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INTRODUCTION

L’article 255 de la loi « Grenelle II » demande aux collectivités de plus de 50 000 habitants d’élaborer
chaque année, préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur leur situation en matière de
développement durable. Le décret d’application de cet article prévoit que le rapport décrive, sous forme de
synthèse, la situation en matière de développement  durable de la collectivité  à partir  des évaluations,
documents et bilans produits par la Commune sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou
réglementaire.

Conformément  aux  prescriptions  réglementaires  mentionnées au III  de  l’article  L.  110-1  du  code  de
l’environnement, le rapport s’effectue suivant les cinq finalités du développement durable qui font chacune
l’objet d’un chapitre particulier :

� finalité 1 : lutte contre le changement climatique
� finalité 2 : préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
� finalité 3 : cohésion sociale, solidarité entre les territoires et les générations
� finalité 4 : épanouissement de tous les êtres humains
� finalité 5 : transition vers une économie circulaire.

Un dernier chapitre vient compléter ce rapport par les modalités d'échanges et de pilotage développées au
sein de la Commune afin de promouvoir un développement durable.
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FINALITÉ 1 : 
Lutte contre le changement climatique 

Les consommations d’énergies fossiles constituent
les principales sources d’augmentation de la

quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère,
et par conséquent, du changement climatique.

Facteur d’événements climatiques extrêmes, de
bouleversements des écosystèmes et de crises
alimentaires, sanitaires et démographiques, ce

changement climatique constitue une menace pour
l’homme et son environnement.

4



Les actions phares pour le territoire :

BILAN DE LA QUALITÉ DE L'AIR

Indices de la qualité de l'air et tendances :

L'indice  de  la  qualité  de l'Air  (IQA)  permet  de  caractériser  chaque jour  et  de  manière  synthétique  la  pollution
atmosphérique globale. Il tient compte des 3 polluants à enjeux (ozone, particules fines PM10, dioxyde d'azote).

Sur  Hyères,  cet  indice  montre une tendance  à  l'amélioration,  avec un  nombre  d'indices  « médiocre »
passant de plus de 110 à 39 jours en 2017.
Le nombre de jours avec une mauvaise qualité de l'air diminue également sur Hyères passant de 18 jours 
en 2012 à 4 jours en 2017. En 2017, les 4 jours d'indice mauvais sont dus à des fortes concentrations 
d'ozone en été, entre juin et août.                                                                                                                     
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Zoom sur le Plan Climat

Dans le cadre de son Plan Climat approuvé en 2017, la Ville conduit des actions en 
suivant plusieurs axes stratégiques  : améliorer la politique énergétique de la 
collectivité, favoriser les déplacements responsables des agents et des élèves, 
développer les achats et la consommation responsables.

Plusieurs opérations concrètes ont été engagées en 2018. 

Une étude d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la passation du marché 
d’exploitation de chauffage et de climatisation des bâtiments communaux a été lancée, 
comprenant notamment un audit de l’ensemble du patrimoine bâti, une étude de 
faisabilité sur le potentiel de développement des énergies renouvelables, une étude sur 
les Contrats d’intéressement aux économies d’énergie, et une programmation 
pluriannuelle des investissements.

La Ville a adhéré à la plateforme départementale de covoiturage COVOIT83.fr et 
bénéficie désormais d’un espace partenaire sur le site internet.

La Ville continue de développer des outils de dématérialisation afin de limiter la 
consommation de papier, et de sensibiliser les agents aux économies d’énergie, au tri 
des déchets et aux déplacements doux.

En partenariat avec le Parc national de Port-Cros  : une étude sur la transition 
énergétique sur l’île de Porquerolles a été lancée en 2018. Plusieurs audits de bâtiments 
publics et privés (logements, commerces, restaurants, hôtels), ainsi qu’un diagnostic 
des transports, ont été réalisés de mai à novembre afin de définir dans un second temps 
un programme d’actions pour réduire les consommations énergétiques de l’île.



Ozone :

L'été  2018  a  été  marqué  par  de  nombreux  épisodes  de pollution  photochimique,  en  lien  avec  un
ensoleillement fort et des températures élevées propices à la formation de l'ozone, combinés à un vent
faible. La procédure d'alerte a été déclenchée 7 jours au total au cours de l'été, dont 4 jours consécutifs
entre le 30 juillet et le 2 août.
A noter que les critères de déclenchement de l'alerte sont désormais actifs à partir d'une prévision de 2

Particules Pm10 :

Les critères de déclenchement de la procédure préfectorale du seuil d'information-recommandations sont 
utilisés comme indicateur de la pollution de pointe aux particules fines PM10 (de taille inférieure à 10 µm).
Le seuil de 50 µg/m³ en moyenne sur 24 heures doit être atteint :

• sur au moins 100km2 de la région et au moins 25 km² sur le Var,
• pour 10 % de la population varoise.

Une procédure d'alerte a été déclenchée à l'échelle du département, le 6 décembre 2017, engendrant des
mesures d'urgence préfectorales.

Dioxyde d'azote No 2 :

Aucune procédure d'information-recommandations de la population n'a été activée depuis 2011 dans le Var.
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SIGNATURE DE LA CONVENTION « ÎLES D'HYÈRES DURABLES  »

La  ville  d'Hyères  a  signé  le  26  mai  dernier,  une  convention  avec  la  Métropole  Toulon  Provence
Méditerranée, le Parc National de Port-Cros et Enedis afin de limiter de manière significative, l'impact
carbone sur les îles d'Or, en s'engageant davantage dans la transition énergétique.
Ainsi, les îles constituent des laboratoires particulièrement
pertinents pour instaurer des modèles énergétiques durables
face  aux  enjeux  d'approvisionnement  de  l'énergie,  à
l'épuisement des ressources et des enjeux de protection de
l'environnement. 
Dès cette année, un audit énergétique et la définition d'un
programme d'actions à l'échelle du territoire de Porquerolles
va être mis en œuvre. D'autres actions liées à la Maitrise de
la  Demande  Energétique,  à  l'implantation  de  bornes  de
recharge  de  véhicules  électriques,  au  développement
d'énergies  renouvelables  ou  même  d'autoconsommation
collective (Ile du Levant) pourront être mis en place par la
suite, ainsi que des travaux de réhabilitation du bâti et de
l'amélioration de l'isolation.

BASSIN DE RÉTENTION 

A l'occasion des travaux de requalification de la Place Clémenceau, l'opportunité de réaliser un bassin de
rétention a été saisie afin de lutter efficacement contre les inondations, notamment dans le quartier du Bon
Puits. Cet immense bassin, d'une capacité de rétention de plus de 1300 m³, captera les eaux venant du
bassin  versant  de  Chateaubriand,  de  la  vieille  ville  et  d'une  partie  de  la  Sauvette  pour  les  diriger
principalement vers l'ouvrage enterré, récemment réalisé, sous la rue Soldat Ferrari.

SENSIBILISATION SANTÉ-ENVIRONNEMENT

Le service Santé Publique de la mairie a sensibilisé les élèves de seconde, du lycée de Costebelle, au lien
qui existe entre la santé et l'environnement. Saturnisme, allergies, pollutions sont des sujets qui ont été
abordés lors de ce forum Santé Citoyenneté organisé par cet établissement scolaire.

ZONE 30  ET 20 PORT DU NIEL

La Zone de Protection du Patrimoine Architectural,  Urbain  et  Paysager  (ZPPAUP),  servitude d'utilité
publique annexée au document d'urbanisme applicable depuis 2011, permet la préservation et la mise en
valeur du patrimoine hyèrois. Cependant, elle présente l'inconvénient de ne pas permettre l'intégration de
dispositifs  de  production  d’énergies  renouvelables  sur  le  bâti  existant,  notamment  dans  les  secteurs
sensibles (veille-ville, etc.). Aussi, lors de sa mise en révision et à l'occasion de l'élaboration de l'Aire de
Mise  en  Valeur  de  l'Architecture  et  du  Patrimoine  (AVAP),  la  Commune a  prescrit  des  objectifs  de
développement durable attachés au territoire de l’aire. En 2017, la réflexion a donc porté sur l'encadrement
de ces dispositifs, évitant ainsi une interdiction systématique. 

PLAN DE DÉPLACEMENTS DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ( PDES)

Il a été recensé que la voiture individuelle était le principal mode de déplacement utilisé pour se rendre à 
l'école. Or la majeure partie des trajets domicile-école font moins de 3 km. Le plan de déplacements des 
établissements scolaires est une réflexion menée conjointement avec les services municipaux, les directeurs
d'écoles et les parents d'élèves, afin de faire changer ces habitudes, dans un souci environnemental.
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 Ce dispositif jusqu'à présent déployé sur les écoles Saint-Exupéry et Excelsior, s'est étendu à l'école 
Guynemer, depuis la rentrée 2018.

NAVETTE ESTIVALE

Dans le cadre d'un partenariat public/privé, la Ville d'Hyères et la Chambre de commerce et d'industrie du 
Var se sont associés avec des partenaires économiques locaux pour mettre en place, cet été, un  nouveau 
service de navette gratuite entre le village de Giens et le port du Niel. Avec un départ toutes les 20 minutes 
et des arrêts au port du Niel, au camping international, à l'église du village de Giens et au parking situé 
sous le village, cette navette a été mise en service 6 jours sur 7 jusqu 'à la fin du mois d'août.

FÊTE DES QUARTIERS

A l'occasion des la fête des quartiers, une sensibilisation sur le réchauffement
climatique à la fois ludique, scientifique et pédagogique a été délivrée à ce
public de tous âges, par le biais de l'association des Petits Débrouillards, dans
le cadre du Sciences Tour.

RETOUR DE LA CUISINE CENTRALE

Après 3 années de fermeture de la cuisine centrale d'Hyères,
cette dernière a été rachetée à la ville par le groupe Elior et a
rouvert ses portes le 1er août dernier.
Les repas des enfants scolarisés sur la ville, des accueils de
loisirs, des crèches et du portage à domicile sont à nouveau
préparés sur Hyères.
Ce rachat permet de réduire la chaîne d'approvisionnement
(les repas des scolaires, périscolaires et portage à domicile)
étaient  confectionnés sur  Marseille,  ceux  des  crèches sur
Cagnes sur mer.
Outre une réduction du temps d'acheminement, c'est aussi
une  réduction  évidente  des  coûts  des  transports  et  de  la
pollution.
En complément et sur l'insistance de la ville, une légumerie a vu le jour pour une production encore plus
locale, le légume va du champ à la cuisine centrale où il a la possibilité d'être traité en direct sans passer
par une strate intermédiaire et externalisée de nettoyage des produits.

Les actions internes à la Commune :

PLATEFORME DE COVOITURAGE :

Au mois de juillet de cette année,  la Commune a fait le choix d'adhérer à la démarche de covoiturage
initiée par le Département du Var. Ainsi, la Ville a rejoint les partenaires du site Covoit83 et peut proposer à
ses agents des solutions de déplacements domicile-travail, consultables en temps réel.
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SEMAINE DE LA MOBILITÉ

Du 16 au 22 septembre a eu lieu la semaine européenne de la mobilité. Le service Développement Durable
a profité de cet événement pour communiquer auprès des agents, sur l'adhésion de la Ville à la plateforme
de covoiturage créée par le département (covoit83) et les informer sur la possibilité de stationner leurs
vélos dans le parking sécurisé, aménagé à cet effet.

SESSIONS D'ECOCONDUITE 

Afin de réduire l'impact du véhicule thermique, une des pistes qui a été explorée est l'écoconduite. Cette
formation à destination des agents permet de diminuer les consommations de carburants et de prolonger la
durée de vie des véhicules. De plus, l'écoconduite peut être adoptée sur tous les véhicules, de la voiture de
service à l'électrique en passant par les poids lourds. 10 sessions de 15 personnes ont été programmées sur
l'année.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pendant l'été, l'absence des enfants dans les écoles hyèroises a permis à la Ville de réaliser des travaux
d'entretien et d'amélioration. L'isolation des combles des écoles  Paul Long, Îles d'Or, Anatole France,
Saint-John Perse,  la  Capte  permettra  donc de réduire  les  consommations  énergétiques.  Une isolation
thermique et phonique a également été installée sur l'école Michelet.

LAMPADAIRES À LEDS :

Particulièrement attendu par les usagers et les riverains, la route de l'Almanarre dispose désormais d'un
éclairage public de 48 lampadaires à leds, permettant de sécuriser la circulation des automobilistes, des
cyclistes et des piétons, à la tombée de la nuit.

 S'évaluer dans le temps :
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Indicateurs clés Unité 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Évaluation

Distance parcourue
annuellement par

les véhicules
municipaux 

km 2372570 2299643 2100730 2786896 2076894 2771494

Distance parcourue
annuellement par

les navettes
km / / / 185158 187617 176305

Nombre de
véhicules électriques

(2,3 ou 4 roues)
Nb / /

- 3 
véhicules 
en 
propriété
-1 
véhicule 
en      
location
- 6 vélos

3 gluttons

2camions
bennes

6 vélos

3 gluttons
2 camions

bennes
8 vélos

2 fourgon-
nettes

1transpalette

Part de véhicules
« basses émissions » % / / / 2,26 3,9 4,9

Fréquentation des
navettes Nb / 369000 325509 332428 323798 331399

Nombre de points
lumineux Nb / / 8658 9817 9817 9902

Consommation
électrique de

l'éclairage public MWh 4805 5049 4965 4698 4521 4268

Consommation 
électrique des

bâtiments
municipaux

MWh 10350 8463 10723 10344 12299 7 694

Part des énergies
renouvelables dans
la consommation

d'énergie des
bâtiments

municipaux

% / / / 79,89 82,33 83,51

Surface de panneaux
solaires sur les

bâtiments
municipaux

m² 62 62 62 62 62 62
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FINALITÉ 2 : 
Préservation de la biodiversité, des milieux et des  ressources 

La biodiversité est essentielle à la vitalité d’un territoire.
Elle constitue un élément clé de la régulation du climat,
de la lutte contre l’érosion des sols, de la préservation

des ressources, et même du développement touristique.
La surexploitation des ressources et la mauvaise gestion 

des milieux naturels sont des éléments favorisant 
l’érosion de la biodiversité. 

Ainsi une gestion durable des ressources et des milieux naturels 
est indispensable.

11



Les actions phares pour le territoire :

Zoom sur 
l'Opération Grand Site

L’année 2018 a été marquée par la validation du projet et du programme d'actions de l’OGS par la 
Commission Départementale des Sites, qui a émis un avis favorable à l'unanimité en mars 2018. 
Le dossier devrait être présenté en Commission Supérieure des Sites durant le 1er semestre 2019.

        Plusieurs actions inscrites dans l’OGS ont été réalisées en 2018 :

- les travaux de réhabilitation des ouvrages portuaires du port du Niel,

- la poursuite de l'étude globale sur les déplacements sur le Grand Site 

- la poursuite de l'étude pour la préservation du tombolo ouest de la presqu'île de Giens : solution 
  de digue sous-marine soumise à l'avis de l’État

- l’organisation d’un atelier pédagogique régional avec l’École Nationale Supérieure de Paysage 
  de Marseille qui a réalisé une carte des paysages et un Observatoire Photographique des 
  Paysages,

- l’organisation du concours photo annuel sur les paysages du Grand Site et l’exposition des 
  photos des lauréats et du travail des étudiants de l’École du Paysage

- la définition du plan de gestion des sites du Conservatoire du littoral sur les Salins et la presqu'île 
  de Giens, soit 1 050 ha sur les 1 900 ha du Grand Site

- l’acquisition par le Conservatoire du littoral de 24 ha de massif forestier (mitoyen des propriétés
  existantes)

- l’étude de maîtrise d’œuvre pour la restauration du Fort du Pradeau (portée par le Parc national 
  de Port-Cros)

D’importants travaux sont également prévus en 2019 sur le Grand Site de la presqu’île de Giens et 
des Salins d’Hyères :

- travaux de requalification du boulevard du front de mer et aménagement d'une promenade 
  piétonne,

- travaux de requalification de la place Saint Pierre, cœur du village de Giens,

- aménagement d'une piste cyclable sur l'avenue Décugis reliant le centre-ville au littoral,

- création d'une voie douce de découverte (piétonne et cyclable) dans le salin des Pesquiers

– travaux de gestion du cordon littoral des Vieux Salins et désenrochement partiel
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LE PORT DU NIEL FAIT PEAU NEUVE

La ville d'Hyères est engagée dans une Opération Grand Site sur la Presqu'île de Giens, et le port du Niel
constitue un des sites patrimoniaux majeurs à valoriser. La concession portuaire de ce site étant dévolue à
la CCI du Var, c'est donc d'un commun accord, que des travaux de réfection ont débuté. Pour mener à bien
ce projet, une maîtrise d’œuvre paysagère et écologique a suivi les travaux et une attention particulière a
été portée au respect des mesures de réduction des impacts sur le site Natura 2000.
Après 8 mois de travaux de réaménagement et  de modernisation, le port du Niel peut accueillir plus d'une
centaine de bateaux allant de 5 à 12 mètres.

             
PORT PROPRE 

La commune d'Hyères s'est engagée dans la démarche de gestion environnementale portuaire Ports Propres
en 2015, où une étude diagnostic de la situation environnementale des 4 ports de plaisance d'Hyères (St
Pierre, l'Ayguade, La Capte, Auguier) a été réalisée. Cette étude diagnostic s'est achevée le 27 septembre
2018. Elle préconise notamment :

• La mise aux normes de la zone d'activité du port Saint Pierre
• La mise aux normes de la station d'avitaillement du port Saint Pierre

Dès lors, ces actions seront mises en œuvre en 2019.

PAVILLON BLEU

Le Pavillon Bleu est un label environnemental et touristique international qui valorise chaque année les
villes qui  mènent une politique de tourisme durable et  de sensibilisation à l'environnement sur  leur
territoire. Cette année, la ville est fière d'afficher ce drapeau sur une quatrième plage : le Ceinturon Est qui
vient donc s'ajouter à l'Almanarre Nord, la Bergerie et le Pentagone. 

CENDRIERS DE PLAGE :

Au vu du succès rencontré par la mise en place de distributeurs de cendriers de plage, cette campagne a été
élargie à tous les postes de secours de la Commune. En tout, ce sont 12.000 cendriers qui ont été mis à la
disposition du public en libre service, sans compter ceux qui ont été distribués lors des campagnes Inf'eau
mer réalisées sur les plages.  
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CAMPAGNES DE NETTOYAGE DES PLAGES

La Ville a participé au Word CleanUp Day en apportant son soutien
aux  structures  relayant  cette  journée  mondiale  de  nettoyage  des
déchets  sauvages.  La  Commune a  également  accompagné,  tout  au
long  de  l'année,  15  structures  (associations,  écoles,  enseignes  de
magasins  ou  particuliers)  dans  l'organisation  de  campagnes  de
nettoyages sur les sites naturels du territoire.

SENSIBILISATION AU PATRIMOINE NATUREL

La mairie ainsi  que le Parc National  de Port-Cros et  l'enseigne
Décathlon ont  soutenu l'action des élèves  du lycée Jean-Aicard
ayant  choisi  l'enseignement  d'exploration  « sensibilisation  à  la
gestion du patrimoine naturel », dans l'organisation d'une journée
de  prévention  et  de  restitution  de  leurs  connaissances  sur  la
biodiversité auprès de 60 collégiens des alentours.

AIRES MARINES ÉDUCATIVES (AME)

Avec le soutien de la Commune et du Parc National
de Port-Cros, les écoles de La Capte , l'Almanarre, le
Port  et  Giens,  ont  obtenu  le  label  d'Aire  Marine
Éducative qui reconnaît l'engagement des élèves sur
3 ans, dans la gestion du littoral. Ainsi, c'est environ
180 élèves  hyèrois  qui  ont  été  sensibilisés tout  au
long de l'année, au patrimoine marin qui les entoure.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Suite aux projets qui  avaient  été votés lors du précédent conseil  municipal  des
enfants,  le service développement durable a travaillé avec l'école Guynemer, à la
réalisation  et  la  distribution  d'un  livret  éducatif et  ludique  « L'arche  de  la
Méditerranée »  sur  le  thème  de  la  protection  de  l'environnement  marin,  à
destination des enfants.

GALATHEA

Cette troisième édition du festival GALATHEA a connu un réel succès puisque
10.000 visiteurs ont pu découvrir  la faune, la flore et les vestiges qui parsèment
nos fonds marins. Durant 4 jours, Hyères a été la capitale du monde marin en
proposant au grand public, amateurs et initiés, des conférences, des projections,
des concours, des animations mais également des expositions en différents lieux
de la commune.
Sur ces 4 jours, deux journées étaient consacrées aux scolaires, ce qui a permis à
21  établissements  allant  de  la  maternelle  au  lycée, de  participer  à  cette
manifestation.
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EXPOSITION « HYÈRES, PATRIMOINE MER »  

La vie sous marine est particulièrement intéressante et développée sur nos rivages. Afin de connaître un
peu  mieux  ce  milieu,  la  médiathèque  expose  le  travail  des  associations  AREVPAM,  déclic  Bleu
Méditerranée et  2000 regards sous la mer, du 30 juin au 1 er septembre. Ces associations proposent de
mieux connaître la biodiversité locale, au travers d'une exposition à réalité augmentée.

FÊTE DE LA NATURE

Le  week-end  du  26  et  27  mai,  le  service
développement durable de la mairie a participé
à la fête de la nature qui s'est tenue aux vieux
Salins  d'Hyères.  Cette  manifestation  était
l'occasion pour le grand public de découvrir ce
site à travers des visites guidées, des balades
en  calèche  et  des  visites  naturalistes  mais
également  de  participer  à  des  animations
« biodivertissantes ».

DÉCOUVERTE DES OISEAUX D'HYÈRES

Le  8  novembre  2018,  les  représentants  de  la  ville  d'Hyères,  de  la  Métropole  Toulon  Provence
Méditerranée,  d'Enedis,  du Département  du Var,  du Parc National  de Port-Cros,  du Conservatoire du
littoral et de la LPO PACA se sont réunis pour le lancement officiel d'un dépliant répertoriant les 357
espèces d'oiseaux pouvant être observées à Hyères. Ce document indique également les différents habitats
permettant de les accueillir, où aller les découvrir et les observer. Une soixantaine de photos des espèces les
plus emblématiques présentent les caractéristiques de certaines d'entre elles. Ce document est le fruit d'un
partenariat de diverses instances œuvrant sur le territoire pour en préserver la biodiversité ; ce qui classe
Hyères en seconde position au niveau national, en nombre d'espèces d'oiseaux pouvant être observées.

CONVENTION D'APPLICATION DE LA CHARTE DU PARC NATIO NAL DE PORT-CROS

La convention d'application de la charte du parc national de Port-Cros a pour objet de définir les termes du
partenariat entre le parc national et la commune, pour la mise en œuvre des actions prioritaires ayant été
identifiées par les signataires. Parmi elles figurent les actions suivantes: la restauration du fort du Pradeau,
des projets de requalification paysagère sur les îles, la gestion de la ressource en eau, l'identification de la
capacité de charge des sites, l'amélioration de l'accueil des visiteurs en cœur de parc, la mise en œuvre
d'une offre éducative pour les scolaires, une sensibilisation du grand public...

CAMPAGNE INF'EAU MER

Une campagne de sensibilisation auprès du grand public a été menée durant la période estivale sur les
plages de la Commune.  En effet,  des agents  du service
Développement  durable,  accompagnés  de  l'association
« Les  amis  de  la  Presqu'île  de  Giens »,  ont  sondé  les
usagers  des  plages  hyéroises  afin  de  connaître  leur
perception et leur gestion de l'environnement. Six journées
ont pu être organisées sur les plages de l'Almanarre Nord,
les  Salins,  la  Capte,  l'Ayguade,  l'Almanarre  Sud  et la
Bergerie. Cette année, les élèves de l'école de l'Almanarre
et  de la Capte sont venus prêter main-forte aux agents en
charge de cette campagne, afin de sensibiliser le public sur



l'importance de la posidonie.  Suite aux 364 exemplaires du questionnaire remplis par  les usagers des
plages,  on constate que 78,57 % des interrogés voient la présence de la posidonie comme une preuve du
caractère naturel de la plage. On peut en conclure que la posidonie est mieux connue et acceptée mais que
la sensibilisation reste nécessaire.

SCIENCE TOUR

Le  12  septembre,  à  l'occasion  des  « mercredis  des  petits »,  l'association  des  Petits  Débrouillards,  en
partenariat avec la Ville et le Parc National de Port-Cros, sont intervenus auprès des plus jeunes et de leurs
accompagnants, sur le thème de la gestion durable du littoral. La pratique ludique des sciences à travers
l'expérimentation a permis de faire prendre conscience à cette nouvelle génération de l'importance de cet
enjeu sur notre commune.

JARDINE TON CENTRE 

L'équipe pédagogique de l'accueil de loisirs des 6/11 ans situé à
l'école  primaire  de  Guynemer  s'est  investie  dans  un projet
jardinage. Chaque mercredi, tous les enfants ont pu découvrir
différentes  activités  en  lien  avec  le  jardinage  (bêchage,
plantation,  compostage,  activités  manuelles,  recyclage,
écocitoyenneté).

CONCOURS PHOTOS 

Dans le cadre de l'Opération Grand Site, la Ville d'Hyères a organisé un concours photos afin de valoriser 
et faire découvrir le patrimoine naturel et culturel du territoire communal. Cette deuxième édition du 
concours a remporté un franc succès car presque 300 photos ont concourues. L'originalité de cette année, 
était l'ouverture vers les réseaux sociaux avec une sélection de clichés par le biais d'instagram. Les lauréats 
ont donc été exposés en centre-ville, sur les grilles du jardin de l'hôtel de ville.
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Les actions internes à la Commune :

DÉMATÉRIALISATION DE DOCUMENTS

4 sessions de formations ont été organisées afin de former les agents concernés par la dématérialisation des
entretiens professionnels. S'additionne à ces sessions de formation, celles à destination des directeurs, des
chefs de services et des correspondants RH.

ZÉRO PESTICIDE 

Depuis de nombreuses années, le service Agriculture Espaces Verts de la Ville s'est engagé à diminuer le
recours aux produits phytosanitaires notamment les désherbants. Ainsi la Ville a mis en place le dispositif
nécessaire pour répondre à la loi  Labbé « zéro phyto » entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Celle-ci
interdit  désormais l'utilisation des pesticides chimiques dans certains lieux publics.  Les seuls  produits
désormais autorisés dans ces espaces sont les produits de biocontrôle (organismes vivants ou substances
naturelles)  et  ceux  autorisés en  agriculture  biologique.  Pour  parvenir  à  limiter  le  développement  des
mauvaises herbes dans les espaces verts et au pied des arbres, les jardiniers municipaux posent des toiles
hors sol biodégradables, utilisent des désherbeurs thermiques au gaz, mettent en place du broyat de bois
dans les différents massifs et plantent des vivaces florifères autour des arbres. Dans le cadre de ses achats
de matériel,  le service Espaces Verts a fait  le choix d'investir dans des outils à batterie électrique (12
tronçonneuses, 3 taille-haies, 2 souffleurs, 1 tronçonneuse perche, 1 tondeuse et 1 débroussailleuse à dos).

DÉMOUSTICATION

Concernant  la  démoustication ,  Hyères  a  fait  le  choix
d'utiliser une substance active issue d'une bactérie naturelle
du sol  sélectionnée pour son action exclusive sur les larves
de  diptères  (mouches  et  moustiques).   Les  protéines
contenues  dans  le  larvicide  sont  ingérées  par  le  larve  de
moustique  et  se  transforment  en  toxines  sous  l'action
d'enzymes  intestinales.  Les  applications  se  font  soit  en
manuel (pulvérisateur à dos ou lance), soit en pulvérisation
par  voie  terrestre  ou  aérienne.  Le  recours,  pour  des
traitements anti-larvaires, à des produits biologiques, est une
avancée significative pour la préservation de la biodiversité.
D'autre part, un élevage de poissons « mangeurs de larves de moustiques » est basé dans les locaux du
service en charge de la démoustication, afin d'apporter un traitement biologique naturel dans les bassins,
bassins d'ornements, lagunages...

PRÉSERVATION DE L'ÉCOSYSTÈME

Le service des ports a mis en place aux abords de la capitainerie, des habitats artificiels qui visent à 
restaurer le service écosystémique de nurserie, en protégeant les posts-larves de poissons de la prédation. 
Ce système contribue ainsi à l'accroissement des populations de poissons en rétablissant le cycle naturel. 

INSERTION DE CLAUSES ENVIRONNEMENTALES DANS LES MAR CHÉS 

Dans le cadre de divers travaux effectués sur la commune, des critères environnementaux ont été ajoutés à
plusieurs marchés publics. En 2018, c'est le cas pour les marchés du feu d'artifice, l'AMO pour le chauffage
et la climatisation, la plateforme de dématérialisation ainsi que les fournitures de mobiliers urbains. 
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Quant aux entreprises ayant signé la Charte chantiers verts, cela concerne les travaux de la collégiale Saint
Paul, la base nautique, la requalification de la place Clémenceau, la réhabilitation de la rue Victor Hugo et
l'aménagement du jardin de la maison du Commandant . En effet, il est demandé de mettre en place des
mesures pour limiter et gérer les nuisances environnementales engendrées par les différentes activités d'un
chantier (nuisances sonores, pollutions visuelles, gestion des déchets…). 

DES MENUS BIO

Des repas cuisinés avec 100% d'aliments issus de l'agriculture biologique, sans pesticide, sont servis une
fois par semaine dans les assiettes de 3200 demi-pensionnaires des écoles, 170 jeunes enfants dans les
crèches et 180 personnes âgées dans le cadre de la livraison de repas à domicile.Un repas par semaine, plus
quelques produits bio isolés les autres jours, cela correspond aux 20% minimum de produits labellisés bio,
demandés par la ville d'Hyères à son délégataire. Le cahier des charges prévoit que ce pourcentage ne soit
pas comptabilisé sur les produits laitiers ou les biscuits par exemple, mais qu'on puisse les retrouver à
hauteur  de 40% dans le plat  protidique, 10% dans les fromages, etc.  Les fruits non consommés sont
également transformés sur place en salade de fruits.

S'évaluer dans le temps :
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Indicateur clés Unité 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Évaluation

Consommation d'eau
des bâtiments
municipaux

m³ 106712 105685 101659 97578 99403

Autonomie en eau de
la commune

(continent + îles)
% / 94,1 96,9 87,9 89,8

Rendement du réseau
d'eau potable

% / 80,5 82,5 82,3 85,08

Consommation de
pesticides chimiques
dans les espaces verts

kg / 21,59 8,78 9,48 2,9 3,5

Consommation de
bio herbicides dans

les espaces verts
litres / / / 3,8 4 43,27

Consommation de
désherbants

chimiques dans les
espaces verts

litres / 102 92 23 1,5 0

Surfaces agricoles
utilisées en

agriculture bio sur
2550 ha

ha 181 181 200 200
Données non
communiqué

es

Part de produits
certifiés bio dans la
restauration scolaire

% 6 20 20 20 20 20

Nombre de visites
guidées naturalistes

organisées par
l'Office du Tourisme 

Nb 191 135 128 193 219 182

Nombre de
participants aux

visites « Au pays du
sel »

Nb / / / / / 287



FINALITÉ 3 : 
Cohésion sociale et solidarité entre les territoire s et les générations

La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 
sont des valeurs que la Ville d’Hyères souhaite mettre en avant,

non seulement entre les différents quartiers de la ville, 
mais également entre les territoires urbains et les espaces ruraux. 

Un autre enjeu fondamental pour la Ville à cet égard 
est la solidarité entre les différentes générations 

qui vivent ensemble sur la commune. 
A Hyères, 

28,8 % de la population a plus de 60 ans 
(contre 13,6 % au niveau national).
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Les actions phares pour le territoire :

SIGNATURE DE LA CHARTE MONALISA 

La Ville à travers son Centre Communal d'Action Sociale a adhéré à la charte MONALISA  qui est la
mobilisation  nationale  contre  l'isolement  des  personnes  âgées.  Cette  démarche  collaborative  a  pour
vocation d'encourager la participation des citoyens et des acteurs locaux volontaires pour développer la
création de lien social de proximité.

DES GUIDES POUR TOUS

FORUM SI SENIOR 

En septembre s'est tenue la quatrième édition du forum Si Senior qui a accueilli plus de 350 personnes. La
thématique  retenue  cette  année  était  le  « vivre  ensemble ».  A cette  occasion,  la  protection  civile  a
sensibilisé  ce public  aux  gestes de premiers  secours.  Le sittomat  est  intervenu sur  le  développement
durable.  Des  échanges  intergénérationnels  entre  les seniors  et  les  élèves  du  lycée  Jean-Aicard  ont
également été organisés autour de la citoyenneté, ce qui a donné naissance à des débats très enrichissants.
Les  élèves  des  classes  numériques  du  collège  Gustave  Roux  ont  initiés  de  leur  côté,  les  seniors  à
l'apprentissage de leur matière.
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UNE RÉSIDENCE AUTONOMIE OUVERTE VERS L'EXTÉRIEUR

tout en étant attentif aux autres générations.

BÉNÉVOLAT SENIOR

Partant du constat que de nombreux retraités d'Hyères cherchent à se rendre utiles bénévolement, une
coordinatrice du CCAS oriente les seniors, en fonction de leurs envies d'engagement, de leurs demandes et
de leurs centres d'intérêts, vers les structures appropriées. En plus d'être altruiste et de recréer du lien
social, cette action permet de rompre la solitude subie par les seniors et s'oppose au sentiment d'inutilité et
de dépréciation de soi que l'isolement peut créer.

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR LES RESTOS DU COEUR 

Afin  que  l'antenne  hyèroise  des  Restos  du  Coeur  puissent  continuer  à  œuvrer,  ne
pouvant plus occuper leurs locaux précédents, la municipalité a mis à sa disposition et
aménagé des locaux municipaux permettant ainsi un meilleur accueil du public ainsi
qu'un plus grand espace de stockage.

PASS JUNIOR

Afin d'aider les adolescents à se former, le service jeunesse a mis en place le Pass Junior. Ainsi, les hyèrois
âgés de 15 à 17 ans peuvent effectuer  des actions d'intérêt  général  dans une structure municipale ou
associative, ce qui d'une part leur apporte une première expérience professionnelle et d'autre part leur
permet de constituer une bourse pour financer une formation de leur choix (permis de conduire, BAFA,
inscriptions universitaires, etc).

LE CENTRE DE LOISIRS JEUNES (CLJ)

Le Centre de Loisirs Jeunes (CLJ) a lieu chaque été sur la plage de l'Ayguade. Cette action, mise en oeuvre
dans le cadre du Contrat de ville, se destine aux 12/17 ans principalement originaires des quartiers de la
politique de la ville. L'action est portée par la Police Nationale en partenariat  avec la Commune. Des
navettes municipales gratuites desservent les différents quartiers. De nombreuses activités sont proposées
au public moyennant une participation mensuelle de 15 euros : activités nautiques, jeux, sorties, tournois
sportifs etc. Chaque été, le CLJ accueille une centaine de jeunes. 
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PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE (PRE)

Le Programme de Réussite Éducative a été lancé en septembre 2015 sur la Commune. 208 enfants de 2 à
16 ans ont été suivis dans le cadre du dispositif dont 173 sont en file active à ce jour. Le PRE intervient
dans les domaines sanitaire, éducatif, scolaire, social, culturel et sportif. En 2018, 319 actions au bénéfice
du public ont été menées. L'équipe, qui se compose de 4 personnes, a été renforcée par la présence à ses
côtés  d'une  assistante  sociale  deux  jours  et  demi  par  semaine.  Des  associations  spécialisées  sont
intervenues  dans  les  champs  de  la  détection  et  de  la  prise  en  charge  des  troubles  DYS,  du  suivi
psychologique, de la thérapie familiale, du soutien à la parentalité et de l'accompagnement scolaire. 

MANIFESTATIONS DE LA VILLE 

Sur l'année 2018, 840 événements ont été organisés ou co-organisés par
la Ville tels que les « nuits blanches », les concerts gratuits...  autant de
rassemblements  réunissant  dans  une  ambiance  conviviale,  des
personnes d'âges et d'horizons différents. Sur la période estivale (juillet,
août) cela représente 184 animations.

INITIATION AU NUMÉRIQUE À LA MÉDIATHÈQUE 

La médiathèque, dans le cadre de son espace Numérique, a proposé à ses adhérents, 96 ateliers d'initiation 
à l'informatique et à internet. Au total, 526 personnes se sont perfectionnées ou ont découvert les outils 
informatiques.
Afin de recréer du lien social auprès des jeunes, des mercredis après-midi ont été consacrés à des séances
de jeux vidéo ; ainsi  sur l'année 2018, 293 jeunes se sont rencontrés à la médiathèque.

HYÈRES DANS LA GRANDE GUERRE

Avec l'exposition 2018, le Comité hyérois de coordination du centenaire clos
la  série  des  expositions  annuelles  consacrées  à Hyères  dans  la  Grande
Guerre.
L'Amiral  Prud'homme et  les  représentants  d'associations  patriotiques  ont
accueilli  durant les deux semaines d'ouverture de l'exposition, 423 élèves
d'écoles, collèges et lycées d'Hyères mais également des militaires et des
personnes en situation de handicap. Ces rencontres ont été menées dans un
souci de transmission et de devoir de mémoire. Les élèves ont pu ainsi être
confrontés  aux  thèmes  de  l'exposition :  la  montée  vers  la  Victoire,  le
souvenir  des  432  hyérois  morts  pour  la  France,  et  les  différents
bouleversements  culturels,  sociaux  et  techniques  consécutifs  aux  quatre
années de guerre. 

VACCINATION

Le service communal d'hygiène et de santé effectue gratuitement des séances de vaccination, les deuxièmes
et quatrièmes mercredis du mois.  Sur les 15 séances organisées en 2018, 93 personnes se sont  faites
vacciner ; 54 d'entre elles étaient des femmes. 47 % des administrés qui se sont présentés avaient plus de
55 ans.
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Les actions internes à la Commune :

INSERTION DE CLAUSES SOCIALES DANS LES MARCHÉS

Le 25 avril 2017, une convention de coopération a été signée entre la Commune et la Maison de l'emploi
de TPM, visant à inclure des clauses sociales dans les marchés de travaux et de services. Cette démarche a
pour objectif de faciliter l'accès à l'emploi à des publics repérés en difficulté. Au total, ce sont 35 marchés
engagés  par  la  Commune  qui  comprennent  des  clauses  d'insertions :  21  concernent  les  opérations
importantes  de  travaux  (voirie  Victor  Hugo,  requalification  du  boulevard  de  la  Marine...)  et  14
correspondent à des accords cadres passés dans les marchés les plus courants (nettoiement des espaces
publics, curage des cours d'eau...).

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL (SST)

En 2018, 7 sessions de formation initiale « sauveteurs secouristes du travail » ont été organisées en interne.
Sur ces 14 journées de formations, ce sont 56 agents qui ont acquis les gestes de premiers secours. 17
sessions de recyclage ont permis la remise à niveau des connaissances de 135 agents, dans le domaine du
secourisme.

FORMATION DES MANAGERS DE PROXIMITÉ

36  agents  municipaux  ont  participé  à  la  formation  « Positionnement  et  mobilisation  du  manager  de
proximité ». Ainsi, un rappel sur la prévention et la gestion des conflits a été délivré, la cohésion d'équipe
autour de valeurs partagées a été abordée et les leviers de motivation et les principes de communication
positive ont été identifiés.
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S'évaluer dans le temps : 

Indicateurs clés Unité 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Évaluation

Emplois trouvés par
l'Espace Emploi

Municipal 
Nb 265 320 304 138 158 81

Logements locatifs
sociaux

Nb

%

/

12,1

3420

12

3435

12,4

3659

12,5

3773

12,5

Jeunes accueillis en stage
au sein des services

municipaux
Nb 340 390 427 386 338 374

Services civiques mis en
place

Nb / / 2 4 5

Contrats uniques
d'insertion

Nb

/ / 2 1 2

Contrats d'avenir Nb / / 30 35 36

Agents municipaux
handicapés

% 8,04 8,09 10,42 9,95 11,31 12,24

Accidents du travail dans
la collectivité

Nb 144 143 114 137 110 102

Personnes renseignées au
PAD

Nb / / 4605 4881 4933
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FINALITÉ 4: 
L'épanouissement de tous les êtres humains

Le commune étant la plus petite subdivision administrative, 
c'est aussi la plus proche de la population, de ses besoins et de ses aspirations.

Cela implique de ne laisser personne de côté 
et d'offrir à chacun la possibilité d'accéder 

à l'éducation,  la culture, les loisirs et la connaissance de leur environnement .
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Les actions phares pour le territoire :

SIGNATURE DU CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 

Hyères est dorénavant la troisième ville du Var à posséder un contrat
local de santé, dispositif qui vise à mettre en place des actions pour
« améliorer » la santé des habitants et réduire les inégalités sociales de
santé.  Suite  à  un  diagnostic  établi  sur  le  territoire  hyèrois,  des
orientations ont été retenues en fonction des spécificités du territoire
(nutrition et hygiène de vie, vieillissement de la population et prise en
compte du handicap, santé environnementale et animation territoriale
de la santé) afin d'établir un plan d'actions visant un impact positif sur
la santé des hyèrois.

LES CLASSES DU GOÛT 

Une des premières actions réalisées dans le cadre du contrat local de santé a été la
mise en place des classes du goût,  c'est-à-dire développer les sens en lien avec
l'alimentation de nos enfants. Outre le fait de diversifier leur nourriture, ce dispositif
est  un  allié  dans  la  lutte  contre  l'obésité.  Il  aide  également  à  lutter  contre  le
gaspillage alimentaire. Ce sont donc 3 classes de CM1 de l'école Excelsior qui ont
suivi ce programme.

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ  

Le  Contrat  Local  d'Accompagnement  à  la  Scolarité  (CLAS)  est  un
dispositif éducatif dont l'objectif est de favoriser la réussite scolaire des
enfants, en leur proposant un accompagnement méthodologique et des
ressources complémentaires. L'accompagnement à la scolarité permet
d'offrir un appui et des conseils aux familles dans le cadre du suivi de
la scolarité de leur enfant. Le CLAS est mis en œuvre et financé par la
Ville avec une contribution de la Caisse l'Allocation Familiales du Var
sur les écoles élémentaires Michelet, Paul Long, Anatole France, les
Iles d'Or, Paul Humbert, Excelsior et Saint-Exupéry.

RENDEZ-VOUS EN CENTRE-VILLE 

La vitalité d'un centre-ville constitue un élément majeur de la qualité de vie quotidienne. C'est pourquoi
chaque semaine, des animations gratuites de qualité sont proposées au travers des « RDV en centre-ville ».
« Le mercredi des petits » propose des activités sportives, ludiques ou manuelles aux plus jeunes, « le jeudi
des arts » permet de partir à la découverte des ateliers du parcours des arts, « Les samedis bio » sont
l'occasion de retrouver les exposants bio (alimentation, bien-être…) mais également de participer à des
ateliers pour adultes et enfants. 

UNIVERSITÉ DU TEMPS DISPONIBLE (UTD)

L'université du temps disponible est un programme de culture générale, ouvert à tous, avec possibilité de
gratuité pour les personnes en difficulté ou les jeunes de moins de 25 ans. La saison dernière, ce sont 4500
personnes différentes qui se sont rendues à une centaine d’événements organisés par l'UTD.
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LA CULTURE POUR TOUS

Afin d'apporter la culture à tous, diverses visites, ateliers ou médiations sont proposés au public. Ainsi, 915
personnes ont participé à des visites dans le cadre d'Historico Prestissimo, des journées européennes du 
patrimoine, des journées nationales de l'architecture, RDV aux jardins et autres.
Pour le public enfant hors temps scolaire, 521 enfants ont suivi des visites ou participé à des ateliers qui 
leur ont permis de découvrir la culture hyèroise et son patrimoine naturel et architectural. 
Concernant le public scolaire, 1371 enfants ont bénéficié de médiations, d'ateliers, de visites guidées ou 
d'interventions en classe.

CRÉATION D'UN ESPACE DE LOISIRS AU PYANET 

En début  d'été,  un  espace  de  détente  et  de  loisirs  a  été  ouvert  aux
habitants du Pyanet. Les aménagement ont consisté en la création d'une
aire  de  jeux  pour  enfants  et  de  street  work-out,  la réalisation  d'un
cheminement  piétonnier,  la  plantation  de végétaux,  l'installation  d'un
éclairage, la mise en accessibilité du quai bus.

FÊTE DU SPORT 

La place Vicomtesse de Noailles a accueilli durant tout un week-end, la fête du sport. Cette manifestation
destinée à un très large public avait pour objectifs, l'initiation, la découverte et la sensibilisation à l'activité
physique et sportive. Cette année, un accent a été mis sur le handisport.Le prêt de fauteuils roulants, ainsi
que la participation d'association de sport adapté, ont permis de sensibiliser le public sur le « vivre avec un
handicap » au travers de la pratique sportive.Les quartiers Politique de la Ville ont également été mis en
avant, en valorisant les actions des clubs sportifs de ces quartiers.

WORLD CUP SERIES 

Du 22 au 29 avril, Hyères a accueilli  500 bateaux et 650 athlètes venus d'une cinquantaine de pays à
l'occasion de cette étape de la  Coupe du Monde de Voile  qui  signait  aussi  la  cinquantième semaine
Olympique d'Hyères. De nombreuses animations ont été proposées autour de l’événement : animations
pour enfants, concerts, retransmission des régates, sorties en mer gratuites…

PARCOURS SPORTIF A L'AYGUADE 

Baptisé  « parcours  sportif  de  la  Palmeraie »,  situé entre
l'Ayguade et les salins, ce nouvel espace répond à la volonté de
valoriser  cette  zone  littorale,  privilégiée  en  terme
d'environnement.  8 modules sportifs ont  été implantés sur le
circuit vallonné et en grande partie ombragé. Le parking et ses
abords  ont  été  réaménagés  et  des  ganivelles  installées  pour
protéger la végétation. Ce nouvel espace contribue à développer
toute  l'année,  la  fréquentation  sportive  et  familiale  de  cette
plage.

SITE ARCHÉOLOGIQUE D'OLBIA 

Afin d'amener la culture à tous, le site archéologique d'Olbia a travaillé en partenariat avec l'ADAPEI, sur
une visite accessible aux personnes atteintes de handicap mental. Ainsi, un parcours a été retranscrit en
FALC (Facile à Lire et à Comprendre) afin que chacun puisse découvrir ce patrimoine historique.

28



ACCESSIBILITÉ

Dans la continuité de l'agenda d'accessibilité programmée de la Commune, 3 écoles ont été pourvues de
toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). Des gymnases et stades (Rougières, Golf
Hotel,  Perruc,  Pousset...)  ont  également bénéficié d'installations adaptées aux PMR, ainsi que certains
bâtiments communaux mis à disposition d'associations (Tennis Club Hyèrois, Restos du cœur).
Pour toujours plus de mobilité, 6 quais bus supplémentaires ont été réalisés à Hyères, sur le réseau Mistral.

LE SITE INTERNET DES PORTS

Le nouveau site internet des ports d'Hyères fournit un maximum d'informations sur les quatre ports hyèrois
gérés par le Ville. Il propose désormais :

• un descriptif de chaque port (caractéristiques, tarifs, règlements de police, conditions d'usage),
• les modes de mises à disposition des postes d'amarrage (escales, séjours saisonniers ou à l'année),
• les services annexes (cale de mise à l'eau, station carburants, zones d'activités, port à sec, etc.),
• un fil d'actualité pour les événements,
• la météo et les images des webcams.

Les actions internes à la Commune :

LE WIFI POUR TOUS

La ville d'Hyères a candidaté à un appel à projet, lancé par la Commission européenne et le ministère de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, intitulé « WIFI 4 EU ». Parmi
les 13 000 villes candidates de toute l'Europe, Hyères a été retenue et s'est vue attribuer une certaine
somme afin de poursuivre la mise en place de points WIFI dans le centre ancien. Ainsi, le cœur de ville
bénéficiera d'une meilleure couverture du réseau Internet : un vrai plus pour les habitants, les commerçants,
les visiteurs et les artistes et artisans du parcours des arts.

MOMENT DE CONVIVIALITÉ 

A l'heure de la programmation du transfert de personnel à la Métropole, le Maire a souhaité réunir en début
d'été, le personnel municipal et du CCAS pour un apéritif convivial dans le Hameau des Pesquiers, dans le
triple objectif d'une meilleure cohésion sociale mais également afin d'apaiser les inquiétudes des agents et
de les remercier pour le travail accompli.

FORMATION DU PERSONNEL

27 ATSEM ont participé à la formation « PRAP Petite Enfance » dans laquelle un rappel des principes de
sécurité  et  d'économie d'efforts  a  été  prodigué mais  également  une prévention des atteintes du corps
humain où l'accent a été mis sur les troubles musculo-squelettiques.

De son côté, le CCAS a formé certains de ses agents à la communication verbale et non verbale, ainsi qu'à
la prévention de l'épuisement professionnel.
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S'évaluer dans le temps : 

Indicateurs clés Unité 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Évaluation

Agents ayant bénéficié
d'une formation % 40 35 44 59 49

Nombre de lecteurs
actifs de la

médiathèque
Nb 6957 6905 6600 8420 9581 8603

Personnes adhérentes
au Pass senior

Nb 648 692 673 625 593 544

Participants aux
visites Historico

Prestissimo
Nb / / / 273 414 376
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FINALITÉ 5 : 
Transition vers une économie circulaire

L'économie circulaire désigne un concept économique
 qui s'inscrit dans le cadre du développement durable 

et dont l'objectif est de produire des biens et des services 
tout en limitant la consommation 

et le gaspillage des matières premières, 
de l'eau et des sources d'énergie.

 Il s'agit de déployer une nouvelle économie, circulaire, 
et non plus linéaire, 

fondée sur le principe de « refermer le cycle de vie » 
des produits, des services, des déchets, des minéraux, de l'eau et de l'énergie.
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Les actions phares pour le territoire:

Zoom sur 

 l’Écoquartier de la Crestade Demi-Lune

En signant la Charte Écoquartier en septembre 2016, la Ville est entrée dans une démarche de  
labellisation  pour  créer  des Écoquartiers  sur  son  territoire.  En premier  lieu,  la  Ville  souhaite  
concevoir son premier Écoquartier sur la Crestade Demi Lune. 

Un Écoquartier  est  une  opération  qui  propose de construire  une ville  mixte,  en   association  
avec les différentes parties prenantes et les habitants, dans un cadre de vie de qualité, tout en  
limitant son empreinte écologique. 

La charte Écoquartier se compose de 20 engagements regroupés en 4 dimensions :
- démarche et processus : faire du projet autrement 
- cadre de vie et usages : améliorer le quotidien 
- développement territorial : dynamiser le territoire
- environnement et climat : préservation des ressources et adaptation aux changements climatiques

L’un  des  engagements  de  la  Charte  Écoquartier  est de  « Formaliser  et  mettre  en  oeuvre  un  
processus  participatif  de  pilotage  et  une  gouvernance  élargie  créant  les  conditions  d’une  
mobilisation citoyenne ».

A ce titre, la Ville a souhaité associer des représentants de la société civile à la définition de ce 
projet.
Une démarche de concertation a donc été engagée en décembre 2017, réunissant :
-  des  associations  de représentants  de quartier :  Groupement  des  CIL,  CIL Godillot,  CIL La  
Bayorre, 
-  des  associations  environnementales :  LPO  PACA,  CIETM  (Collectif  d’Initiatives  pour  
l’Environnement du Territoire des Maures).

Sur la base du programme défini en 2010, ce groupe de travail  doit imaginer avec la Ville et  
l’aménageur le fonctionnement vertueux du nouveau quartier,  en se débattant  autour de sujets  
variés : déplacements, commerces et services de proximité, espaces verts, gestion de l’eau et de 
l’énergie, économie circulaire, espaces partagés…

Après une première rencontre le 12 décembre 2017, deux autres réunions ont été organisées en  
janvier et en mars 2018. Ces échanges ont ensuite laissé la place à l'enquête publique sur le dossier 
« Loi sur l'Eau » en septembre 2018, qui a mobilisé le public et a obtenu un avis favorable du  
commissaire enquêteur.  La démarche Écoquartier vise à associer la population aux différentes  
étapes d'avancement du projet, c'est pourquoi les consultations de la population se poursuivront.
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DISTRIBUTION DE TABLETTES NUMÉRIQUES 

La Ville, en partenariat avec l’Éducation Nationale et le Crédit  Agricole,  a reconditionné des tablettes
précédemment  utilisées  par  des  conseillers  bancaires,  pour  un  usage  pédagogique.  Ainsi,  ce  sont  20
tablettes  qui ont été remise aux élèves de l'école Excelsior.

DRAGAGE DU PORT

A l'initiative de la ville, la société REMEA, spécialisée dans la dépollution des sols, a opéré une expérience
concluante en matière de traitement des boues et de rejet d'eau. Cette expérience consistait en l'extraction
des boues de la passe  du troisième bassin du Port saint-Pierre, leur essorage et leur déshydratation tout en
rejetant une eau totalement filtrée.

RECYCLAGE AGRONOMIQUE

En 2017, la station d'épuration de l'Almanarre a évacué 3217 tonnes de boues brutes, soit 960,57 tonnes de
matières  sèches.  Après  traitement,  90,5%  de  ces  boues  ont  été  valorisées  en  engrais  organiques,
susceptibles d'apporter des éléments fertilisants au sol et d'en stimuler l'activité biologique. Selon l'agence
de l'environnement et de la  maîtrise de l'énergie, toutes les analyses de cycle de vie des filières boues
montrent que l'épandage est la solution d'élimination et de valorisation la plus intéressante.

DÉFILÉ DE MATÉRIAUX DÉTOURNÉS 

Au mois de juin, un défilé a été organisé dans le cadre de la Fête du parcours des arts, où Odile VIEL et
son équipe ont confectionné 55 tenues à partir de plastiques issu uniquement de la récupération. C'est donc
une robe constituée de 1200 écailles de bouteilles découpées, suivi d'une robe élaborée à partir de 260
fonds de pots de yaourts, d'une cape en bouchons… autant de matériaux qui ont été thermoformés, agrafés,
cousus, peints pour ravir les yeux des spectateurs.
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GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

La ville  a souhaité réagir face au gaspillage alimentaire. Pour ce faire, elle a
fait une étude auprès de 3 écoles de la commune, afin de peser et trier les
déchets, tout en comparant les différents modes de restauration. Les écoles
retenues pour cette expérimentation ont été : Guynemer qui possède un self-
service, Excelsior et son service à l'assiette et enfin, Les Iles d'Or dans le
cadre du centre de loisirs car un animateur sert et est présent à chaque table.
Plusieurs  pesées  des  déchets  ont  été  effectuées.  Puis  s'en  est  suivi  une
sensibilisation auprès des élèves. 
Afin de valoriser les déchets, 1 composteur a été distribué à chaque école dans
l'objectif de mener à bien son projet potager. Pour féliciter les enfants de leur
investissement,  ils  se sont  vus remettre des plantes aromatiques,  dans des
déchets d'oranges de la cantine qu'ils ont pu ainsi planter dans le potager de
l'école.

Afin de réduire ses déchets, l'école maternelle du Jardin d'Orient a installé un poulailler au sein de son
école. Un composteur vient également compléter cette action de réduction des déchets et le compost sert à
amender les plantations des enfants. Le centre de loisirs de cette école a également créé des objets à base
de bouchons et de bouteilles plastiques afin de décorer la cour d'école.

TRI DES DECHETS

L'année dernière, la Commune a généré 25 378 tonnes de déchets ménagers. Le porte à porte, les points
d 'apports volontaires et la déchèterie cumulent 3542 tonnes de déchets triés. Pour les papiers et cartons par
exemple, cela représente 802 tonnes à la déchèterie, 710 tonnes  au travers des poubelles de tri mis à
disposition des habitants et 582 tonnes récoltées par le biais des points d'apports volontaires, sachant que
Hyères compte 85 colonnes de récupération papier sur l'ensemble de son territoire. Pour les colonnes de
plastique qui sont au nombre de 94 sur la Commune, cela constitue un ramassage de 142 tonnes, chiffre pas
très éloigné des 156 tonnes récoltées au porte à porte. Quant aux 120 colonnes de récupération du verre
déployées sur le territoire hyèrois, elles permettent d'amasser 1150 tonnes. D'autre part, les 18 colonnes de
tissus représentent environ 70 tonnes par an. 

Les actions internes à la Commune :

• Le service Achats de la collectivité a maintenu sa gamme de produits verts. Il est donc possible de
trouver :
◦ des produits certifiés FSC, PEFC (issus de forêt gérées durablement)
◦ des produits NF Environnement ou équivalent (plus respectueux de l'environnement)
◦ des produits limitant le recours à des solvants organiques dangereux
◦ des produits fabriqués à partir de matières renouvelables ou recyclés 
◦ des produits comportant des composants biodégradables
◦ des produits rechargeables avec recharges disponibles chez le fournisseur
◦ des produits d'entretien écologiques pour les différents services et les établissements scolaires.
Par exemple, le détergent à l'ammoniaque a été supprimé de la liste des produits disponibles, à la 
place du vinaigre blanc ou un détergent écologique sont proposés.

• Le matériel réformé par la mairie est proposé aux associations et les véhicules remisés mis en vente
aux enchères.

• Dans  les  serres  de  production  de la  Riperte,  notamment  en  subirrigation,  l'eau  d'arrosage  est
recyclée,  c'est  à  dire  que  la  même  eau,  rectifiée  régulièrement,  sert  plusieurs  semaines  pour
l'arrosage. En fin de course, elle est récupérée dans une citerne et sert à l’arrosage fertilisant des
arbres de la commune.
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S'évaluer dans le temps :  

Indicateurs clés Unité 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Évaluation

Consommation de
papier par les services

municipaux

NB de
feuilles

A4

3096000 3130500 3362000 3067500 2522000 2569000

Papiers mis sur le
marché (soumis à
l'éco-contribution

Ecofolio)

Tonnes 19,4 22,5 37,2 28,2 26,8
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Modalités d'échange et de pilotage

Par essence, une politique de développement durable
 s’inscrit sur le long terme.

 Cela nécessite un portage politique fort et transversal,
 ainsi que des pilotages stratégiques et opérationnels 

clairement définis, cohérents et durables.
 Les responsabilités des différents décisionnaires
 et acteurs des projets de développement durable

 doivent ainsi être clairement établies.
 Enfin, un élément déterminant de la réussite 

et de l’achèvement de la démarche de développement durable
 est la conviction de chaque responsable de l’utilité de son implication 

et de son projet de développement durable pour l’avenir de tous.
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CRÉATION DE LA MÉTROPOLE TOULON PROVENCE MÉDITERRAN ÉE

Conformément au décret du 26 décembre 2017, la métropole Toulon Provence Méditerranée a été créée le
1er janvier 2018.
De  nombreuses  compétences  ont  été  transférées  à  la  Métropole :  voirie,  propreté,  espaces  verts,
aménagement du territoire, gestion de l'eau, gestion des espaces naturels…
L’année 2018 a été une année de gestion transitoire durant laquelle les agents municipaux ont continué à
exercer les missions transférées à la Métropole, avant un transfert des compétences et des effectifs au 1er

janvier 2019.

PLAN DE GESTION DES SITES DU CONSERVATOIRE DU LITTO RAL

Les propriétés du Conservatoire du littoral représentent environ 1050 hectares sur la partie continentale de
la Ville : Salin des Pesquiers, Vieux Salins, presqu'île de Giens et pinède des Pesquiers. En 2018, la Ville,
la Métropole TPM, et le Conservatoire ont élaboré un plan de gestion multi-sites pour l'ensemble de ces
espaces naturels. 3 comités de pilotage et 8 ateliers de concertation se sont déroulés pour associer tous les
acteurs institutionnels et associatifs à la définition des actions à conduire sur les sites du Conservatoire du
littoral pendant les 10 prochaines années.

PLAN DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION 

Suite à la collision entre le navire « Ulysse » et le porte-conteneurs « Le Virginia » au
large du Cap Corse, le Préfet du Var informait le Maire de la Ville de l'arrivage d'une
pollution aux hydrocarbures sur le littoral varois. En effet, des galettes et boulettes
d'hydrocarbures souvent mélangées à de la posidonie ont été retrouvées sur les plages
des îles de Porquerolles, Port-Cros, Bagaud et quelques traces de pollution ont été
repérées sur les plages des Pesquiers, de l'Almanarre ainsi que sur des enrochements
vers le port  de la Madrague. Immédiatement,  le plan « POLMAR TERRE » a été
déclenché par le préfet du Var afin de coordonner le plan de lutte contre la pollution,
ce qui a activé le Centre Opérationnel Départemental. 

Au niveau local ,  le Plan Communal de Sauvegarde a été déclenché avant même l'arrivée des renforts
militaires missionnés par le Préfet, afin d'organiser rapidement des chantiers de dépollution du territoire
Hyèrois. Pour ce faire, le Maire a déclenché une cellule de
crise municipale en réquisitionnant des agents municipaux
de  plusieurs  services  ainsi  que  des  associations  agrées
pour effectuer des reconnaissances sur le territoire mais
également  pour  les  opérations  de  nettoyage  des  sites
touchés. Un investissement a été nécessaire afin de fournir
aux agents, le matériel nécessaire à cette opération.
Suite à la visite  ministérielle  de Monsieur De Rugy,  la
Commune a passé le relais à l'Etat qui a missionné une
société pour continuer les actions de dépollution.

CHARTE DU PARC NATIONAL DE PORT-CROS 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la charte du Parc national  de Port-Cros,  plusieurs  ateliers  de
concertation ont été organisés avec les associations et habitants pour échanger sur les projets de Plan
Paysage sur les 3 îles et sur la Capacité de charge de Porquerolles.
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SMILO 

Les îles d'Hyères sont engagées dans le programme SMILO (Small Islands Organisation) pour obtenir le
label  « Iles  Durables ».  Une  trentaine  d'îles  du  monde  participe  à  ce  processus  de  labellisation.  Sur
Porquerolles et Le Levant, des Comités Insulaires ont été constitués en 2018 afin de réaliser un diagnostic
et définir un plan d'actions sur les 5 thématiques cibles du label : Eau, Energie, Déchets, Biodiversité,
Paysage.

RÉUNION PUBLIQUE

Afin de sensibiliser au mieux la population, des communications dans
le magazine municipal ont été appuyées par des réunions publiques
sur des thèmes sensibles. Par exemple, la prolifération des moustiques
sur  notre  commune,  liée  aux  conditions  climatiques, a  démontré
l'importance d'être vigilant et d'avoir les bons réflexes, ce qui a justifié
une réunion d'information et d'échanges sur cette thématique.

Enfin, le présent rapport développement durable permet une évaluation annuelle avec tous les services
municipaux de l’ensemble des actions mises en œuvre par la Ville.
Cette démarche permet de tirer les leçons des réussites et des échecs passés pour mieux appréhender les
politiques environnementales futures et favoriser une dynamique d'amélioration continue au regard du
développement durable.
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