
.CHARTE D'ENGAGEMENT
<Sud zéro déchet plastique >
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Choque onnée, des millions de tonnes de motières plastiques finîssent en mer Méditerranée ce qui en fait f une des mers
les plus polluees su monde. Outre les impocts sur les citoyens (codre de vie, sonté, tourisme, Wqage, etc.J, I'occumulation des
déches plastitlues dons les milïeux noturek împocte fortement lo bîodiversité-

En signont h présente chorte, les collectivitës et leurs grouryn ents s'erryagent oux côtàs de lo Région Sud à réduire les
déchets plastiques en mer et sur terre, ù préseruer les milieux et ù cotrtribuer ou bienâtre et à lo sonté des hobitonts.

Pwr vots oc{jomryg'nt dor16 votre démorche, I'onimotbn de lo chsfte t zéro dèchet plastique r o ëté conliëe à
fAgenæ RêÏîomle Pour f Ew*onnennent - Agence Régionah de lo Birctivenité {AnpEÂnB! provenæ-Alpes{ôte d'Azur.

ETIGAGETI'ENTS DU SIGNATAIRE

SCTISIUUSER A 1A REDUCNOil DES DECHSTS PLASÎIQUES
r Rédiger une feuille de route "sensibilisation, formation et communication zéro dfuhet plastique"
r Sensibiliser parties prenantes en interne €t acteurs du territoire à la thénnatiqr.le s réro dêchet plastique r
r Organiser des opérations de nettoyage de sites pollués

,; METfnE Eil (IltulE ut{E unusATtoil RAtsoNHÉE æS MAnEnES PLASnQUES
r Anticiper la réglementation en abandonnant progressivement l'utilisation de la vaisselle jetable et promouvoir les

alternatives réutilisables
r Adopter progressivement une politique d,achat r zéro déchet plastique r
r Evaluer des actions de prévention s zéro déchet plastique r

1 6ERER CT VÀI.ORISER If,S DCCHETS PI.ÀSTIqUES
r Réaliser un état des lieux des déchets plastiques produits en interne et sur mon territoire
r Renforcer le système de collecte et I'efficaclté du tri cn interne et sur mon territoire
r Evaluer les actions de recyclagc et de valorisation des déchets plastiques

Modalltés fÉnéralcs
r Désigner un élu et un atent technique référents r zéro déchet plastique I
r Communiquer chaque année sur les actions engagées et les résultats auprès de la Région et de I,ARPE-ARBr Participer aux sessions d'information dédiées aux si6nataires pour échanger sur les thématiques à approfondir
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présente charte.

Fait à

représentée par

s'engage à contribuer à la charte c Sud Zéro déchet plartique D par le respect prescriptions de la
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Dispositif proposé
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