
	
	

Communiqué	de	presse	
Le	20/10/2022	

Ges$on	et	valorisa$on	des	déchets	

Le	Pôle	métropolitain	CAP	Azur	s’engage	dans	une	démarche	commune	
historique	pour	une	ges;on	autonome	du	traitement	des	déchets	

Jeudi	20	octobre	2022,	à	 l’issue	du	Conseil	du	Pôle	métropolitain	CAP	Azur,	 les	 intercommunalités	Cannes	
Lérins,	 Sophia	 An;polis,	 Pays	 de	 Grasse	 et	 Alpes	 d’Azur	 ont	 validé	 leur	 volonté	 forte	 de	 mutualiser	 leur	
ges;on	des	déchets.	CeHe	décision	revêt	trois	objec;fs	majeurs	:	réduire	les	volumes	de	déchets,	op;miser	
les	 équipements	 existants	 et	 installer	 ceux	 manquants	 pour	 traiter	 au	 meilleur	 coût	 et	 partager	 les	
ressources	à	l’échelle	du	territoire.	Ainsi,	ceHe	démarche	nouvelle	et	innovante	vise	à	structurer	une	filière	
autonome	complète	de	traitement	et	de	valorisa;on	des	déchets	à	l’échelle	de	l’Ouest	des	Alpes-Mari;mes.	

«	 Nous	 franchissons	 aujourd’hui	 une	 étape	 décisive	 en	 inscrivant	 la	 ges$on	 des	 déchets	 à	 l’ouest	 du	
département	dans	une	stratégie	de	souveraineté,	de	complémentarité,	de	solidarité	et	d’efficacité.	30	000	
tonnes	 de	 déchets	 seront	 réservés	 pour	 tout	 le	 territoire	 de	 @PoleCAPAZUR	 exclusivement	 à	 l’Usine	
d’Univalom	An$bes	qui	est	aussi	une	usine	de	produc$on	d’énergie	électrique.	CeKe	complémentarité	sera	
renforcée	par	la	créa$on	à	proximité	d’une	nouvelle	unité	de	valorisa$on	des	végétaux	et	des	biodéchets	à	
l’ouest.	 La	 ges$on	 des	 déchets	 est	 un	 défi	 que	 nous	 avons	 décidé	 de	 relever	 ensemble	 à	 l’échelle	 du	
@PoleCAPAZUR	dans	une	poli$que	globale	à	 l'ouest	du	Département,	 de	 valorisa$on	énergé$que	et	de	
protec$on	de	notre	environnement.	»	

Jean	LEONETTI,	Maire	d’An;bes,	Président	de	la	Communauté	d’Aggloméra;on	de	Sophia	An;polis	

«	CeKe	décision	est	absolument	majeure.	Elle	traduit	l’abou$ssement	de	notre	volonté	collec$ve,	pragma$que	
et	méthodique	de	régler	 les	problèmes	et	de	préparer	 l’avenir.	Le	disposi$f	que	nous	avons	élaboré	et	décidé,	
d’une	part,	marque	une	ambi$on	commune	en	ma$ère	d’autonomie	de	traitement	des	déchets	sur	l’Ouest	des	
Alpes-Mari$mes	 et,	 d’autre	 part,	 concré$se	 la	 voca$on	 du	 Pôle	 métropolitain	 CAP	 Azur	 à	 intervenir	 sur	 les	
grands	 sujets	 de	 coopéra$on	 communautaire.	 CeKe	 applica$on	 des	 principes	 de	 subsidiarité	 et	 de	
complémentarité	trouve	ici	tout	son	sens,	sa	légi$mité	et	sa	réalité.	Toutes	nos	aggloméra$ons	ont	été	force	de	
proposi$on	et	je	$ens	à	remercier	Jean	LeoneZ	qui	rend	ceKe	avancée	possible	par	un	sou$en	décisif	apporté	
en	sa	qualité	de	Président	du	Pôle	métropolitain	et	du	Syndicat	de	traitement	des	déchets	UNIVALOM.	Je	félicite	
les	équipes	pour	ce	travail	soigneux	et	créa$f	».	

David	LISNARD,	Maire	de	Cannes,	Président	de	la	Communauté	d’Aggloméra;on	Cannes	Lérins	

«	Ce	jeudi	est	un	jour	historique,	notre	coopéra$on	au	sein	de	ce	pôle	métropolitain	y	trouve	tout	son	sens,	le	
sujet	 majeur	 des	 déchets	 trouve	 toute	 sa	 cohérence	 à	 être	 traité	 au	 niveau	 de	 Cap	 Azur.	 CeKe	 recherche	
d’autonomie	 au	 niveau	 de	 notre	 territoire	 sera	 rendue	 possible	 grâce	 à	 notre	 volonté	 de	 mutualiser	 notre	
ges$on	des	déchets	dans	le	cadre	d’une	démarche	vertueuse	de	réduc$on	des	volumes	mais	aussi	en	op$misant	
les	équipements	existants	et	ceux	à	créer.	Je	m’engage	dans	ce	principe	et	à	ce	que	le	Pays	de	Grasse	prenne	
toute	sa	part	dans	ce	schéma	de	ges$on	des	déchets.	Pour	finir	je	souhaite	également	remercier	Jean	LéoneZ	
et	souligner	son	engagement	qui	nous	permet	aujourd’hui	de	concré$ser	ceKe	ambi$on.	»	

Jérôme	VIAUD,	Maire	de	Grasse,	Président	de	la	Communauté	d’Aggloméra;on	Pays	de	Grasse	

«	Depuis	 des	 décennies	 le	 traitement	 des	 déchets	 dans	 les	 Alpes-Mari$mes	 est	 un	 serpent	 de	mer.	 L’objec$f	
affiché	d’une	autonomie	totale	sur	ceKe	ques$on	à	l’échelle	du	Pôle	Métropolitain	Cap	Azur	marque	un	moment	
historique.	 Sa$sfac$on	 supplémentaire,	 nous	 allons	 créer	 de	 nouvelles	 ressources	 énergé$ques	 à	 par$r	 des	
déchets.	D’une	probléma$que	lourde	nous	allons	faire	une	force,	créatrice	d’emplois	locaux	et	qui	concourt	à	la	
transi$on	énergé$que	telle	que	je	la	porte	dans	le	cadre	du	Green	Deal.	Elle	prouve	l’engagement	total	des	élus	
locaux	pour	une	ges$on	vertueuse	et	soucieuse	de	l’environnement.	»		

Charles	Ange	GINESY,	Président	de	la	Communauté	de	Communes	Alpes	d’Azur	
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Une	ambi;on	commune	et	concrète	de	ges;on	autonome	des	déchets			
CeHe	 mutualisa;on	 des	 ressources	 pour	 structurer	 la	 filière	 complète	 de	 traitement	 et	 de	 ges;on	 des	
déchets	sur	l’ensemble	du	bassin	de	vie	se	concré9sera	par	l’ar9cula9on	des	équipements	déjà	existants	et	la	
créa9on	de	nouvelles	structures.	

À	ce	jour,	le	bassin	métropolitain	compte	des	équipements	complémentaires	de	traitement	des	déchets	avec	:		

✓ une	unité	de	valorisa;on	énergé;que	à	An9bes	(gérée	par	le	syndicat	UNIVALOM)	;		
✓ un	centre	de	tri	départemental	à	Cannes	(propriété	de	la	Mairie	de	Cannes	qui	le	met	à	disposi9on	

de	l’Aggloméra9on	Cannes	Lérins	et	du	Syndicat	Mixte	d’Élimina9on	des	Déchets)	;	
✓ un	centre	de	valorisa;on	organique	au	Broc	(géré	par	le	SMED)	;		
✓ une	 installa;on	 de	 stockage	 des	 déchets	 non	 dangereux	 à	 Bagnols-en-Forêt	 dont	 l’aggloméra9on	

Cannes	Lérins	est	un	des	fondateurs.	

Trois	projets	majeurs,	répar;s	de	manière	équilibrée	sur	le	territoire	du	Pôle	métropolitain,	vont	voir	le	jour	:	

➢ une	unité	de	broyage	des	encombrants	pour	les	transformer	en	combus;ble	de	subs;tu;on	(CSR)	;	
➢ une	unité	de	valorisa;on	énergé;que	;	
➢ une	plateforme	de	tri	et	de	valorisa;on	des	déchets	verts.	

Les	atouts	de	ceHe	démarche	historique	
Cece	 volonté	d’autonomie	en	ma9ère	de	 traitement	des	déchets,	construite	 sur	 l’an;cipa;on	de	 l’infla;on	
énergé;que	actuelle	 et	 le	 développement	de	projets	 structurants,	 décarbonés	 et	 durables,	 revêt	 plusieurs	
atouts	:		

- garan;r	les	meilleurs	coûts	de	ges;on	des	déchets	;	
- réduire	l’impact	carbone	et	environnemental	:	

o en	se	dotant	de	techniques	de	traitement	vertueuses	et	adaptées	à	chaque	flux	;	
o en	limitant	les	transports	de	ces	flux	grâce	à	la	proximité	des	équipements	de	la	filière.	

- produire	de	 l’énergie	 (les	déchets	sont	une	ressource)	pour	 les	besoins	des	habitants	en	 leur	assurant	
des	tarifs	stables,	et	à	ce	9tre	inscrire	CAP	Azur	sur	le	chemin	de	l’autonomie	énergé9que	;	

- s’assurer	de	l’indépendance	vis-à-vis	des	opérateurs	privés	et	publics.	
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