travaux d’aménagement, 
d’organisation de la circulation et l’urbanisme sont des moyens d’agir sur certaines zones 
critiques. 
 

Axe 4 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire 

La réduction de la place de la voiture est un levier pour favoriser le recours aux modes de 
déplacements alternatifs, moins émetteurs de gaz à effet de serre. Ainsi, le déploiement 
des zones à faibles nuisances s’inscrit aussi dans le cadre de la lutte contre le changement 
climatique. 

Synthèse du suivi 2011 

 
La mise en place de Zones d’Actions Prioritaires sur la Qualité de l’air (ZAPA) est une 
action emblématique pour le développement des espaces à faibles nuisances. En 2011, 
cette action est encore au stade d’étude de faisabilité, et se poursuivra en 2012. A terme, 
l’objectif est de définir les actions les plus pertinentes à mettre en œuvre pour atteindre 
les objectifs réglementaires imposés par l’Union Européenne en matière de qualité de 
l’air. 
 
La création de l’espace piétonnier au centre ville d’Aix est un bon exemple 
d’aménagement concret destiné à réduire les nuisances sur certains espaces, par la 
réduction de la place de la voiture. Les travaux sur cet espace ont débuté et leur fin est 
prévue pour l’année 2013. Afin de suivre de manière plus large la dynamique au sein de 
l’ensemble du territoire de la CPA, une mobilisation des communes doit avoir lieu, en 
particulier sur les questions de réalisation de zones calmes et de développement de zones 
30. 
 
La Charte recense peu d’actions en lien avec les moments à faibles nuisances. 
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Avancement des actions du projet 

 
- Nombre d’actions : 4 

 
Pourcentage d’avancement estimé des actions de la fiche projet : 24% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs de suivi 

 
Les indicateurs devront être déterminés par enquête auprès des communes 
 
 

Synthèse du bilan financier 

 

Le budget estimatif annuel cumulé de l’ensemble des actions de la fiche (hors budgets non 
communiqués) s’élève à 86 500 euros. 
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Synthèse des actions de la fiche projet 

Nom de l’action  Porteur  Partenaires Description – Calendrier - Perspectives  Avancement  Résultats   Budget engagé 

Créer des zones calmes et les 
intégrer aux PLU Communes CPA 

Les zones calmes ont été instituées lors de la réalisation de la 
cartographie du bruit.  

2010 : Réalisation d’une étude expérimentale et un guide à l’usage des 
communes pour leur création. 

Perspectives : mobiliser les communes afin d’avoir une vision 
exhaustive des répercussions du guide 

Lancement   

Développer les zones 30 Communes CPA 
Le suivi de cette action nécessite de mettre en place une mobilisation 

de l’ensemble des communes de la CPA, afin de mesurer les progrès 

réalisés 

   

Créer des espaces piétonniers 
(centre-ville d’Aix) Communes CPA 

Les travaux ont débuté fin 2010-début 2011 et sont à l’heure actuelle 
encore en cours. 

Perspectives : fin des travaux estimée durant l’année 2013 

En cours   

Mettre en place des Zones 
d’Actions Prioritaires sur la 
Qualité de l’air (ZAPA) dans le 
cadre de l’appel à projet de 
l’ADEME 

CPA, Ville 
d’Aix 

ADEME, MEDDMTL, 
AUPA, DREAL 
PACA, ATMO PACA 

Objectif : définir les actions les plus pertinentes à mettre en œuvre 
pour atteindre les objectifs réglementaires imposés par l’Union 
Européenne en matière de qualité de l’air. 

2011 : En cours d’étude (étude de faisabilité pour la mise en place 
d’une « Zone d’action prioritaire pour l’air ») 

Perspectives : poursuite de l’étude 

En cours  
173 000 € pour 
une durée de 2 
ans 
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Réduire les nuisances sonores  des 
infrastructures de transports  
 

Rappel du contexte et des objectifs 
 

Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables 

Certaines populations, à proximité des voies de transports, sont soumises à un niveau 
important de bruit, impactant leurs modes de vie (durée d’exposition et niveau sonore 
élevés). Le changement de comportements au quotidien, par exemple sur les 
déplacements alternatifs, peut permettre de réduire les trafics et les nuisances associées. 
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine 

Le bruit généré peut constituer une source de dérangement pour les espèces et pour les 
visiteurs des sites naturels traversés par les infrastructures. Sa diminution s’inscrit dans un 
objectif de valorisation des milieux. 
 

Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme 

L’exposition des populations au bruit a des conséquences sur la santé publique (troubles de 
l’audition, stress, …). Le développement des équipements de réduction du bruit, sur les 
infrastructures (murs anti-bruit, …) et les logements (isolation acoustique, …) est un des 
leviers existants afin de limiter les impacts sur la santé. 
 

Axe 4 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire 

L’utilisation des infrastructures de transport, notamment routières, implique des pollutions 
sonores mais également des émissions de gaz à effet de serre. Certaines actions de 
réduction du bruit peuvent ainsi également participer à la lutte contre le changement 
climatique. 

Synthèse du suivi 2011 
 

Deux actions engagées lors de la précédente charte étaient consacrées à la lutte contre les 
nuisances sonores générées par les infrastructures de transport. Celles-ci concernaient le 
bruit routier (mise en place d’enrobés acoustiques sur l’A8 par les sociétés 
concessionnaires d’autoroutes : ASCOTA et ASF) et le bruit aérien (Elaboration d’une 
Charte Environnement et d’un Plan de prévention du bruit dans l'Environnement-PPBE 
portés par la DGAC et la CCI des Bouches du Rhône, sur l’Aéroport Marseille Provence et 
l’aérodrome des Milles). 
 

La pose d’un enrobé phonique sur l’A8 sur l’ensemble de la traversée du Pays d’Aix a été 
achevée en 2010. Par ailleurs, La mise en œuvre de la Charte Environnement de 
l’aérodrome d’Aix les Milles est en cours. Son suivi est assuré dans le cadre d’une 
Commission Consultative de l’Environnement qui se réunit annuellement. En 2011, elle a 
eu lieu en juin. Sur l’aéroport de Marseille-Provence, la nouvelle version de la Charte 
Environnement et le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement devraient être 
adoptés en 2012.  
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Dans le cadre de la version 2010-2015 de la Charte vers un Développement Durable, la mise 
en œuvre de ces actions a été intégrée au Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement du Pays d’Aix (PPBE). Ce document a été élaboré en 2010. Il permet de 
réunir l’ensemble des actions prévues par les gestionnaires d’infrastructures pour réduire 
les nuisances sonores au sein d’un même plan d’action. Sa mise en œuvre est prévue sur la 
période 2010-2015. 
Dans ce cadre, deux gestionnaires de voirie, le Conseil Général des Bouches du Rhône et 
les Services de l’Etat, se sont engagés en 2011 dans l’élaboration de leur propre plan 
d’actions. Ces documents devraient être validés en 2012. Ils permettront le traitement des 
Point Noir du Bruit sur les axes autoroutiers (A51, A7) et les voies rapides urbaines (RN296, 
RD9, RD6) traversant des secteurs densément urbanisés notamment sur Aix en Provence et 
sur Vitrolles et sur lesquelles les enjeux en matière de traitement du bruit sont forts.  
 
Dans le cadre du PPBE du Pays d’Aix, plusieurs opérations de traitement du bruit routier 
ont par ailleurs été approuvées au cours des années 2010-2011. Il s’agit de la construction 
de protections à la source (glissières en béton armé surélevées) afin de protéger 4 
quartiers sur les communes de Meyreuil, du Tholonet, de Cabriès et d’Aix en Provence.  

Avancement des actions du projet 

 
- Nombre d’actions : 3 

 
Pourcentage d’avancement estimé des 
actions de la fiche projet : 43% 
 
 
 
 
 

Indicateurs de suivi 

 
- 21 000 personnes au dessus des seuils 

réglementaires de bruit (68 décibels), 
soit 6% de la population 

- 15% de la population supporte un 
niveau de bruit important (supérieur à 
65 décibels) 

- 39% de la population en « zones 
calmes » (en dessous de 55 décibels) 
 
 

Synthèse du bilan financier 
 

Non disponible 
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Synthèse des actions de la fiche projet 

Nom de l’action Porteur  Partenaires Description – Calendrier - Perspectives  Avancement  Résultats   
Budget 
engagé 

Mise en œuvre du programme 
d’actions 

CPA 
ASF, ESCOTA, 
DREAL, DIRMED, 
DDTM, CG13 

Conformément à la Directive Européenne 2002/49/CE, un Plan de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) doit être mis en 
œuvre sur le Pays d’Aix. Ce document présente un plan d’actions sur 
cinq ans, élaboré en relation avec les gestionnaires d’infrastructures 
bruyantes. Les actions portent sur des projets routiers et ferrés. 

2010 : Réalisation du PPBE  

2011 : En cours de mise en œuvre 

Perspectives : Continuer à mettre en œuvre le plan d’action 2010-2015 

Lancement  250 000 € par 
an 

Utiliser de nouveaux 
enrobés sur les voies 

 ASF, 
Escota  

Objectifs : Permettre une meilleure absorption des eaux de pluie. 
Diminuer le bruit des pneumatiques sur la chaussée. 

Les portions de routes qui ont été concernées par des travaux pour la 
mise en place d’enrobés drainants sont les suivantes : ensemble de l’A8 
sur le territoire de la CPA, A51 à partir de Venelles vers le Nord, une 
partie de l’A52 

Dernières portions réalisées par ASF en 2010  

2011 : Plan d’action en cours de définition pour les portions relevant du 
Conseil Général et de l’Etat 

Perspectives : Projet de solliciter la DIRMED afin que des enrobés 
acoustiques soient posés sur les portions de l’A51 et de l’A7 au niveau 
des traversées urbaines de Vitrolles et d’Aix. Lancement du plan 
d’action relatif aux portions gérées par le Conseil Général et l’Etat 

En cours   

Plan de 
Prévention du 
bruit dans 
l’Environnement 
du Pays d’Aix 

Actions 
déjà 
engagées 

Réduire les 
nuisances des bruits 
aériens : validation 
et mise en œuvre 
des chartes 
environnement des 
aéroports 

Communes CPA 

Objectifs : Mettre en œuvre la Charte Environnement de l’aérodrome 
d’Aix-les-Milles. Réactualiser la Charte Environnement de l’aéroport 
Marseille-Provence. Adopter et mettre en œuvre le PPBE de l’aéroport 
Marseille-Provence. 

2011 : Charte de l’aérodrome d’Aix les Milles en cours de mise en 
œuvre 

En cours   
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Développer l’ensemble des filières 
d’énergies renouvelables  avec une 
attention particulière  au solaire et au 
bois  
 

Rappel du contexte et des objectifs 
 

Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables 

L’usage quotidien des bâtiments implique des consommations d’énergies conséquentes. 
L’intégration des énergies renouvelables dans les constructions nouvelles (éco-
construction) et dans le bâti existant repose sur la mobilisation des filières de la 
construction et des acteurs aval (particuliers, …). 
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine 

Les ressources naturelles forment le socle de certaines filières d’énergie renouvelable 
comme le bois-énergie. Le développement local de ces filières suppose de définir des 
modalités d’organisation, de préservation et de gestion de la ressource. 
 

Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme 

Les énergies renouvelables peuvent contribuer aux objectifs de santé publique, notamment 
par des rejets directs de polluants dans l’atmosphère moins importants que ceux liés aux 
énergies fossiles. 
 

Axe 4 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire 

Le développement des énergies renouvelables est un levier majeur dans le cadre de la 
lutte contre le changement climatique. L’utilisation de ces sources d’énergie (solaire, 
bois, géothermie, …) réduit considérablement les émissions de gaz à effet de serre. 

Synthèse du suivi 2011 

 
Sur la filière solaire photovoltaïque, l’année 2011 a été marquée par l’inauguration de la 
centrale photovoltaïque de Puyloubier : puissance 6,5 MWcrête, 86 600 modules 
photovoltaïques sur 26 ha. Par ailleurs, l’application du moratoire et la mise en place de 
nouvelles conditions pour les projets d’équipement photovoltaïque à partir du mois de 
mars, ont mis en suspens les projets sur le territoire. Néanmoins, les études de faisabilité 
seront réexaminées au regard des nouvelles conditions d’achat en fin d’année et, en 
fonction de ces résultats, les projets seront alors relancés dans le cadre de l’appel à projet 
de la Commission de Régulation de l’Energie. Sur le solaire thermique, les aides de la CPA 
aux communes et aux particuliers ont contribué à l’acquisition de 2 Systèmes Solaires 
Combinés et de 27 Chauffe-eau Solaires Individuels sur les trois premiers trimestres 2011. 
 
Ces aides concernent également la filière bois, sur 15 poêles à bois et 7 chaudières. Sur 
cette filière, la réalisation d’un réseau de chaleur bois communal sur Coudoux et le 
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passage au bois de 70% du réseau de chaleur urbain d’Encagnane à Aix sont en projet. 
D’autres équipements sont en phase d’étude préalable, tels que des réseaux de chaleur sur 
Lambesc et Saint-Cannat. Il faut noter aussi le projet de la société EON de transformer la 
tranche 4 de la Centrale thermique de Gardanne/Meyreuil au Bois Energie avec pour partie 
un approvisionnement local. La finalisation de la Charte Forestière et le lancement du Plan 
d’Approvisionnement Territorial, à l’orée 2012, permettront une organisation globale de la 
filière bois énergie sur l’ensemble du territoire. 
 
Concernant les autres filières d’énergies renouvelables, notons la réalisation d’une étude 
d’opportunité pour un réseau de chaleur géothermique sur le quartier de La Duranne. 
En 2010, environ 22 GWh ont été produits par l'Installation de valorisation du biogaz de 
l’Arbois. 

Avancement des actions du projet 

 
 

- Nombre d’actions : 10 
 
Pourcentage d’avancement estimé des actions de la fiche projet : 55% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs de suivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : Bilan Energétique du territoire de la Communauté du Pays d’Aix en Provence 
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- En 2007, la consommation d’énergie finale provenant du bois, du solaire thermique et 

issue des réseaux de chaleur n’était pas encore significative : environ 73 ktep soit 8% 
(914 ktep consommés au total). 

 
- La production d’énergie primaire renouvelable est essentiellement liée à l’hydraulique 

(96,5 ktep, soit 97% de la production totale d’énergie primaire). Le bois génère une 
production d’énergie primaire évaluée à 3, 2 ktep (3%) tandis que celle associée aux 
autres énergies renouvelables est marginale (0,1 ktep). 

 
- En 2010, environ 22 GWh ont été produits sur l'Installation de Stockage des Déchets 

Non Dangereux de l’Arbois par la valorisation du biogaz. 
 
- Sur les trois premiers trimestres de l’année 2011, l’acquisition de 7 chaudières bois a 

été aidée par la CPA. 
 

Synthèse du bilan financier 

 

Le budget estimatif annuel cumulé de l’ensemble des actions de la fiche (hors budgets non 
communiqués) s’élève à 24 700 euros 

 



CPA-suvi de la charte DD – 2011  CRP Consulting – Biotope - 135 

Synthèse des actions de la fiche projet 

Nom de l’action Porteur  Partenaires Description – Calendrier - Perspectives  Avancement  Résultats   Budget engagé 

Aider à l’acquisition d’équipements solaires 
thermiques et bois CPA Région, ADEME 

Aide aux particuliers et aide aux communes et simplification 
de la procédure par la création de l’EcoChèque du Pays d’Aix 

Du 1er janvier au 19 septembre 2011, aide pour l’acquisition 
d’équipements : 

- 2 SSC, 
- 27 CESI, 
- 3 poêles à bois raccordés, 
- 12 poêles à bois, 
- 7 chaudières bois 

En 
fonctionnement 

29 équipements 
solaires (SSC et 
CESI) 

22 équipements 
bois (poêles, 
chaudières) 

(du 1er janvier au 
19 septembre 
2011) 

20 700 € du 1er 
janvier au 19 
septembre 2011 

Soutenir le développement de l’énergie 
photovoltaïque sur les bâtiments publics 

CPA, 
Communes, 
Maîtres 
d’ouvrage 
publics 

 

2011 : Aucune installation sur la CPA 

- 2 études de faisabilité réalisées, puis moratoire sur la 
filière photovoltaïque, avec nouveau cadre législatif 
en mars. 

- Appel à projet de la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE) en août 

- Reprise des projets en septembre 2011 

En cours  Sans objet 

Développement de centrales photovoltaïques 
CPA, 
Communes  

2007 : installation d’une centrale à la mairie de Venelles sur 
170 m2, avec 98 panneaux solaires produisant 13 640 kW 

2011 : installation d’une centrale photovoltaïque sur 26 ha sur 
la commune de Puyloubier de 6,5 MW crête 

En 
fonctionnement   

Poursuivre l’équipement du patrimoine 
communautaire en EnR 

CPA  Mise en œuvre d’une Chaudière bois énergie sur la piscine du 
Puy Ste Réparade 

En 
fonctionnement 
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Description du programme   

5 grandes actions pour le projet : 
- Evaluation du potentiel de développement des réseaux de 

chaleur bois au niveau macroéconomique 
- Réalisation du Plan d’Approvisionnement Territorial 
- Mobilisation des acteurs en aval de la filière  
- Mobilisation des acteurs en amont de la filière 
- Coordination et accompagnement 

Fin du programme ASTER BOIS en 2013 

En cours   

Poursuivre les efforts 
pour fédérer les 

propriétaires privés et 
dynamiser le 

regroupement des 
surfaces privées à 

entretenir 

Coopérative 
Provence 
Forêt, CPA, 
Syndicat des 
propriétaires 
forestiers 
sylviculteurs 

 

Cette action entre dans le cadre de la Charte Forestière du 
Territoire (CFT)  

2011 : Charte Forestière en cours de rédaction 

Perspectives : finalisation de la Charte forestière en 2012 

Lancement   

Développer 
l’installation de 
chaufferies bois 

Communes, 
CPA  2005-2010 : installations dans certaines communes (Pertuis, 

Peynier, ...) 

En 
fonctionnement   

Mettre en place des 
réseaux de chaleur bois 

sur les communes 

Communes, 
CPA 

Association des 
communes 
forestières des 
Bouches du 
Rhône, Cofely 

2011 : Réseaux de chaleur bois communaux en cours : 1 réseau 
de chaleur en cours (Coudoux), 2 réseaux en faisabilité 
(Lambesc, St Cannat). 

Projet de réseau de chaleur urbain 70% biomasse sur le quartier 
d’Encagnane à Aix en Provence. Changement sur la Délégation 
de Service Public. Projet en phase d’étude administrative 
(permis de construire, …) 
Perspectives : lancement des travaux en 2012, pour une mise en 
place de la chaufferie à horizon 2013-2014 

En cours  

2011 : 4 000 € 

Budget 
prévisionnel 
Encagnane : 
15 000 000 € 
(dont 33% 
ADEME) 

Programme 
ASTER Bois 

Actions 
engagées 
du 
programme 

Réalisation d’un plan 
d’Approvisionnement 

Territorial (PAT) - Bois 
énergie 

CPA  

Objectif : Analyse technique devant répondre au besoin 
d’information des décideurs en matière de disponibilité de la 
ressource, en précisant la localisation, l’exploitation, 
l’acheminement et les coûts de valorisation des bois pour la 
fourniture d’énergie aux réseaux de chaleurs et chaudières qui 
pourraient être implantés sur le territoire 

2011 : Lancement de la consultation (marché public) afin de 
choisir le prestataire qui réalisera l’étude durant l’année 2012 

Lancement  
Budget 
prévisionnel : 
90 000 € 
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Développer un réseau de chaleur géothermique 
CPA, Ville 
d’Aix 

 

Une étude d’opportunité pour le développement d’un réseau 
de chaleur géothermique sur le quartier de la Duranne a été 
réalisée par la CPA. Les résultats montrent l’intérêt de 
développer cette source d’énergie. 

Perspectives : Une étude de faisabilité doit être lancée à 
l’avenir par la Ville d’Aix en Provence 

Lancement   
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Etudier la vulnérabilité du territoire 
au changement  climatique et à ses 
impacts  
 

Rappel du contexte et des objectifs 
 

Axe 1 : Adopter des modes de vie, de production et de consommation durables 

Les répercussions liées au changement climatique rendent nécessaires l’adaptation des 
modes de vie et de production du territoire. Par exemple, la hausse des températures 
implique de prendre en compte le confort d’été des bâtiments, tandis que l’agriculture 
devra évoluer avec des contraintes fortes comme la baisse des précipitations. 
 

Axe 2 : Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine 

Ces conséquences interrogent sur la vulnérabilité de la biodiversité locale et la gestion de 
la ressource en eau. Les services rendus par la nature (zones d’expansion des crues, …) 
pourraient également être un levier d’adaptation au changement climatique. 
 

Axe 3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé et de l’homme 

Les impacts du changement climatique concernent également la santé et l’homme, avec 
notamment un possible déplacement de maladies ou des événements extrêmes épisodiques 
pouvant toucher la population. 
 

Axe 4 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire 

La lutte contre le changement climatique implique de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre afin d’atténuer ses impacts. Cette atténuation doit s’accompagner d’une stratégie 
d’adaptation au niveau local. La mise en œuvre d’un Plan Climat Energie Territorial 
permet de prendre en compte ces deux aspects. 

Synthèse du suivi 2011 

 
La CPA dans son Plan Climat traite des vulnérabilités et de l’adaptation du territoire aux 
changements climatiques. L’une des particularités fortes d’une réflexion sur la mise en 
œuvre d’une stratégie d’adaptation au changement climatique à l’échelle territoriale est 
qu’elle est engagée dans un contexte d’incertitude élevée. En même temps qu’elle 
engage le territoire dans une dynamique à très long terme (2050, 2100) puisqu’elle aborde 
les problématiques d’aménagement du territoire et d’orientation de ses activités, la 
stratégie locale d’adaptation est construite sur la base de scénarios d’évolution du climat 
et doit rester flexible dans le long terme. 

Les enjeux d’adaptation du territoire au changement climatique sont multiples : ils 
concernent les populations (santé, sécurité), les milieux (ressources en eau, milieux 
naturels, milieux urbains, cadre bâti, etc.) et les activités (agriculture, forêt, industrie, 
énergie, etc.).  

30 
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Dans le cadre des ateliers de concertation du Plan climat, le diagnostic des vulnérabilités 
du territoire a été présenté aux partenaires en novembre 2011. Cette fiche sera étayée 
grâce au volet adaptation du territoire du Plan Climat Energie Territorial dont 
l’élaboration se prolongera sur 2012. 
 

Avancement des actions du projet 

 
- Nombre d’actions : 1 

 
Pourcentage d’avancement estimé des actions de la fiche projet : 30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs de suivi 

 
Non disponible 

Synthèse du bilan financier 

 

Non disponible 

 



CPA-suvi de la charte DD – 2011  CRP Consulting – Biotope - 140 

Synthèse des actions de la fiche projet 

Nom de l’action  Porteur  Partenaires Description – Calendrier - Perspectives  Avancement  Résultats   Budget engagé 

Réaliser le volet adaptation 
au changement climatique du 
Plan Climat Energie 
Territorial 

CPA  

2011 : Réalisation des profils thématiques, organisation de réunions de 
comité de pilotage et de comités techniques, réponse à l’appel à projet 
de l’ADEME et la Région 

Le diagnostic des vulnérabilités du territoire a été présenté aux 
partenaires en novembre 2011 

Lancement de la phase de concertation 

En cours   
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Suivi de la Charte ERA 
 

Avancement général de la Charte ERA 
 

La Charte E’RA est composée de 71 actions, ayant vocation à engager les agents et les 
services de la CPA dans une démarche éco-responsable répondant à trois enjeux : 

- Maîtriser l’impact environnemental du fonctionnement des services 
communautaires et répondre aux obligations réglementaires, 

- Répondre en interne aux axes stratégiques de la Charte Territoire, 

- Assurer un rôle d’exemplarité auprès des partenaires et des citoyens. 

La plupart des actions de la Charte sont nouvelles. Elles ne sont pas suffisamment 
structurées ou avancées en 2011 pour qu’une analyse globale soit pertinente. 

Pour autant, des actions opérationnelles, parfois emblématiques, ont été lancées ou 
réalisées. Ces actions repérées concernent en particulier certains objectifs de la Charte 
interne : 

- L’utilisation des « consommables », 

- La production de déchets et leur traitement, 

- Les émissions de pollutions, 

- Les consommations d’énergie. 

 

Zoom sur quelques actions emblématiques 
 

Pour les raisons évoquées ci-dessus, cette synthèse ne présente pas l’ensemble des actions 
de la Charte réalisées ou engagées. Elle vise à apporter une vision de l’avancement au 
niveau de certains objectifs de la Charte par la présentation de quelques actions 
emblématiques. 

Réduction de l’utilisation des consommables 

 

Le suivi des consommations se développe progressivement. Depuis 2010, une enveloppe 
budgétaire est attribuée à chaque service pour les fournitures administratives. Ce 
dispositif permet d’encadrer les dépenses et de fait les consommations. En Octobre 2011, 
ce dispositif de suivi s’est étendu sur le domaine de la reprographie, avec la mise en place 
d’une validation systématique par la Direction gestionnaire des commandes des services au 
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prestataire. Dans les années à venir, le dispositif va évoluer vers la réduction des 
consommables, avec des diminutions d’enveloppes.  

La sensibilisation de l’ensemble des agents sur les bonnes pratiques s’inscrit dans cet 
objectif. En 2011, elle s’est concrétisée par la réalisation et la publication en mai sur 
l’intranet de la CPA d’un guide pratique des actions comportementales. Au Centre de 
Formation des Apprentis, un effort particulier est effectué pour généraliser les échanges 
en ligne et ainsi économiser du papier et des frais postaux. 

L’organisation des équipements en interne évolue également en cohérence avec l’enjeu 
d’économie de papier et de matériel. D’une part, les équipements sont progressivement 
dématérialisés. L’utilisation de serveurs de fax numériques se développe, et regroupe 
environ 50% des usagers à ce jour (16 fax migrés en 2011). La virtualisation des serveurs 
informatiques en est un autre exemple (10 serveurs virtualisés en 2011). D’autre part, Le 
parc d’imprimantes fait l’objet de plusieurs actions : suppression des imprimantes 
individuelles et paramétrage en recto/verso par défaut. La première est réalisée au fur et 
à mesure des pannes (120 imprimantes individuelles sorties du parc). De plus, la moitié des 
imprimantes en partage est à l’heure actuelle paramétrée en recto/verso par défaut. Afin 
d’accompagner la poursuite des actions engagées, la réalisation d’un audit permettant de 
réfléchir à une optimisation des matériels d’impression est prévue en 2012. 

 

Diminution de la production de déchets 

 

En complément du programme de prévention des déchets en cours d’élaboration (cf. 
Charte territoire), certaines actions visent à réduire les quantités de déchets produites en 
interne. L’utilisation de l’eau du robinet incite à diminuer la consommation de l’eau en 
bouteille et limite ainsi la production de déchets associée. Dans ce cadre, les agents ont 
été sensibilisés sur la bonne qualité de l’eau du robinet par l’intermédiaire d’un article 
spécifique, publié sur l’intranet de la CPA. De plus, l’utilisation de carafes et de verres non 
jetables pour l’usage courant et pour les réunions techniques est désormais privilégiée. 

Le réemploi du matériel informatique permet de réduire la production de déchets 
électriques et électroniques. A la CPA, tous les matériels réparables sont remis sur le parc. 
Certains de ces équipements sont redéployés sur le Centre de Formation des Apprentis (85 
postes de travail). 

Concernant les déchets verts et alimentaires, le CFA a été équipé en 2011 de deux 
composteurs, permettant de traiter les déchets de cuisine et des activités d’art floral. 5 
m3 de déchets organiques ont été collectés. 
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Déplacements sobres 

 

Le lancement du Plan véhicules électriques à l’échelle du territoire s’accompagne d’une 
réflexion sur l’intégration de ce type de véhicules dans le parc de véhicules 
communautaire. A titre expérimental, un véhicule électrique a été acquis en octobre 2011 
pour le service de Collecte des déchets. La mise en place d’une action de plus grande 
ampleur est soumise à diverses réflexions, notamment la réduction du parc de véhicules 
(diminution prévue de 10 %). Au fur et à mesure de l’acquisition des véhicules électriques, 
il est prévu d’installer des bornes de charge pour les véhicules de service et personnels des 
agents de la CPA sur les sites centraux (décisium, quartz, quatuor, la parade) et les 
piscines. 

Afin de diminuer les consommations sur le parc existant, les véhicules de service sont 
équipés de pneus « basse consommation ». Cet élément a été intégré au marché 
d’entretien des véhicules et devient donc systématique à chaque changement de pneus. 

L’harmonisation et la généralisation du suivi des consommations par véhicule sont en 
cours. Il sera effectué à l’aide d’un logiciel dont le développement est en cours de 
finalisation. A l’heure actuelle, ce logiciel est commun avec la Ville d’Aix. L’extension du 
logiciel permettra de consulter les données relatives au parc de véhicules de la CPA de 
manière indépendante. 

Diminution des consommations d’énergie 

 

La mise en œuvre du système de suivi des consommations d’énergie est un préalable au 
lancement d’actions de réduction. Cette démarche a été engagée au cours du deuxième 
trimestre 2011, par la mise en place de moyens humains : un service Maîtrise de l’énergie 
a été créé et un économe de flux a été recruté (un partenariat avec l’association 
EcopolEnergie permettra de bénéficier des services d'un autre économe de flux à temps 
partiel et partagé avec d'autres collectivités). 

La suite de l’année a été consacrée à la définition de l’organisation du service et à 
l’installation de moyens techniques (logiciel de suivi énergétique des bâtiments publics). 
Le travail de collecte et d’harmonisation des données énergétiques est en cours sur 
l’ensemble du patrimoine de la CPA (suivi de la facturation). Une modélisation des 
consommations pourra alors être développée, permettant de repérer les points noirs et de 
mesurer les effets d’actions de réduction des consommations. Un bilan annuel de 
l’évaluation des consommations pourra également être formalisé. 

En complément de ce suivi général, une supervision technique permettant de réaliser un 
suivi détaillé et dissocié des consommations en temps réel est en cours de mise en place 
sur certains sites pilotes (piscines, salles de spectacle). Les sites sont en cours 
d’instrumentation (installation des moyens de comptage dissocié). Sur ce point, les 
perspectives sont doubles : déceler rapidement les dérives de consommation (par la 
formalisation de niveaux de référence) et étendre la démarche à tous les sites 
communautaires. 
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Perspectives pour 2012 

Mise en mouvement du 

territoire 
 

 

– Lancement d’un appel à projet : outil d’animation destiné à 
faire émerger de nouveaux projets, actions et initiatives 
auprès des acteurs associatifs du territoire en liaison avec le 
CPIE du Pays d’Aix, 

 

– Engagement d’un travail sur le thème des Eco 
manifestations (prise en compte de critères de 
développement durable dans les évènements organisés sur 
le territoire), 

 

– Animation du Réseau des communes du Pays d’Aix engagées 
dans un Agenda 21 Local en liaison avec l’Agence Régionale 
Pour l’Environnement (ARPE), 

 

– Evaluation qualitative des avancées et des marges de 
progrès au niveau stratégique en mobilisant les acteurs du 
territoire (organisation d’ateliers de travail) afin de 
compléter et renseigner les indicateurs, 

 

– Organisation des trophées du développement durable 
récompensant les initiatives citoyennes remarquables. 
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