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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.
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Les actions phares pour le territoire :

BILAN DE LA QUALITÉ DE L'AIR

La pollution de l'air à Hyères est essentiellement liée aux grands axes routiers du territoire émetteurs de
dioxydes d'azote (NO2) et de particules fines, et dans une moindre mesure au chauffage au bois en hiver.
Durant l'été 2019, 5 épisodes de pollution à l'ozone ont touché la Commune (dépassement du seuil de
180µg/m³/j).  L'ozone  est  un  polluant  secondaire  issu  de  la  transformation  des  polluants  primaires
principalement dégagés par les transports, sur le territoire.C'est un polluant dit voyageur, qui a une forte
dispersion géographique.                                                                             

Vous trouverez ci-dessous la cartographie sur les moyennes annuelles de dioxydes d'azote à Hyères en
2018.
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FORUM SANTÉ ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de son Contrat Local de Santé, la ville a organisé
son  premier  forum  sur  les  liens  existants  entre  la  santé  et
l'environnement. A cette occasion, des conférenciers de renom se
sont succédés pour aborder des thèmes spécifiques au territoire
tels  que  la  qualité  des  eaux  de
baignade,  le  risque  solaire,  les
allergies  ou  la  lutte  contre  les
moustiques...
Un  inspecteur  général  au

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire a fait le déplacement pour
nous amener  à la réflexion que notre santé  pourrait  bien dépendre de la
biodiversité.  Pour  cette  première  édition,  ce  forum  a  accueilli  200
personnes.

SENSIBILISATION DES LYCÉENS

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.  Pesticides,  gaz  à  effet  de  serre,  nuisances  sonores,  eau  de
consommation sont des sujets qui ont été abordés lors de ce forum Santé Citoyenneté organisé par cet
établissement scolaire.

PLOUF 83

Depuis quelques années, nous devons faire face  à
des  épisodes  de  précipitations  intenses,  où
l'équivalent de plusieurs mois de pluies tombe en
seulement quelques heures ou quelques jours. Ces
épisodes  sont  liés  à  des  remontées  d'air  chaud,
humide et instable en provenance de Méditerranée
qui  peuvent  générer  des  orages  violents,  parfois
stationnaires. Ces épisodes sont générateurs de très
forts ruissellements de surface et de crues dans les
cours d'eau qui atteignent alors un débit de pointe
élevé dans un bref laps de temps. 

Dans la perspective de rendre les habitants acteurs
de  ces  crises,  le  Plouf  83  qui  est  un  forum de
sensibilisation et de prévention des inondations, a
été  déployé  sur  Hyères,  du  19  au  21  novembre
2019, à l'Espace de la Vilette : deux jours étaient
destinés  aux  scolaires  et  une  journée  au  grand
public  et  aux centres  de loisirs.  L'objectif  est  de
développer une culture du risque inondation. 
Ce  village-forum  est  constitué  de  10  ateliers
ludiques  et  pédagogiques  permettant  d'attirer
l'attention des publics sur la vulnérabilité du territoire face aux inondations, la gestion de crise, les mesures
de prévention mises en œuvre et les bonnes pratiques à adopter pour limiter son exposition. 
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PROMENADE DU FRONT DE MER 

Au delà de ses qualités paysagères, les travaux de requalification du boulevard de la Marine ont eu des
impacts positifs sur l 'environnement : des espèces végétales méditerranéennes y ont trouvé leur place, des
ganivelles ont été posées, les transports en commun ont étés améliorés, la vitesse de circulation réduite et la
pollution  lumineuse  diminuée.  Ces  travaux  permettent  également  aux  eaux  de  ruissellement  d'être
récupérées et dépolluées.

PLACE CLEMENCEAU

Les travaux de réfection de la place Clémenceau ont favorisé la mise en place d'un bassin de rétention afin
de lutter  efficacement  contre  les inondations,  notamment dans le  quartier  du Bon Puits.  Cet  immense
bassin, d'une capacité de 1300 m³, capte les eaux venant du bassin versant de Chateaubriand, de la Vieille
Ville et d'une partie de la Sauvette. Ces eaux sont ensuite principalement redirigées vers l'ouvrage enterré
sous la rue Soldat Ferrari. Ces travaux ont aussi été l'occasion de reprendre les réseaux pluviaux.

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.
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FÊTE DES BOSQUETS

Le  service  Santé,  Prévention  et  Risques  en  charge  de  l'éducation  à  l'environnement  a  profité  de
l'organisation de la fête des Bosquets pour sensibiliser les habitants de ce quartier à la qualité de l'air. Ainsi,
à travers des expériences scientifiques simples et amusantes, les enfants accompagnés de leurs parents ont
pu prendre conscience que l'air est partout et que nous respirons l'équivalent d'une montgolfière par jour,
d'où l'importance de faire attention à nos gestes de tous les jours , pour limiter sa pollution.

BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Les effets néfastes de la pollution atmosphérique sont nombreux : problèmes de santé, dégâts causés à la
faune, réchauffement climatique...Afin d'inciter la population à diminuer son empreinte carbone et faciliter
la  transition  vers  l'utilisation  de  véhicules  propres,  trois  bornes  doubles  de  recharge  pour  véhicules
électriques ont été déployées sur la commune en 2019 (parking de la Capitainerie du Port (2 bornes) et
Avenue Liegeard,  soit  6  véhicules).  Trois  autres  sont  actuellement  en cours  de mise en service (2 au
parking Denis et une au parking Gabriel Peri). Trois bornes seront également installées par la Métropole
TPM en 2020 (Parking Versin,  parking de l'Espace 3000, Place des pêcheurs). Une dizaine de bornes
supplémentaires sont programmées en 2021.

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.
Une  sensibilisation  à  la  qualité  de  l'air  a  été  délivrée  aux
élèves de Saint-Exupéry, Excelsior et Guynemer.
Dans  la  cadre  de  ce  dispositif,  certaines  classes  ont  pu
bénéficier  d'un stage d'apprentissage du vélo au vélodrome
d'Hyères, en partenariat avec la Métropole TPM. Une sortie
vélo a été organisée en fin d'année scolaire avec une classe de
l'école Saint-Exupéry.

PLACE AUX VELOS

La Ville compte environ 40 kilomètres d'itinéraires cyclables : 32 kms de pistes et bandes cyclables et 7,5
kms de voies partagées. Les projets de pistes cyclables sont désormais réalisés par TPM siège, en relation
avec l'AUDAT qui a défini le Schéma Directeur des Aménagements Cyclables, approuvé en mai 2019.
Actuellement,  la  Ville  compte  environ 130 supports  vélos.  En effet,  en 2019,  toutes  les  plages  et  les
gymnases  ont  été  équipés  de  stationnements  vélos.  Une  réflexion  a  eu  lieu  en  septembre  2019  en
concertation avec les CIL Gambetta et le CIL de la Haute Ville, au sujet des besoins en aménagement
d'accroches vélos sur l'hypercentre. Consécutivement à ce travail, des arceaux à vélos ont été installés sur
les places Saint Paul, Oustaou Rou, République et l'avenue Lyautey. Au vu de l'essor commercial des vélos
à assistance électrique, les racks à vélos existants semblaient obsolètes ; ils ont donc été remplacés par  un
système d'arceaux, pour des raisons pratiques et pour apporter plus de sécurité aux usagers.
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Les actions internes à la Commune :

SEMAINE DE LA MOBILITÉ

Du 16 au 22 septembre s'est  déroulée la semaine européenne de la mobilité.  Cette 18ème édition met
l'accent sur la pratique de la marche et du vélo et les répercussions positives que ces activités peuvent
apporter  à  notre  santé.  Le  service  Santé,  Prévention  et  Risques  a  profité  de  cette  occasion  pour
communiquer  auprès  de  tous  les  agents  afin  qu'ils  délaissent  leur  voiture  individuelle  au  profit  des
mobilités douces.

PLAN DE DÉPLACEMENT D'ADMINISTRATION (PDA)

La commune a profité de la semaine européenne de la mobilité pour promouvoir les 8 vélos à assistance
électrique qu'elle a financé. Ces vélos peuvent être réservés sur le pool véhicule pour les déplacements
professionnels des agents. D'autres ont été remis aux services qui en avaient fait la demande . 
L'enquête de déplacement Domicile-Travail a été reconduite cette année. La comparaison avec celle de
2016 est difficile car le passage d'un  certain nombre d'agents à la Métropole biaisent les données.

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.  5 sessions de 20
personnes ont été programmées cette année.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Dans la perspective de diminuer sa consommation d'énergie fossile, la commune étudie la possibilité de se
tourner vers des énergies moins carbonées, comme l'électricité solaire.Un éclairage solaire a été installé sur
le port Auguier. Deux études de faisabilité d'installation de panneaux photovoltaïques sont en cours sur
deux  sites  municipaux :  l'école  Excelsior  et  le  complexe  aquatique.  L'objectif  principal  étant
l'autoconsommation.

 S'évaluer dans le temps :
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Indicateurs clés Unité 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Évaluation

Distance parcourue
annuellement par

les véhicules
municipaux 

km 2299643 2100730 2786896 2076894 2771494
Ville: 905583

MTPM:660809

Total : 1566392

Distance parcourue
annuellement par

les navettes
km / / 185158 187617 180992 190317

Nombre de
véhicules électriques

(2,3 ou 4 roues)
Nb /

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

3
gluttons

2camions
bennes

6 vélos

3 gluttons
2

camions
bennes
8 vélos

2
fourgon-

nettes
1transpal

ette

Ville :

8 vélos
2 fourgonettes

1 benne

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

Ville : 17/202

 soit 8,4%

Fréquentation des
navettes Nb 369000 325509 332428 323798 331399 339727

Nombre de points
lumineux Nb / 8658 9817 9817 9902 9987

Consommation
électrique de

l'éclairage public
MWh 5049 4965 4698 4521 4268 4270

Consommation 
électrique des

bâtiments
municipaux

MWh 8463 10723 10344 12299 7 694 Pas de réponse
des services

Part des énergies
renouvelables dans
la consommation

d'énergie des
bâtiments

municipaux

% / / 79,89 82,33 83,51 Pas de réponse
des services

Surface de panneaux
solaires sur les

bâtiments
municipaux

m² 62 62 62 62 62
Pas de réponse

des services
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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.
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Les actions phares pour le territoire :

Zoom sur 
l'Opération Grand Site

L’Opération Grand Site, dont l’animation est assurée par la Métropole depuis le 1 er janvier
2019, a passé une étape décisive dans la démarche Grand Site de France. Le 28 mars, le
programme d’actions de l’OGS a été présenté et approuvé par la Commission Supérieure des
Sites, au Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Les membres de la Commission
Supérieure  des  Sites  ont  félicité  la  Métropole  considérant  que  « tous  les  éléments  de
validation  d’une  OGS  étaient  réunis :  une  gouvernance  solide,  un  programme  cohérent
programmé dans le temps, et des projets qui permettent de requalifier ces sites majeurs. » Ce
projet s’articule autour de 6 orientations visant à améliorer les déplacements et l’accueil des
visiteurs  sur  la  presqu’île  de  Giens,  valoriser  et  restaurer  le  Grand  Site,  préserver  la
biodiversité et le littoral, et assurer l’animation de l’OGS. Preuve de la reconnaissance au
niveau national, le Réseau des Grands Sites de France a choisi le Grand Site de la Presqu’île
de Giens pour accueillir la première rencontre régionale des Grands Sites de France en région
Sud.

En parallèle,  d’importants travaux prévus dans le programme d’actions de l’OGS ont été
réalisés 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,
• aménagement d'une piste cyclable sur l'avenue Décugis reliant le centre-ville au littoral,
• travaux de gestion du cordon littoral des Vieux Salins et désenrochement partiel.

D’autres  projets  sont  actuellement  en  cours  d’études  et  devraient  être  concrétisés
prochainement :
• création d'une voie douce de découverte (piétonne et cyclable) dans les salins des Pesquiers
• travaux de requalification de la place Saint Pierre, cœur du village de Giens,
• mise en place d’une navette sur la route du sel,
• création d’une digue sous-marine pour la protection du tombolo ouest,
• création d’une butée de pied pour la protection du trait de côte du Ceinturon,
• restauration du Fort du Pradeau et ouvert au public d’une Maison du Parc.
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   HYÈRES, TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA NATURE 

   La ville d'Hyères a été récompensée pour sa politique menée en matière
. de préservation et de valorisation de la nature, à travers l'obtention du
label  « Territoire  engagé  pour  la  nature »  2019-2021.  Elle  a  obtenu  la

distinction «  deux libellules » dans le cadre du concours « Capitale française de la biodiversité » organisé
notamment par l'agence Française pour la biodiversité.  Hyères a également été retenue parmi les cinq
candidats au trophée de Capitale Régionale de la Biodiversité 2019.

             
LABEL « VILLES ET VILLAGES FLEURIS » 

La Ville conserve ses quatre fleurs auprès du conseil national des villes et
villages fleuris.
Neuf villes seulement en région Sud sont titulaires de ce label dont quatre
seulement dans le Var. Hyères est la seule représentante de la Métropole
TPM à disposer de ce titre.

RENDEZ-VOUS AU JARDIN

Comme chaque année, le rendez-vous incontournable des amoureux du jardin s'est déroulé du 7 au 9 juin
2019.  Le  vendredi  était  dédié  aux  scolaires  et  le  week-end,  des  animations,  ateliers  et  expositions
permettaient de découvrir les trésors des jardins de la ville. Une visite guidée des jardins historiques du
centre-ville a également été proposée à cette occasion.

LES ÉTANGS DE SAUVEBONNE

La Ville a décidé d'acquérir 5 plans d'eau (2,5 ha sur une parcelle de 10,6 ha) pour éviter le développement
de projets incohérents avec la sensibilité du site et assurer une protection efficace. Au nord, au bord de la
route de Pierrefeu, cet espace constitue une des principales zones humides d'eau douce de la commune et
abrite une biodiversité rare, reconnue notamment pour son cortège d'oiseaux et de libellules.
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PORT PROPRE 

La commune d'Hyères s'est engagée dans la démarche de gestion environnementale portuaire Ports Propres
en 2015, où les diagnostics de la situation environnementale des 4 ports de plaisance d'Hyères (St Pierre,
l'Ayguade, La Capte, Auguier) ont été finalisés. Cette étude fait ressortir deux points à corriger au Port
Saint-Pierre : le traitement des eaux au niveau de la zone de carénage, ainsi que la conformité ICPE sur la
zone de carburants. Pour l'Ayguade, la présence d'une activité de carénage par l'ANA sur des zones non
conformes, s'oppose à une éventuelle certification. Les ports de La Capte et Auguier pourront être audités
sans problème particulier.
 

SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

Du 16 au 23 novembre 2019, s'est déroulé la Semaine Européenne de Réduction des
Déchets. Avec le soutien de la mairie, certaines écoles ont procédé à des nettoyages de
plages. Suite aux intempéries, le nettoyage organisé par la Ville en partenariat avec
l'association Planète Science Méditerranée a été reporté. Une trentaine de personnes
étaient présentes pour ramasser les déchets qui jonchaient la plage de l'Ayguade suite
aux inondations que la ville a subies.

GALATHEA

Cette quatrième édition du festival GALATHEA a connu un réel succès
puisque 9.000 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 1350 enfants allant de la maternelle au lycée, de participer à
cette manifestation.
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CAMPAGNE INF'EAU MER

Une  campagne  de  sensibilisation  auprès  du  grand  public  est
menée durant la période estivale sur les plages de la Commune.
En effet, l'agent du service Développement durable, accompagné
de l'association « Les amis de la Presqu'île de Giens », sondent
les usagers des plages hyéroises afin de connaître leur perception
et  leur  gestion  de  l'environnement.  Cinq  journées  ont  pu  être
organisées  sur  les  plages  de  l'Almanarre  Nord,  les  Salins,  la
Capte, l'Ayguade et la Bergerie. Cette année, les élèves de l'école
de l'Almanarre et   de la  Capte sont  venus prêter  main-forte  à
l'agent en charge de cette campagne, afin de sensibiliser le public
sur les gestes écoresponsables à adopter, y compris en vacances.
Suite  aux  228  exemplaires  du  questionnaire  remplis  par  les
usagers  des  plages,  on  constate  que  seuls  25%  d'entre  eux
habitent  Hyères.  Les  vacanciers  et  les  locaux  choisissent  en
grande majorité leur plage pour sa proximité (22%), sa propreté
(18%) et la beauté de son paysage (14%). Ces choix sont loin
devant la question de praticité (équipements de plage, 3%). Cela
montre  l'importance  pour  les  usagers  de  trouver  un
environnement  sain  et  souligne  l'intérêt  non négligeable  de  la
proximité des plages tout en maintenant un aménagement léger,
non  artificialisant  et  une  gestion  qui  préserve  et  valorise  le
caractère naturel du site.

GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Suite  à  la  Semaine  Européenne  de  Réduction  des
Déchets,  le  service  Santé,  Prévention  et  Risques  a
proposé à toutes les écoles primaires de la commune
une conférence  ludique  et  interactive  aux élèves  de
CM1/CM2.  Quinze  classes  se  sont  inscrites,  ce  qui
représente  pas  loin  de  400  participants.  Ainsi  les
élèves  ont  été  sensibilisés au gaspillage alimentaire,
du producteur au consommateur mais également à ses
conséquences  économiques,  sociales  et
environnementales.  Des  conseils  ont  pu  leur  être
délivrés sur les méthodes de conservation des denrées
alimentaires, la façon d'acheter et la valorisation des
déchets.

FÊTE DE LA NATURE

Le week-end du 18 et 19  mai, le service Santé,
Prévention et Risques de la mairie a participé à la
fête de la nature qui s'est tenue aux vieux Salins
d'Hyères. Pour cette 7ème édition, le thème était
« la nature en mouvement ». 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  ateliers  artistiques  et
scientifiques.  Malgré  une  météo  peu  clémente,
1400 personnes ont participé à cet événement.                                                              17



SCIENCE TOUR

Cette année, le science Tour a fait escale dans le quartier des Bosquets. Les résidents ont
ainsi pu partir à la découverte de la biodiversité à travers des expériences scientifiques et
ludiques. Cette animation gratuite était accessible dès 6 ans, ce qui a permis aux enfants
comme aux parents d'enquêter, expérimenter et faire de l'investigation de milieu. 

GIENS TV DECOUVERTE

Les  services  municipaux avec les  élèves  de l'école
Saint John Perse ont travaillé sur un projet allant de
la terre à l'assiette. Ainsi ces élèves ont mis en place
un  potager  au  sein  de  leur  école,  ils  ont  ensuite
travaillé sur l'équilibre alimentaire, aiguisé leurs sens
à travers les classes du goût, rencontré  un chef de
cuisine  puis  mis  en  place  un  composteur.  Afin  de
partager  cette  expérience,  ils  ont  créé  un  journal
télévisé  intitulé  « Giens  TV  découverte »où  ils
transmettent les connaissances acquises durant toute l'année.

CONCOURS PHOTOS 

L'une des orientations de l'OGS est de valoriser et mieux partager la connaissance du patrimoine culturel et
naturel de la presqu'île et du littoral. C'est dans ce cadre que la Métropole et la Ville d’Hyères ont organisé
pour la troisième année consécutive un concours photos portant sur les paysages du Grand Site  de la
Presqu'île de Giens et des Salins d'Hyères. Le concours photos s'est déroulé du 18 mai au 31 juillet 2019.
Les participants avaient le choix de postuler dans différentes catégories parmi les quatre thèmes suivants :
mon paysage préféré du Grand Site, les trésors cachés du Grand Site, le Grand Site vu des hauteurs et le
Grand Site en mouvement ; à ceux-la s'ajoutait la catégorie Instagram. 140 photos ont été envoyées par
mail et 400 clichés postés sur Instagram. Les lauréats ont ensuite été exposés sur les grilles du jardin de
l'hôtel de ville.

Mireille VINCENT            18
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Les actions internes à la Commune :

LUTTE CONTRE LE CHARANÇON

Le charançon rouge est l'un des insectes ravageurs les plus destructeurs des palmiers. Il menace à ce titre la
biodiversité végétale. Cet organisme nuisible est considéré comme un danger phytosanitaire en France.
Dans  un  de  ses  rapports,  l'Anses  (l'Agence  nationale  de  sécurité  alimentaire,  de  l'alimentation  de
l'environnement  et  du  travail)  reconnaît  que  dans  la  zone  dite  « méditerranéenne »,  à  laquelle  nous
appartenons, l'éradication du charançon est quasi impossible. C'est pourquoi l'objectif est de stabiliser la
progression du charançon afin de réduire son impact sur la mortalité des palmiers. 
Pour ce faire, le service des espaces verts utilise une approche préventive combinant deux produits de lutte
biologique  (Beauveria  et  Steinernema).  C'est  ainsi  1800  palmiers  (Chamérops,  Butia,  Trachycarpus,
Washingtonias...) qui ont reçu 4 traitements sur l'année. Concernant les Phoenix, environ 1000 sujets ont
été traités par une injection de produit chimique (Emamectine) dans le bois des palmiers. Parallèlement,
100 pièges à charançons ont été installés sur la commune.
Malgré tous ces efforts, c'est tout de même 66 palmiers qui ont été abattus mais 3 ont pu être assainis.

DÉMOUSTICATION

Cette  année,  un  véritable  combat  a  été  mené  contre  les  moustiques.  Tout  d'abord,  les  équipes  de  la
démoustication ont été renforcées par 3 emplois saisonniers supplémentaires, ce qui a également contribué
à multiplier les visites des agents au domicile des administrés ou établissements hyérois afin d'identifier le
moustique, les origines de sa prolifération sur ce lieu et les manières d'y faire face. Rien que sur la période
estivale, 62 « audits » ont été effectués. Compte tenu des conditions climatiques, la période de traitement
sur les gîtes larvaires, à base de produits biologiques, s'est allongée. 
Parallèlement,  la  totalité  des  agents  du  service  jeunesse,  environ  70  personnes,  a  été  formée.  L'outil
pédagogique Mouskit, a été déployé sur 10 centres de loisirs afin d'enseigner aux enfants les gestes à

19



adopter et la surveillance à effectuer. Certains centres ont organisé des chasses aux gîtes larvaires et les
jeunes  ont  pu  repartir  chez  eux  avec  leur  diplôme de  chasseurs  de  moustiques.  Pour  les  parents,  un
fascicule leur a été remis dans chaque cahier de liaison des enfants fréquentant les écoles hyéroises.
La fête de la nature a été une occasion supplémentaire de sensibiliser et informer la population des actions
engagées par la collectivité sur cette thématique mais également de leur apporter la connaissance sur le
cycle de vie et de reproduction des moustiques, ainsi que les gestes de précaution à adopter afin de pouvoir
lutter efficacement chez eux. Pour le grand public, la thématique « moustiques » a largement été traitée à
l'occasion du forum Santé Environnement qui s'est tenu au forum du Casino, le 27 septembre. Le plan de
lutte contre les moustiques a été présenté lors des réunions de CIL.
Sur les 196 pièges à moustiques implantés sur la commune dont les premiers étaient opérationnels en
juillet, 220 000 moustiques femelles ont été capturés. En effet, seules les femelles piquent et elle pondent
en  moyenne  5  fois  durant  leur  vie.  Chaque  ponte  donne  naissance  à  50  larves.  C'est  donc  220  000
moustiques multipliés par 250 œufs, sur lesquels la moitié serait des femelles, qui ont été évités.

NETTOYAGE DES PLAGES

Comme chaque année, les plages sont nettoyées sept jours sur sept en période estivale, avec un surcroît
d'activité le dimanche et le lundi, consécutivement à la forte fréquentation du week-end. Les plages sont
réparties en trois secteurs recevant chacun leur équipe d'entretien : 6 personnes pour l'Almanarre, 4 pour la
Capte (de la Badine au port) et 6 pour le Ceinturon (du port aux Vieux Salins). Une ratisseuse balaie en
surface pour ne pas déstructurer le fond de plage (seulement tous les 15 jours sur l'Almanarre, dans un
souci de préservation du tombolo) et un tracteur remodèle le sol près du rivage, là où le sable est tassé par
l'eau de mer. Les agents à pied ramassent les petits déchets, vident et changent les sacs poubelles des
corbeilles. Chaque secteur compte entre soixante et quatre-vingts corbeilles, toutes pleines chaque soir, ce
qui équivaut à peu près à 600 kg d'ordures par jour et par plage. Au fil des années, les services ont affiné
l'équilibre entre nettoyage et préservation des sites.

Sébastien GARRIGA
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INSERTION DE CLAUSES ENVIRONNEMENTALES DANS LES MARCHÉS 

Dans le cadre de divers travaux effectués sur la commune, des critères environnementaux ont été ajoutés à
plusieurs marchés publics. En 2019, c'est le cas pour huit d'entre eux, à qui nous avons demandé d'anticiper
leurs transports pour limiter les émissions de CO2, d'être vigilants sur le choix des matériaux utilisés, d'être
économes en terme de consommation énergétique ou d'avoir une gestion écoresponsable de leurs déchets.
En  effet,  l'attention  de  l'entrepreneur  est  attiré  sur  l'incidence  et  la  gestion  environnementale  de  son
chantier. 

S'évaluer dans le temps :
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Nombre de 
campings et 

d'hôtels 
écolabellisés :

5

   62 % 
du territoire est 
couvert par des 
zones naturelles

protégées

Part de zones 
naturelles et 

agricoles dans 
le PLU :
83 %

Superficie d'espaces 
verts par habitant :

12,1 m²

  1 fois par 
semaine, un repas 

végétarien est servi 
au restaurant 

scolaire



Indicateur clés Unité 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Évaluation

Consommation
d'eau des bâtiments

municipaux
m³ 105685 101659 97578 99403

Pas de
réponse

du
service

Pas de
réponse

du service

Autonomie en eau
de la commune

(continent + îles)
% 94,1 96,9 87,9 89,8 89,5 89,6

Rendement du
réseau d'eau

potable
% 80,5 82,5 82,3 85,08 89 89,06

Consommation de
pesticides

chimiques dans les
espaces verts

kg 21,59 8,78 9,48 2,9 3,5 0,885
litres

Consommation de
bio herbicides dans

les espaces verts
litres / / 3,8 4 43,27 1,55

Consommation de
désherbants

chimiques dans les
espaces verts

litres 102 92 23 1,5 0 0

Part de produits
certifiés bio dans la

restauration
scolaire

% 20 20 20 20 20 20

Nombre de visites
guidées

naturalistes
organisées par

l'Office du
Tourisme 

Nb 135 128 193 219 182 44



FINALITÉ 3 : 
Cohésion sociale et solidarité entre les territoires 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 :

A PLEIN DANS LE 1000

Hyères a été choisie comme ville référente dans le Var pour se lancer
dans un défi ambitieux baptisé :  « A plein dans le 1000 ». En effet,  la
mairie  a  apporté  son soutien  à  l’Établissement  Français  du  Sang et  à
l'association des  Donneurs  de Sang Bénévoles d'Hyères pour  atteindre
l'objectif fixé à 1000 dons de sangs entre le début de l'année et la journée
mondiale des donneurs de sang du 14 juin 2019. C'est également cette
date  qui  a  été  retenue  pour  la  signature  du  renouvellement  de  la
convention passée entre la Municipalité, l'Établissement Français du Sang
et l'association des Donneurs de Sang Bénévoles d'Hyères.

DÉPISTAGE BUCCO-DENTAIRE

L'une des missions principales du Contrat Local de Santé
(CLS) est de réduire les inégalités sociales de santé. En
2019, le CLS d'Hyères s'est donc attaqué aux dents de nos
bambins.  Les  élèves  des  écoles  maternelles  Godillot  et
Jardin d'Orient ont été sensibilisés au brossage de dents
puis  dépistés  par  un  chirurgien  dentiste  de  l'Union
Française pour la Santé Bucco-Dentaire. Sur 80 enfants,
46 caries sur dents de lait ont été repérées. Le contrôle
bucco-dentaire des 39 élèves des classes de CP, de l'école
Saint-Exupéry, a révélé la présence de 23 caries sur dents
de  lait.  Les  élèves  de  CM2  de  l'école  Excelsior  ont
également fait l'objet d'un dépistage et sur 53 jeunes, 54
caries ont été décelées mais sur des dents définitives.

LES PARCOURS DU COEUR SCOLAIRES

Dans le cadre cadre de son Contrat Local de Santé, le service Santé,
Prévention et Risques en partenariat avec la Fédération Française de
Cardiologie et l’Éducation Nationale ont mis en place sur l'école des
Salins, les Parcours du Cœur Scolaires. Ce dispositif repose sur un
travail effectué tout au long de l'année, où des ateliers sont menés par
des intervenants qui véhiculent des messages de prévention sur : 

• les principes d'une
alimentation équilibrée

• les effets bénéfiques d'une
pratique physique ou sportive régulière,

• les dangers des écrans
• les méfaits du tabac, de l'alcool
• les gestes qui sauvent 
• les maladies cardio-vasculaires par le biais de la découverte du

cœur humain.
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ENTRAIDE

Le service Politique de la Ville, en partenariat avec l'association Entraide a mis en place un dispositif d'aide
à l'amélioration de l'habitat à destination des personnes socialement défavorisées. 17 personnes (3 du Val
des Rougières et 7 du Centre-ancien) ont bénéficié de petits travaux de réparation ou de remise en état de
leur logement et ainsi contribué à lutter contre l'indignité et la précarité. Ce dispositif peut aussi porter
assistance en cas de déménagement ou de débarrassage de locaux. Les bénéficiaires sont des personnes
orientées par les assistantes sociales du Département, le service des tutelles ou  des foyers d'hébergements.
Les  personnes  ayant  recours  à  ce  dispositif  sont  majoritairement  des  personnes  âgées  isolées,  des
handicapés ou des familles mono-parentales.
Cette association propose également un accompagnement véhiculé aux personnes âgées ou handicapées
pour les aider dans des déplacements de proximité comme un accompagnement jusqu'à la gare SNCF ou
des magasins pour l'achat de mobilier.... 

FORUM SI SENIOR 

Le 29 novembre 2019 s'est tenue la cinquième édition du forum Si Senior. Cette
manifestation organisée par le CCAS a pris la forme d'un forum avec des stands,
des ateliers, des conférences et des animations, en réunissant ainsi un ensemble
de  partenaires  du  territoire  autour  du  thème  « Droits  et  informations ».Les
objectifs étaient de proposer au public de :

• l'information en matière de santé, prévention et bien-être au sens large
du terme,

• l'information en matière d'accès aux droits (logement, succession, aides
sociales...)

• trouver des activités dans lesquelles les personnes pourraient s'inscrire
de manière à prévenir et lutter contre l'isolement,

• rencontrer d'autres personnes afin de développer le lien social.
Des  élèves  du  lycée  Bonaparte  et  du  collège  Gustave  Roux  sont  également  venus  tenir  un  stand
d'information.

SOLIDARITÉ AU VAL DES ROUGIÈRES

Le service Politique de la Ville, en partenariat avec l'association Face Var a mobilisé les résidents du Val
des Rougières autour de projets en lien avec la vie du quartier. Ainsi, des événements comme les repas
partagés, les ateliers jeux pour les jeunes enfants ont vu le jour. D'autres projets liés à la propreté et à
l'embellissement du quartier ont émergés.

 SITE ARCHÉOLOGIQUE D'OLBIA 

Le site Olbia a installé une borne d'accès numérique au sein de ses locaux pour permettre aux personnes à
mobilité  réduite  de  pouvoir  visualiser  des  endroits  inaccessibles  pour  eux.  Ce travail  a  été  réalisé  en
partenariat avec les élèves du lycée du Golf Hôtel et de l'Université de Toulon, section AG Média.

CENTRE DE LOISIRS DES JEUNES (CLJ)

Durant la période estivale , le CLJ accueille tous les jours une cinquantaine de Hyérois de 11 à 17 ans. 60%
de ces jeunes habitent des quartiers « politique de la ville » et peuvent bénéficier de navettes gratuites. En
2019, 168 jeunes ont ainsi pu s'épanouir au travers des activités sportives et ludiques qui leurs étaient
proposées. Ces adolescents ont également reçu des messages de prévention : addictions (alcool, stupéfiants,
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internet), pédophilie. Ils ont aussi eu l'opportunité d'être initiés aux gestes qui sauvent, au code de la route,
au code maritime. Certains ont également choisi d'adhérer à un  programme citoyen basé sur la solidarité et
l'entraide des jeunes envers les personnes en situation de handicap, en partenariat avec l'hôpital Renée
Sabran.

PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE (PRE)

Le Programme de Réussite Éducative a été lancé en septembre 2015 sur la Commune. 229 enfants de 2 à
16 ans ont été suivis dans le cadre du dispositif dont 190 sont en file active à ce jour, ce qui représente 23
enfants de plus que l'année dernière.  Le PRE intervient dans les domaines sanitaire, éducatif,  scolaire,
social, culturel et sportif.

VACCINATION

Le service communal d'hygiène et de santé effectue gratuitement des séances de vaccination, les deuxièmes
mercredis du mois. Sur les 9 séances organisées en 2019, 43 personnes se sont faites vacciner ; 24 d'entre
elles étaient des femmes. 60 % des administrés qui se sont présentés avaient plus de 55 ans.

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 30 marchés
engagés par la Commune qui comprennent des clauses d'insertions.

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL (SST) 

En 2019, 4 sessions de formation initiale « sauveteurs secouristes du travail » ont été organisées en interne.
Ces  formations  qui  se  sont  tenues  sur  deux  jours  ont  permis  à  35  agents  d'acquérir  de  nouvelles
compétences. Parallèlement,  53 agents, répartis sur 7 sessions d'une journée, ont participé au maintien
d'acquis des compétences « sauveteurs secouristes du travail » afin de parfaire leurs connaissances dans le
domaine du secourisme.
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FORMATION DES AGENTS DU CCAS

47 agents du CCAS ont suivi des formations en lien avec la solidarité, que ce soit envers les touts petits, les
aînés, les personnes vulnérables ou les personnes d'origine culturelles différentes. Ces diverses formations
étaient délivrées soit par l'Agence Régionale de Santé, soit par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé
Au Travail, soit par le Centre National  de la Fonction Publique Territoriale.

S'évaluer dans le temps : 

Indicateurs clés Unité 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Évaluation

Emplois trouvés par
l'Espace Emploi

Municipal 
Nb 265 320 304 138 158 81 98

Logements locatifs
sociaux

Nb

%

/

12,1

3420

12

3435

12,4

3659

12,5

3773

12,5

3736

12,5

3804

12,7

Jeunes accueillis en
stage au sein des

services municipaux
Nb 340 390 427 386 338 374 256

Services civiques mis
en place

Nb / / 2 4 5 6 12

Contrats uniques
d'insertion

Nb

/ / 2 1 2 1 0

Contrats d'avenir Nb / / 30 35 36 0 0

Agents municipaux
handicapés

% 8,04 8,09 10,42 9,95 11,31 12,24 11,43

Accidents du travail
dans la collectivité

Nb 144 143 114 137 110 102 86

Personnes renseignées
au PAD

Nb / / 4605 4881 4933 5034 5512
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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 son environnement .
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Les actions phares pour le territoire :

LES CLASSES DU GOÛT 

Comment  donner  aux  enfants  envie  de  découvrir  notre  patrimoine
alimentaire  et  culinaire  si  nous  ne  leur  donnons  pas  les  bonnes  clefs  de
compréhension ? Les enfants doivent en effet apprendre à déguster, à goûter
les  aliments  dès  leur  plus  jeune  âge.  Outre  le  fait  de  diversifier  leur
nourriture,  ce  dispositif  est  un  allié  dans  la  lutte  contre  l'obésité.  Il  aide
également  à  combattre  le  gaspillage  alimentaire,  notamment  dans  la
restauration scolaire.
C'est donc la totalité des élèves de l'école Saint-Exupéry qui a été formée
ainsi que la grande section de maternelle du Jardin d'Orient.

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 d'Allocations Familiales du Var
sur les écoles élémentaires Jules Michelet, Paul Long, Anatole France,
les Iles d'Or, Paule Humbert, Excelsior et Saint-Exupéry.

SEMAINE OLYMPIQUE FRANÇAISE DE VOILE (SOF)

Après avoir été, pendant 7 ans, une étape de la coupe du monde de voile, l'épreuve hyéroise redevient SOF
(semaine olympique française)  et  intègre le  circuit  européen.  En 2019,  la  51ème édition de la  SOF a
accueilli  les  meilleurs  compétiteurs  du  circuit  du  27  avril  au  4  mai.  Pour  faire  de  cette  semaine  un
événement familial et intergénérationnel, un village « animations » a été installé pour faire découvrir au
plus grand nombre le milieu dans lequel évoluent ces courses. Le milieu marin a donc été mis à l'honneur
avec une machine à vagues pour faire du surf, un simulateur de winch harken, d'optimist et de pêche, une
sensibilisation sur le temps de dégradation des déchets, une information sur les espèces protégées... Une
attention particulière a été portée sur le volet environnemental de cet événement afin de faire de cette
rencontre sportive une écomanifestation.

TERRE DE JEUX 2024

Le label Terre de Jeux 2024, permet de vivre et faire vivre l'aventure olympique et paralympique partout en
France. Devenir Terre de Jeux 2024 (label obtenu au mois de novembre) est l'occasion
pour Hyères de contribuer, à son échelle, aux trois grands objectifs des jeux :

• la célébration, pour faire vivre à tous les émotions des jeux,
• l'héritage, pour changer le quotidien des gens grâce au sport,
• l'engagement, pour faire vivre l'aventure olympique et paralympique 

au plus grand nombre.
Ce label c'est aussi s'enrichir des expériences de l'ensemble du réseau des collectivités
Terre de Jeux 2024, révéler le meilleur de son territoire et bénéficier de la force des valeurs olympiques
pour donner de la visibilité aux actions et aux projets de la collectivité.
C'est enfin la possibilité de devenir Centre de Préparation aux Jeux, pour être en capacité d'accueillir des
délégations étrangères dans nos infrastructures.
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FÊTE DU LIVRE
Le 11 et 12 mai 2019 s'est tenue la cinquième édition de la fête du livre à
Hyères.  A  cette  occasion,  plus  d'une  centaine  d'auteurs  avaient  fait  le
déplacement,  ce  qui  présentait  l'opportunité  au  public  d'échanger  quelques
mots avec leurs écrivains favoris, de découvrir leurs derniers ouvrages, de se
faire dédicacer des livres mais également d'assister à des tables rondes, des
lectures,  des  animations  et  des  expositions.  La  fréquentation  de  cette
manifestation augmente à chaque édition.

AU MÊME INSTANT SUR TERRE

Durant tout le mois d'avril, la médiathèque a permis à son public de découvrir différents endroits de notre
planète, au travers de supports tout à fait variés. 
Une exposition de photographies offrait  la possibilité aux usagers de la médiathèque de découvrir  des
territoires préservés au travers  des clichés  capturés à  Madagascar,  la  Réunion, le Cachemire ou l'Utar
Pradesh. 
La projection du film « Le Mafatais » plantait le décor de son intrigue dans les cirques réunionnais où l'on
pouvait observer la végétation encore sauvage de ces lieux.
La diffusion du film « The Lost City of Z » présente le tiraillement auquel un explorateur est confronté
entre  l'Angleterre,  son  pays  d'origine  et  sa  famille,  et  la  découverte  d'une  mystérieuse  civilisation
d'Amazonie.
Pour  les  plus  jeunes,  le  film  « La  forêt  d’Émeraude »,  présenté  dans  le  cadre  du  30ème  Prix  des
Incorruptibles, met en avant la forêt amazonienne et le mode de vie des indiens.
Un spectacle de contes « Murmures Marins » était également proposé aux jeunes afin de les faire voyager
dans des quais de Marseille, aux ports puis sur toutes les mers du monde.

 CHAMPIONNAT DE FRANCE DU JEU D'ÉCHEC

Du 14 au 21 avril, la Ville a accueilli 1700 jeunes, âgés de 5 à 20
ans,  pour  cette  rencontre  de  haut  niveau.  3000  parents,
accompagnants  et  entraîneurs  encadraient  les  compétiteurs.  La
ville a fait de cette rencontre un événement en proposant au grand
public  des  initiations  gratuites,  une  exposition  sur  les  jeux
d'échecs depuis 1926, ainsi que des conférences en lien avec la
manifestation.  Pour  les  compétiteurs,  cet  événement  était
l'occasion de découvrir  notre patrimoine à travers l'organisation
d'une chasse aux trésors, ainsi que nos produits locaux.

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. Pour 2019, cela représente à peu
près 4000 personnes différentes qui se sont rendues aux conférences, ateliers, invitations de personnalités
et projections, organisés par l'UTD au Park Hotel.

LA CULTURE POUR TOUS
 

Afin d'apporter la culture à tous, diverses visites, ateliers ou médiations sont proposés au public. Ainsi,
19097 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, 234 enfants ont suivi des visites ou participé à des ateliers qui
leur ont permis de découvrir la culture hyéroise et son patrimoine naturel et architectural. 
Concernant le public scolaire, 1352 enfants ont bénéficié de médiations, d'ateliers, de visites guidées ou
d'interventions en classe.
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DÉCOUVERTE ARTISTIQUE DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Le service Politique de la Ville a fait le choix de financer l'association Arty Family afin d'amener la culture
artistique dans les quartiers dits prioritaires. 60 ateliers de pratique artistique ont été réalisés sur 8 mois, à
raison de séances bi-hebdomadaires (mercredis et samedis) à destination des enfants de 6 à 15 ans ; c'est
dans ce cadre qu'une fresque murale a été réalisée par les enfants pour embellir l'amphithéâtre du Val des
Rougières.  
Parallèlement, des artistes animaient des sessions les mercredis, samedis et durant les vacances scolaires,
visant la réalisation d'une œuvre d'art  que les enfants pourraient ramener chez eux. 50 enfants (47 du
Centre-ancien et 3 du val des Rougières) âgés de 7 à 11 ans ont pu en bénéficier.
Des  ateliers  de  loisirs  créatifs  pour  adultes  ont  été  impulsés  au  Val  des  Rougières  où  des  artistes  du
Parcours des Arts transmettaient leur savoir. 48 séances ont été réalisées pour 250 bénéficiaires du Val des
Rougières. Leurs œuvres (sculpture, peinture, modelage, création de bijoux...) ont été exposées à l'occasion
de la fête des quartiers qui s'est tenue en septembre.
Enfin,  des excursions de découverte du patrimoine culturel  et  artistique de la région ont été initiées à
destination des  parents  et  de  leurs  enfants.  En 2019,  12 adultes  et  21 enfants  ont  admiré l'exposition
Picasso au Centre des Arts de Toulon et ont rendus visite aux dessinateurs du festival de la BD.

CRÉATION D'UN ESPACE JEUNESSE

Un espace jeunesse dédié aux 15-25 ans a ouvert ses portes dans les anciens locaux du BIJ. Ainsi, le jeune
public peut s'adresser aux 2 animateurs en charge de cet espace pour poser toutes sortes de questions et
connaître les structures et associations pouvant les aider dans leurs démarches. Deux priorités locales ont
été retenues : le permis de conduire et le service civique. Cette nouvelle structure permet de recenser et
coordonner les actions des associations et acteurs locaux.
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ACCESSIBILITÉ

Dans la continuité de l'agenda d'accessibilité programmée de la Commune, des travaux d'amélioration ont
été apportés aux trottoirs de la place Noailles, rue de Brest et de l'avenue Gambetta, ainsi que l'installation
de mobilier urbain contrasté. Une place de stationnement PMR a été installée dans la rue Léon Gauthier.

Les actions internes à la Commune :

FORMATION DU PERSONNEL 

Sensibilisation des agents aux risques solaires.
En mai 2019, l'aire Toulonnaise est arrivée en seconde position, dans le classement des villes les plus
ensoleillées de France. En  terme de santé publique, le cancer cutané, plus précisément le mélanome, tue
près de 1500 personnes par an en France. Consciente de ces données, la direction des ressources humaines
(DRH) en accord avec le CHSCT, a souhaité sensibiliser les agents municipaux les plus exposés à ce
risque, soit 81 personnes. Cette thématique a également fait l'objet d'une réunion d'information auprès de
tous les agents du service Jeunesse, afin de se protéger mais également d'être attentifs au jeune public
accueilli en centres de loisirs.

Sensibilisation au bruit
Selon l'enquête de 2018,  effectuée  à  l'occasion  de la  Journée  Nationale  de l'Audition,  60% des  actifs
français se disent gênés par le bruit au travail. Partant de ce constat, la DRH a organisé des sessions de
formations aux effets du risque bruit au travail sur la santé de ses agents. Un rappel sur les équipements de
protections individuelles et collectives a été effectué, ainsi que sur le temps d'exposition et le débit sonore.
Le fonctionnement de l'oreille et les risques encourus ont été abordés et des repères ont été donnés sur les
signes avant coureur d'une perte d'audition. Le médecin du travail a également souligné que la commune
était équipée pour effectuer des audiogrammes.

Sensibilisation aux risques psycho-sociaux
Chefs de services : 4 sessions de 2 jours à destination de tous les chefs de services.
RPS : 80 agents au total soit 2 sessions d'une demi-journée de 40 agents communaux.

Formation des Assistants de Prévention
4 demi-journées de formation ont été délivrées aux assistants de prévention. Au total, 28 personnes ont pu
actualiser leurs connaissances.
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Formation aux classes du goût
2 journées de formation ont permis à 12 agents de se former aux classes du goût afin de développer les sens
en lien avec l'alimentation, auprès des enfants. Cette formation contribue également à réduire le gaspillage
alimentaire dans la restauration scolaire.

MÉDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL

Cette année, les deux promotions du 1er janvier et du 14 juillet ont été réunies afin de donner plus de
prestige à cette manifestation. Au total, 60 personnes se sont vu remettre une médaille. La médaille d'argent
correspond à 20 ans de service, celle de vermeil à 30 ans, la médaille d'or à 35 ans et la médaille grande or
à 40 ans.

S'évaluer dans le temps : 

Indicateurs clés Unité 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Évaluation

Agents ayant bénéficié
d'une formation % 35 44 59 49 52 53

Nombre de lecteurs
actifs de la

médiathèque
Nb 6905 6600 8420 9581 8603

Pas de
réponse

des
services

Personnes adhérentes
au Pass senior

Nb 692 673 625 593 544 527

Participants aux
visites Historico

Prestissimo
Nb / / 273 414 376 335
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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. 

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  quartiers :  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 s'est rassemblé en 2019 pour une 
réflexion autour des 3 thèmes suivants : la boucle du champ à l'assiette, les usages et aménagements
des espaces publics, la prise en compte de l'environnement et de la santé.
En mars 2019, une réunion a été organisée afin de présenter le dossier et le site à la DDTM et à la 
DREAL PACA. Au mois de Mai,  la  Ville  a  déposé son dossier  de candidature sur le  site  du  
Ministère.
Le dossier de réalisation de la ZAC Ecoquartier ainsi que le cahier des charges de cession de terrain
(intégrant  en  annexe  les  prescriptions  Ecoquartier  imposées  aux  futurs  constructeurs)  ont  été  
approuvés par délibération du Conseil Municipal en septembre 2019. Une présentation détaillée du 
dossier de réalisation a été présentée spécifiquement au groupe de travail, au mois d'octobre. A la 
suite de cela, le jury Ecoquartier aurait du passer sur site pour débuter son analyse mais comme les 
travaux n'avaient pas débuté en fin d'année 2019, cette étape a été reportée en 2020.
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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 2019, la station d'épuration de l'Almanarre a évacué 3004,11 tonnes de boues brutes, soit 857,77 tonnes
de matières sèches. 59,55% de ces boues ont servi d'épandage, 29,10% ont été incinérés et 11,35% ont été
compostés. 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.

RECYCLAGE DU PAPIER ET DES DÉCHETS

Dans  le  cadre  de  l'éducation  à
l'environnement,  les  élèves  des  écoles  des
Borrels, Guynemer, Saint John Perse, Jacques
Prévert et les centres de loisirs Henri Matisse
et  Paule  Humbert  ont  récupéré  les  papiers
destinés à la poubelle de tri de l'école pour le
recycler en pâte à papier qui a fini  en jolies
cartes pour les parents.

Certains se sont servi de ce papier pour peindre une aquarelle à base de
peinture végétale, fabriquée à partir de restes alimentaires.

COMPOSTAGE

Le service Santé, Prévention et Risques en charge du Développement
Durable sur la Commune a lancé cette année le recyclage des déchets
alimentaires. Cette démarche a été initiée auprès des élèves de l'école
maternelle  Godillot.  L'enjeu est  simple :  lutter  contre  le  gaspillage
alimentaire  dès  le  plus  jeune  âge  et  expérimenter  une  première
approche vers  une démarche citoyenne et  écoresponsable.  Pour un
meilleur suivi, les déchets étaient d'abord triés, pesés puis amenés au
composteur.  Un bilan trimestriel  était  fait  auprès des enfants (avec
des équivalences en billes ou en bonbons) pour qu'ils comprennent les
quantités qui étaient gaspillées. Le compost a ensuite servi à nourrir
la terre  du potager qui a été réalisé dans l'école.

RECYCL'ART

La ville  a  soutenu l'association Les  Primevertes  Colibris,  dans  le  lancement  de son
premier marché du recyclage qualitatif. Cette manifestation s'est déroulée en septembre,
sur la place de la République. Cette journée placée sous le thème « Rien ne se perd, tout
se transforme », a rassemblé pas moins de 30 exposants et  a proposé au public une
dizaine d'ateliers. Les conférences qui se sont tenues ont permis d'aborder des sujets
comme la permaculture ou d'aller au delà du recyclage et viser le zéro déchets.  Les
animations  musicales ont apporté une ambiance festive à ce moment de partage.
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UNE NOUVELLE APPLICATION

La ville d'Hyères en partenariat avec Véolia et Ecomairie a lancé un site de dons d'objets : hyeres-recup.fr.
Ce site de partage entre habitants de la commune permet de donner une seconde vie aux objets. Cette
démarche écoresponsable permet de donner un objet dont on n'a plus l'usage plutôt que de le jeter. Cet outil
de l'économie circulaire facilite le contact direct entre hyérois tout en réduisant le nombre de déchets.

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 mises 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 hyérois, elles permettent d'amasser 1150 tonnes. D'autre part, les 18 colonnes de
tissus représentent environ 70 tonnes par an. 

Le service concerné ne nous a pas transmis les informations permettant d'actualiser ces 
données.

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 recyclées 
◦ 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.
Suite à l'évaluation du risque chimique réalisé en 2018 et consigné dans le document unique, un 
certain nombre de produits représentant un danger, soit pour les agents, soit pour l'environnement 
ont été supprimés.

 Chaque année, un millier de sapins sont installés sur le territoire communal, dans le but de célébrer
les  festivités  de  noël.  Dans  l'objectif  de  recycler  ces  arbres,  le  flocage  de  neige  artificielle
précédemment  utilisé  pour  les  orner   a  été  supprimé.  Toujours  dans  une  vision  d'économie
circulaire, des décors de noël ont été réalisés à partir d'objets recyclés : des tuyaux en PVC sont
devenus des  sucres  d'orge,  des  pommes  de pins  ramassées  en  pinède  ont  été  installées  sur  les
sapins...

 La commune a fait l'acquisition d'un terrain aux Ourlèdes pour traiter, dans le cadre d'une économie
circulaire locale, les sédiments de dragage du Port Saint-Pierre.
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S'évaluer dans le temps :  

Indicateurs clés Unité 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Évaluation

Consommation de
papier par les

services
municipaux

NB de
feuilles

A4

3096000 3130500 3362000 3067500 2522000 2569000 254800

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

Ecofolio)

Tonnes 19,4 22,5 37,2 28,2 26,8

Pas de
réponse

du
service

21,9
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Modalités d'échanges 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.

39



CRÉATION DE LA MÉTROPOLE TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE

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  2019  a  été  une  année  de  transfert  effectif  durant  laquelle  les  agents  municipaux  et  leurs
compétences ont  transférés à la Métropole.

RENCONTRE REGIONALE DES GRANDS SITES DE FRANCE

La Métropole Toulon Provence Méditerranée et la Ville d'Hyères ont organisé à Hyères, le 19 décembre, la
première rencontre régionale des Grands Sites de France en région Sud.
Les six territoires de la Région Sud, engagés depuis plusieurs années dans cette politique nationale, ont pu
faire  part  de  leurs  expériences  à  un  parterre  d’élus  et  de  représentants  de  la  société  civile  réunis
spécialement  pour  l’occasion.  Les  expériences  partagées  du  Grand  Site  de  France  Concours  -  Sainte
Victoire et des Grands Sites de France en projet de la Presqu'île de Giens et des Salins d'Hyères, du Massif
de l'Esterel, des Gorges du Verdon, du Massif des Ocres, et de Fontaine de Vaucluse ont permis d’aborder
la  préservation,  la  gestion,  la  mise  en  valeur  des  sites  et  paysages  exceptionnels,  le  tout  dans  une
perspective de développement durable.

FINALISATION DU PLAN DE MOBILITÉ DE LA PRESQU’ILE DE GIENS

Pour améliorer l’accueil des visiteurs sur le Grand Site, une étude des déplacements a été engagée dès
2016, en partenariat entre la Métropole, la Ville d’Hyères, le Département et les services de l’État. Le
diagnostic  a  permis  de  proposer  une  photographie  de  la  fréquentation  de  la  presqu’île  de  Giens,  des
pratiques de déplacements et de l’offre de transport proposée. Fin 2019, un plan de mobilité durable a été
défini afin de rééquilibrer les déplacements au profit des modes doux et des transports en commun. Il
prévoit notamment la mise en place d’une navette sur la route du sel et d’un transport en commun vers la
Tour Fondue en période estivale, le déploiement du maillage cyclable, la création d’un service de location
de vélos et l’amélioration de la communication sur les services proposés.

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.

LABELLISATION DE L'ÎLE DE PORQUEROLLES DANS LA DEMARCHE « ÎLE DURABLE ». 

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.

En octobre 2019, l’île de Porquerolles a accueilli la 3ème conférence annuelle SMILO. A cette occasion,
l’île a obtenu le label intermédiaire « Label in progress » pour la Biodiversité et les Paysage, reconnaissant
l’engagement dans la démarche et les opérations déjà mises en œuvre sur ces thématiques.
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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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