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RÉDUIRE LES ÉMISSIONS ISSUES DU  BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS

Le CAN Environnement 

 la Communauté de communes 
Vallée des Baux - Alpilles

Le Collectif Anti-Nuisances Environnement (CAN), associa-
tion membre FNE13, agit contre le brûlage des déchets verts, 
source importante de pollution de l’air notamment en milieu 
péri-urbain. Le CAN a dans ce but conçu un partenariat avec 
les Mairies des 11/12e arr., 13/14e arr. de Marseille et Atmo-
Sud. Le CAN élabore avec ses partenaires un flyer de rappel 
de la loi et de sensibilisation, indiquant les alternatives pos-
sibles. Un patrouilleur municipal, formé par AtmoSud et doté 
d’un analyseur d’air Tera, intervient auprès des habitants sur 
signalement par un numéro dédié.

La Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles est 
constituée d’un territoire rural avec une forte présence agri-
cole. La faible densité et le type d’habitat sous forme de mas 
génèrent une quantité importante de déchets verts peu va-
lorisés à ce jour. Flux principal en déchèteries (près de 6000 
tonnes/an pour 28 000 habitants), le coût de traitement 
s’ajoute aux impacts environnementaux. 

Pour y remédier, un nouveau service de broyage sur RDV sera 
mis en place dès 2021 à destination des particuliers du terri-
toire. Maintenir le broyat sur place, expliquer les impacts du 
brûlage, diminuer les rotations de bennes de déchèteries se-
ront autant de moyens de réduire les pollutions.

‘‘

‘‘ ‘‘
‘‘

Sensibiliser 
par l’exemple

Un service de 
proximité

Jean-Pierre 
BONNISSEL

Vice-président Collectif 
Anti-Nuisances Environnement 

Jean MANGION
Vice-Président de la Communauté 

de communes Vallée des Baux 
Alpilles chargé de l’environnement 

et des mobilités, 
Président du Parc Naturel 

Régional des Alpilles, Maire de 
Saint-Etienne-du-Grès

Le brûlage des déchets verts est un phénomène emblé-
matique du changement nécessaire des pratiques indivi-
duelles pour l’amélioration de la qualité de l’air. Même si 
celui-ci est interdit par la loi, des pratiques historiques et 
des dérogations mal interprétées nécessitent l’action des 
collectivités et des acteurs associatifs afin de démontrer 
aux particuliers que des alternatives sont existantes pour 
une gestion plus vertueuse de leurs déchets verts.
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RÉDUIRE LES ÉMISSIONS 
DU RÉSIDENTIEL

MOBILISER LE PUBLIC SUR
 LA QUALITÉ DE L’AIR

Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône

Avec la Prime Air-Bois, le Département des Bouches-du-
Rhône et l’Ademe aident les particuliers jusqu’à 1 000 euros 
pour l’installation, par un professionnel Reconnu Garant de 
l’Environnement, d’un équipement de chauffage au bois la-
bellisé Flamme verte 7 étoiles. Cette prime est cumulable avec 
d’autres aides publiques (ANAH, MaPrimeRenov).

L’objectif est de remplacer 4170 appareils en 4 ans dans les 
Bouches-du-Rhône. En deux années, ce dispositif a déjà 
concerné plus de 2200 ménages.

Le remplacement des appareils non performants (cheminée 
ouverte ou appareil antérieur à 2002) permet d’améliorer la 
qualité de l’air extérieur et intérieur en réduisant les émissions 
polluantes issues du chauffage au bois. Le baromètre des pol-
lutions évitées, établi avec Atmosud, indique ainsi une baisse 
de 88 à 92% pour les émissions extérieures et de 25 à 45% 
pour l’air intérieur selon leur nature.

 En outre, l’installation d’équipements plus performants contri-
bue à réduire d’un tiers la consommation de bois, participant 
à réduire la facture énergétique des particuliers

‘‘

‘‘
Didier REAULT,

Vice Président Budget, 
Finances et Environne-

ment, Département des 
Bouches-du-Rhône

Les politiques publiques en matière d’énergie fixent des 
objectifs ambitieux de développement du chauffage au 
bois, mais celui-ci, comme l’a prouvé le confinement, 
contribue significativement aux concentrations en parti-
cules. Le Département et l’ADEME ont mis en place de-
puis octobre 2018, et pour 4 ans, un fond d’aides aux 
particuliers pour le renouvellement des appareils de chauf-
fage au bois non performants.

Les citoyens expriment de plus en plus leur besoin d’une 
information transparente et d’outils permettant une action 
concrète pour la qualité de l’air. L’usage des micro cap-
teurs émerge comme une solution facilitant la connais-
sance et les échanges sur le sujet. La métropole via le 
projet DIAMS et les acteurs associatifs via de nombreuses 
initiatives sont particulièrement impliqués sur cette nou-
velle technologie.

* Avec la Prime “Air-Bois”, le Département et l’ADEME aident les particuliers jusqu’à 

1 000 euros pour l’installation, par un professionnel Reconnu Garant de l’Environnement, 

d’un équipement de chauffage au bois labellisé Flamme verte 7 étoiles.

AGENDA ENVIRONNEMENTAL

POUR VOUS 

CHAUFFER

AU BOIS* 

JUSQU’À

PLUS D’INFORMATIONS SUR DEPARTEMENT13.FR OU SUR PACA.ADEME.FR
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Métropole Aix-Marseille-Provence

LE CAN ENVIRONNEMENT

Le Collectif Anti-Nuisances Environnement (CAN), association 
membre FNE13 et AtmoSud, agit contre les atteintes à la San-
té publique par la pollution de l’air. Le CAN s’attache à ce que 
les citoyens puissent la caractériser devenant ainsi actifs pour 
sa réduction. Outre l’aide apportée aux collectivités (Sensor-
thèque, Diams), le CAN accompagne AirCarto dans le déve-
loppement de son capteur Open Source, notamment pour sa 
cartographie Vélos associant les associations Vélo affiliées à 
France Nature Environnement et au-delà.

‘‘

‘‘

Contribuer à la 
connaissance

Richard HARDOUIN
Président Collectif 

Anti-Nuisances Environnement 


