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BILAN DES ACTIONS EN IMAGES



Quelques chiffres
u Bornes de ramassage et de recyclage Ecomégots (récolte et ramassage des mégots de 

cigarettes depuis juillet 2019)
15 bornes Ecomégot soit 316 764 mégots récoltés depuis juillet 2019
u Déploiement de 140 poubelles de tri sélectif dans toutes les salles municipales

u Mise en place d’une Recyclette en mars 2022 (la 1re en France) pour récolter et recycler 7 
catégories de petits objets du quotidien en plastique : 
- bouchons, capsules de café, lunettes, petits appareils électroniques, stylos, piles, 
cartouches d’encre

Chiffres: fin mai 2022: 260 kgs de déchets collectés…

u Octobre 2022: installation de la 2ème Recyclette devant l’école des Cabassols
u Toutes les bâches plastiques de communication sont réutilisables

u 3000 eco-cup utilisés sur toutes les manifestations municipales
u 200 gourdes en inox distribuées aux agents et aux élus en 2020
u Achat de la machine Europa V7 – Cleanea : objectif : - 80 % de bidons plastiques sur les 

produits de nettoyage des bâtiments municipaux et écoles.



ZOOM SUR LA PRATIQUE SPORTIVE ECO 
RESPONSABLE

u 3800 Licenciés

u 17 clubs sportifs

u Convention pluriannuelle entre la mairie et les grosses associations

Avec la respect de la charte zéro plastique  mentionnée pour tous les évènements organisés

u Plus de récipients jetables et non recyclables. 

u Les boissons proposées sont versées dans des contenants en verres lavables en machine et 
dans des éco-cups aux couleurs du club. 

u Tous les clubs ont offert des gourdes aux enfants pour limiter les bouteilles plastiques

Campagne mon geste + ton geste = parc des sports plus propre

• Mise en place de la collecte sélective dans le parc des sports et dans les salles

• 6 cendriers écomégots installés et 42 000 mégots ramassés et recyclés par an

• Ramassage de mégots organisé une fois par semaine par le club de foot

• Mise en place du plogging (footing et ramassage de déchets)



Pour les 2 ans à venir

u Intégrer la charte zéro plastique dans les actions de l’Agenda 2030

u Constituer des groupes de travails thématiques avec les agents et les élus

u Installer des messages sur les avaloirs « ne rien jeter, ici commence la mer »

u Installer la 2ème Recyclette à l’école des Cabassols d’ici la fin de l’année

u Installer d’ici 2024 une fontaine à eau plate et gazeuse dans l’espace public

u Adhésion au niveau 3 de la charte des manifestations éco-responsables de la 
métropole Aix-Marseille Provence



Visites

u La RECYCLETTE

u LES BORNES ECOMEGOTS

u LA MISE EN PLACE DU TRI SELECTIF DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX

u CLEANEA: distributeur de produit nettoyant écologique avec réutilisation des 
bidons


