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Président du Parc naturel régional de la Sainte-Baume 
Maire de La Roquebrussanne 

 

Maire de Néoules 

 
ont le plaisir de vous convier à un point presse sur 

 
 

 

 

Petit Laoucien 
83136 La Roquebrussanne 

Point GPS : 43.331380°, 6.018983° 
 

en partenariat avec le SIVED Nouvelle Génération 
 

Les abandons de déchets se multiplient sur le territoire du Parc. Ces dépôts sauvages polluent 
les milieux naturels, les sols, les eaux, l’air et dégradent les paysages.  
Pour faire face à ce fléau, le Parc naturel régional de la Sainte-Baume, les communes et leurs 
groupements, soutenu par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, s’engagent dans un Plan 
de lutte contre les dépôts sauvages sur l’ensemble du territoire.  

Après avoir procédé au recensement et à la caractérisation de plus de 140 dépôts, le Parc lance 
trois opérations de nettoyage et de mise en défens sur les secteurs les plus impactés. La qualité 
paysagère de la plaine agricole de l’Issole est particulièrement touchée par les dépôts sauvages. 
Les incivilités en entrainant d’autres, les dépôts initiaux sont régulièrement enrichis. Parmi les 
19 sites identifiés et caractérisés, 15 seront traités grâce à la forte mobilisation de la police 
municipale et des services techniques municipaux des deux communes et au précieux renfort 
du SIVED Nouvelle Génération. La fermeture des accès à l’aide de blocs rocheux et la mise en 
place d’une surveillance renforcée viendront conforter le nettoyage des sites. 
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Il s’agit non seulement de résorber les dépôts de manière collaborative, mais également de 
renforcer la connaissance du phénomène sur le territoire, mettre en place des procédures 
administratives adaptées, déployer une surveillance renforcée et sensibiliser, tant les 
professionnels que les particuliers, afin d’aboutir à un réel changement des comportements.  

D’autres opérations de nettoyage se dérouleront le 11 juin sur Tourves et Rougiers ainsi que le 
15 juin sur les communes du Beausset, du Castellet et de Signes. 

 

Dans le cadre de son Plan Climat « Une Cop d’avance », la Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur s’est engagée à préserver son patrimoine naturel en faisant de la lutte contre les 
pollutions plastiques une initiative phare. Ainsi, au travers du Programme Zéro déchet 
plastique en 2030, la Région a affirmé sa volonté de soutenir les initiatives locales visant à 
réduire l’usage unique du plastique, à limiter et résorber les pollutions des espaces naturels 
et des milieux aquatiques pour protéger la biodiversité. Au titre du fonds de dépollution pour 
la protection de la Méditerranée et la préservation des milieux naturels contre les pollutions 
par les matières plastiques, la Région a lancé l’appel à projets « Pour une Méditerranée Zéro 
déchet Plastique » afin de soutenir des opérations remarquables et innovantes. 

En complément de cet appel à projets, une Charte « Zéro déchet plastique » a été proposée 
par la Région en soutien aux différents acteurs d’un territoire (collectivités et leurs 
groupements, entreprises, commerçants, établissements scolaires et associations) 
souhaitant s’engager à réduire les déchets plastiques au travers de campagnes de 
sensibilisation, d’une utilisation raisonnée au quotidien et d’une meilleure gestion des 
déchets produits. Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume est signataire de cette Charte 
et s’engage dans cette voie. 

Par ailleurs, la Région Sud est cheffe de file du projet européen LIFE IP Smart Waste. C’est la 
seule Région de France à piloter ce type de programme sur les déchets ayant pour objectif 
de développer une dynamique territoriale mettant en œuvre le plus efficacement la 
planification régionale de gestion des déchets. 

 

 

Plus d’informations sur les actions du Parc naturel régional de la Sainte-Baume :  
https://www.pnr-saintebaume.fr/en-actions/paysages-amenagement-et-urbanisme/  
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