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PRÉAMBULE
//////////////////////////////////////////////

L’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 » portant engagement national pour 

l’environnement rend obligatoire la rédaction d’un rapport de synthèse en matière de développement durable pour 

toutes les collectivités territoriales à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. 

Le décret d’application n°2011-687 du 17 juin 2011 précise que le rapport, qui doit être présenté préalablement au débat 

d’orientation budgétaire, doit comporter « au regard des cinq finalités du développement durable le bilan des actions 

conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité et le bilan 

des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire ».

L’action publique conduite par la municipalité de Toulon s’exprime dans un contexte local, qui intègre à la fois les 

préoccupations définies en matière de développement durable à l’échelle internationale, mais également les orientations 

déterminées à l’échelle métropolitaine de Toulon Provence Méditerranée (MTPM). Le 30 mars 2017, les 12 maires des 

Communes constituant la Communauté d’Agglomération ont unanimement voté en faveur de la transformation de celle-

ci en Métropole au 1er janvier 2018, comme l’y autorise les dispositions de la loi du 28 février 2017 relative au statut de 

Paris et à l’aménagement métropolitain. Le transfert de compétence ne s’est mis en place qu’au 1er janvier 2019. Au 

lendemain de ces mutations communales vers l’établissement public de coopération intercommunale, la Ville de Toulon 

réaffirme dans le présent document son engagement pour la protection de l’environnement, pour la préservation des 

ressources et de son cadre de vie, pour le bien-être de tous sur son territoire, pour la solidarité entre ses administrés, 

pour le renouveau de son centre-ville et l’essor de son tissu économique.

Le rapport sur la situation de la Ville de Toulon en matière de développement durable illustre sans exhaustivité les 

actions menées sur son territoire au cours de l’année 2019. Il montre la diversité des politiques publiques qui ont intégré 

ce concept comme objectif et levier d’actions et révèle également comment le développement durable est aujourd’hui 

ancré dans le fonctionnement de la collectivité et des services municipaux. La mise en exergue de cette transversalité des 

actions traduit l’interdépendance nécessaire entre certaines politiques sectorielles.

Ce rapport annuel, rendu public sur le site Internet de la Ville, se veut aussi un outil pédagogique. Le développement 

durable n’incombe pas aux seuls pouvoirs publics. Il relève de la responsabilité de chacun de s’emparer de ces enjeux à 

l’échelle de sa sphère privée. La Ville de Toulon soutient et encourage les initiatives, projets et actions qui concourent à 

l’ambitieux défi de partager demain un territoire durable, respectueux de son environnement et dynamique où chacun 

trouvera sa place.
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La Ville de Toulon en quelques chiffres 
Suite au passage en Métropole et aux transferts de compétence, l’administration s’est modernisée et transformée. Dans un souci 

de maintenir un service de qualité, une réflexion globale a été menée, ainsi un nouvel organigramme a vu le jour au 1er janvier 2019.
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Le bilan social de la collectivité territoriale au 1er janvier 2019 fait état d’un effectif au nombre de 2601 emplois permanents, avec les 

caractéristiques suivantes : 

 2601 AGENTS PERMANENTS

168 cadres A

268 cadres B

2165 agents 
de catégorie C

CATÉGORIES 
PROFESSIONNELLES

PYRAMIDE DES ÂGES
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Budget communal : rigueur, équilibre et nouveaux projets
D’un point de vue budgétaire et financier, la collectivité poursuit la gestion saine et responsable dans laquelle elle s’est engagée 

depuis des années.

Le budget 2019 d’un montant global de 294 M€ repose sur une gestion rigoureuse des finances de la commune. Les grands 

équilibres sont respectés en dépit d’un contexte économique difficile : les dotations de l’État ont  diminué de 27 % en 4 ans soit une 

baisse de 12,3 M€.

4E GRANDE VILLE DE FRANCE LA 
MOINS ENDETTÉE 
ET UNE POPULATION EN CONSTANTE AUGMENTATION

(+ EN 2 126 HAB EN 2018) 

Avec un ratio de dette de 505 € par habi-
tant (contre 1 169 € pour les villes de même 

strate), Toulon figure parmi les meilleures 

élèves au plan national.

214 M€
en 2001

2001 2019

84 M€
en 2019

Pour la 19e année consécutive, les taux de fiscalité communale 

sont restés inchangés.

De plus, depuis 2016, elle est parvenue à modérer la progression 

de ses charges y compris les dépenses de personnel (- 1,5 %).

 UNE ÉPARGNE STABILISÉE

La maîtrise des charges de fonctionnement a permis de dégager 

une épargne brute de plus de 20 M€ garantissant ainsi à la ville 

un autofinancement important de ses dépenses d’équipements.

 QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC ET INVESTISSEMENTS

Forte de sa rigueur financière, la ville maintient voire améliore 

la qualité des services rendus à la population dans tous les 

domaines du quotidien. De plus, elle poursuit en 2019 sa 

politique volontariste en matière de grands projets structurants.

•  La modernisation du Musée d’Art et de sa bibliothèque et 

l’organisation de l’exposition Picasso,

•  Le quartier de la créativité et de la connaissance qui accueille 
une nouvelle médiathèque, labellisé éco quartier, sera livré à 

l’automne,

•  La transformation de l’îlot Montéty développant l’offre 

tertiaire et de services publics et privés : un campus 

universitaire tourné vers la formation aux métiers de la santé 

permettra l’arrivée de 2 200 étudiants en centre-ville (école 

d’infirmières, de kinésithérapeutes…), un parking de 700 

places, un hôtel, un parc d’activités et un hôtel d’entreprise 

tourné vers le numérique. Ce nouveau quartier sera relié par 

un pont traversant la voie ferrée,

• Le quartier de la Loubière va poursuivre sa transformation 

grâce à l’acquisition du terrain EDF/GDF par la ville. A côté de 

bâtiments tertiaires, la création d’un espace vert offrira une 

nouvelle respiration en cœur de ville. 

• Le réaménagement des 40 hectares en bord de mer allant de  

Mayol vers Pipady,

• La renaissance des Halles et la réhabilitation de l’îlot Boucherie.

 SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS INCHANGÉ

Les économies imposées par l’État ne sont pas répercutées sur 

les subventions aux associations. Ces structures essentielles 

participent de façon importante à la cohésion sociale. Le 

montant de leurs subventions est maintenu au niveau de 2018 

soit 6,8 millions d’euros.
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1. TOULON, MOBILISEE DANS LA LUTTE CONTRE LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET EN FAVEUR DE LA PROTECTION 
DE L’ATMOSPHERE

Le rapport 2019 du GIEC (Groupement d’experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat), fait état 
de l’alarmante situation à laquelle fait face la planète, 
notamment face à la fonte des glaces et à la montée des eaux : 
un phénomène dû au réchauffement climatique. 5,5°C, c’est la 
hausse des températures par rapport à l’ère préindustrielle, 
estimée d’ici à 2100, si rien n’est fait pour infléchir la courbe 
des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Le constat du GIEC est sans appel : le réchauffement s’accélère.

Face à cette problématique planétaire, une volonté d’agir a 

émergé à l’échelle internationale. L’accord de Paris sur la lutte 

contre le changement climatique, conclu lors de la COP21 en 

2015 entre 174 pays et l’Union Européenne (UE), ont permis 

d’envisager de contenir la tendance à la hausse des températures 

du globe. Dans son « paquet énergie-climat », l’UE s’est donnée 

comme objectif de réduire d’ici 2030 de 40% ses émissions 

de GES par rapport au niveau de 1990. En application de ces 

directives, la France a adopté plusieurs lois (loi définissant un 

Programme d’Orientation de la Politique Energétique en 2005 

puis loi sur la transition énergétique pour une croissance verte 

en 2015) afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre 

pour contribuer à l’objectif européen de baisse de 40 % de ces 

émissions en 2030 (par rapport à la référence 1990) et au-delà 

les diviser par 4 à l’horizon 2050.

La Ville de Toulon souscrit pleinement aux objectifs définis 

par la communauté internationale et à l’échelle nationale, en 

encourageant des modes de production moins émissifs, en 

améliorant le bâti et en promouvant la mobilité active sur son 

territoire.

Qualité de l’air
La politique publique d’amélioration de la qualité de l’air 

nécessite une action concertée et partagée avec l’ensemble 

des acteurs locaux. Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 

est un plan d’actions, arrêté par le préfet, qui a pour objectifs 

de réduire les émissions de polluants atmosphériques, de les 

ramener et les maintenir à des concentrations inférieures aux 

normes fixées à l’article R 221-1 du code de l’environnement.

En 2019, l’évaluation du 1er plan après 5 années de mise en 

œuvre a entraîné sa révision au regard notamment du non-

respect persistant en certains points du territoire des normes 

européennes de qualité de l’air (contentieux Européen).

Le PPA révisé constitue une véritable référence pour les acteurs 

du territoire et il doit être co-construit à cet effet par toutes 

les parties prenantes : État, collectivités, acteurs  industriels et 

associations. Diverses instances ont été installées et des ateliers 

de travail ont été constitués afin de définir ensemble des actions 

de réduction des émissions de polluants atmosphériques dans 

les principaux secteurs contributeurs.

 LES THÉMATIQUES ABORDÉES LORS DES GROUPES DE TRA-

VAIL SONT : 

•  Transport maritime afin d’évaluer et de prendre en compte la 

pollution maritime,

•  Transport terrestre et aérien,

•  Bâtiment et biomasse,

•  Activités économiques,

•  Activités agricoles.

La Ville de Toulon intègre dans ses politiques publiques l’objectif 

de maintenir une bonne qualité de l’air, garante d’un cadre de 

vie sain. Elle met notamment en œuvre des actions en ce sens 

dans sa gestion patrimoniale et dans le fonctionnement des 

services municipaux.

Continuité du Plan de déplacements d’administration 
(PDA)
Les dispositions des textes stipulent que les personnes morales 

de droit public disposant au 1er janvier 2014 de plus de 250 

salariés sont tenues de mettre en place un Plan de Déplacements 

d’Administration (PDA). 

Pour satisfaire à cette obligation, le Conseil Municipal de la 

Ville de Toulon a pris une délibération en septembre 2014 

permettant d’engager la collectivité dans cette démarche. 

 Parmi les actions menées cette année, trois sont 

particulièrement à souligner :

•  L’acquisition et la mise à disposition de 10 vélos supplémentaires 

à assistance électrique destinés aux déplacements 
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professionnels pour les agents municipaux, passant ainsi la 

flotte à 27 vélos à assistance électrique,

•  La mise en place d’un audit interne sur la gestion de la flotte 

automobile et étude des modes de déplacements des agents 

de la Ville,

•  Journée de sensibilisation des agents aux modes doux le 18 

octobre 2019.

 La Ville poursuit les actions déjà mises en place : 

•  prise en charge en totalité des frais d’abonnement aux 

transports en commun à la demande des agents.

 Pour diminuer les déplacements individuels dans le cadre des 

trajets professionnels :

•  Des cartes de transport en commun sont mises à disposition au 

sein de chaque direction.

•  Mise à disposition de vélos pour les déplacements 

professionnels.

 FOCUS SUR L’AUDIT INTERNE

Cet audit a pour objectifs de :

•  Optimiser la gestion interne
O  3 axes d’actions (véhicule, humain, organisationnel)

•  Evaluer le déploiement de véhicules à faibles émissions
O  Moyens à mettre en œuvre, plan de déploiement
O  Évaluation technique, économique, environnementale
O  Définir une feuille de route à 5 ans pour le parc de véhicules

•  Étudier les déplacements domicile-travail et dégager des alter-

natives de mobilité durable

Les objectifs du plan d’actions qui sera proposé sont :

•  De répondre aux attentes des agents en termes d’améliora-

tion de leur mobilité quotidienne 

•  De réduire l’impact environnemental du parc auto et de la 

flotte 

•  De réduire les coûts d’exploitation

•  De répondre aux obligations réglementaires de la commune 

de Toulon et notamment les objectifs de renouvellement en 

véhicules à faibles émissions

 Rénovation performante des bâtiments communaux
Consommations énergétiques et émissions de CO2 des bâti-

ments sont liées à leur utilisation : chauffage et climatisation, 

production d’eau chaude, éclairage. Pour les réduire, il faut ré-

nover le parc existant dont les deux tiers datent d’avant 1974, 

donc sans aucune exigence environnementale. Les travaux de 

rénovation doivent porter sur une isolation efficace, des équi-

pements performants, l’utilisation d’énergies renouvelables.

 CLIMATISATION D’UNE PARTIE DE L’HÔTEL DE VILLE

Au sein de l’hôtel de Ville, via l’éclairage, le chauffage, le maté-

riel bureautique (ordinateurs, imprimantes,…), est menée une 

politique de réduction des consommations d’énergie.

Ainsi pour les économies liées à l’éclairage, la mise en place de 

détecteur de présence se généralise : des capteurs de lumière 

se déclenchent en fonction de la présence d’une personne. 

La climatisation des étages se déploie. Ainsi en 2019 ce sont les 

10e et 12e étages qui ont été climatisés.

Cette climatisation dotée d’une programmation estivale et hi-

vernale selon des plages horaires précises permet des écono-

mies d’énergie et de chauffage. La climatisation s’éteint auto-

matiquement en fin de journée. 

 MUSÉE D’ART

Fermé depuis avril 2018, le Musée d’Art de Toulon, magni-

fique bâtiment Haussmannien datant de 1888, n’était plus aux 

normes pour accueillir dans de bonnes conditions le public et 

les expositions. Le bâtiment a été rénové de façon performante 

pour accueillir en novembre 2019 une première grande exposi-

tion consacrée à Picasso.
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Cette rénovation d’envergure poursuit un double objectif : of-

frir de meilleures conditions aux milliers d’œuvres du musée, en 

termes de luminosité, de sécurité, de température avec l’instal-

lation d’un système de climatisation et de régulation de l’hygro-

métrie, ainsi qu’à ceux qui regardent les œuvres avec des es-

paces repensés pour une circulation du public plus fluide, et une 

meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

La cour actuelle va devenir un vaste parvis en pente douce bor-

dé de bassins et d’arbres : un aménagement paysager réalisé en 

toute cohérence avec celui de Chalucet, à deux pas, et un accès 

facilité par la pose de grilles amovibles côté rue, d’une part, et la 

création d’une large entrée au centre de la façade, d’autre part.

 SALLE MOZART

Après une fermeture de trois ans, le lieu privilégié de nombreux 

rendez-vous culturels a rouvert ses portes. Les travaux réalisés 

ont conjugué, mise en sécurité, accessibilité (création d’un as-

censeur), amélioration de l’acoustique, nouvel espace, mobilier 

neuf et embellissement de l’ensemble. En plein cœur culturel 

de la ville, la salle Mozart peut à nouveau jouer son rôle auprès 

d’associations locales.

 RÉHABILITATION DE LA MAIRIE DE QUARTIER DES 4 

CHEMINS DES ROUTES

La réhabilitation de la mairie annexe a permis de réaménager les 

locaux à l’étage avec le déplacement des bureaux et la création 

d’un nouvel accueil du public. 

La construction d’une rampe d’accès permet aux personnes à 

Mobilité Réduite d’accéder facilement à la mairie.

Du point de vue performance énergétique, toutes les menuise-

ries extérieures ont été remplacées et un ravalement de façade 

a été effectué afin de garantir un meilleur confort thermique.

 PISCINE DU PORT MARCHAND

Un dispositif de protection thermique de maintien en tempé-

rature est installé dans le bassin extérieur du stade nautique. 

Mis en place lors des périodes de non-usage (nuit ou fermeture), 

ce volet en lames PVC minimise les déperditions thermiques et 

permet de réaliser des économies d’énergie.

 OUVERTURE D’UN POSTE DE POLICE MUNICIPALE DANS 

LE CENTRE ANCIEN

La réhabilitation et l’adaptation d’un bâtiment récemment ac-

quis par la Ville a nécessité une parfaite coordination entre dif-

férents corps d’états. Les travaux ainsi réalisés ont permis de 

refaire notamment : 

•  la chape intégrant une isolation thermique du sol, 

•  la réfection totale de l’installation électrique et d’un dispositif 

de ventilation mécanique,

•  l’isolation phonique des murs.

Cette nouvelle antenne de la Police municipale participe à l’em-

bellissement de la rue. Les détails architecturaux des arcades en 

plein cintre ont été mis en valeur par des vitrages sobres souli-

gnés de bleu turquoise. Une mise en valeur accentuée la nuit 

par le système d’éclairage intégré qui participe à la sécurisation 

de la ruelle.
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2. TOULON PRÉSERVE LA BIODIVERSITÉ, LES MILIEUX 
ET LES RESSOURCES
Bordée par la mer Méditerranée (45 kilomètres de linéaire côtier) 

et entourée de massifs collinaires, la Ville de Toulon bénéficie d’un 

cadre paysager remarquable. Le territoire communal compte plus 

de 1 000 hectares de forêts et d’espaces semi-naturels, ainsi que 

plus de 1 400 hectares d’espaces verts. Cette richesse et cette 

diversité valent à la Commune d’être partiellement couverte par 

des sites Natura 2000, des espaces naturels sensibles, des zones 

naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 

ou encore des sites classés ou inscrits. Le Conservatoire de l’espace 

littoral et des rivages lacustres a également acquis des terrains cô-

tiers afin d’assurer leur protection et d’y accueillir le public tout en 

préservant leur sensibilité écologique. 

La Municipalité de Toulon s’est engagée à préserver le cadre de 

vie exceptionnel de ses habitants, qui contribue également à l’at-

tractivité touristique de la Ville. Cette volonté de protéger la biodi-

versité et les milieux naturels, de maintenir des îlots de verdure au 

cœur des zones urbaines, trouve notamment son expression dans 

les politiques publiques en matière d’aménagement, de gestion 

d’espaces verts et d’environnement.

Chaque année, près de 18 millions de mètres cube d’eau potable 

sont distribués sur la Commune de Toulon. Cette ressource pro-

vient pour partie du barrage de Carcès mais également de la re-

tenue du Revest. L’eau du barrage de Carcès est acheminée par 

un aqueduc de 50 km jusqu’à l’usine de traitement de la Valette 

qui produit 61% du total de l’eau potable consommée, l’usine de 

traitement de Dardennes (à proximité de la retenue du Revest) en 

produisant 38%. Plusieurs captages dans des nappes phréatiques 

fournissent les 1% restants. Par ailleurs, la possibilité d’appro-

visionnement par le Canal de Provence représente  une sécurité 

pour les toulonnais en cas de sècheresse prolongée et de risque de 

pénurie d’eau potable. 

Le changement climatique marqué par une tendance au réchauffe-

ment induit une raréfaction de la ressource en eau, laquelle est vi-

tale non seulement pour les êtres vivants mais également pour de 

nombreuses activités telles que l’agriculture et le tourisme. La Ville 

de Toulon est soucieuse de maintenir la qualité de l’eau distribuée 

à ses administrés, mais également de maîtriser la consommation 

de celle-ci dans le cadre des usages qu’elle en fait dans l’exercice de 

ses compétences et au sein de son propre patrimoine.

Lutte biologique contre les moustiques

Depuis mi-mai, l’équipe du service Lutte anti vectorielle mène 

des opérations de démoustication sur les bords des cours d’eau 

(Las, Eygoutier…) et les zones humides des lieux publics qui se 

prêtent à la naissance des insectes. Par respect de la faune et 

de la flore, c’est un traitement biologique anti larvaire qui est 

privilégié. Il cible uniquement les larves des moustiques ; il ne 

tue pas les autres insectes. La pulvérisation est  menée jusqu’à 

fin septembre, à raison d’une fois par semaine, de 5h à 8h pour 

ne pas gêner la circulation.

Réaménagement des parcs

 PRÉ SANDIN

Le parc du Pré Sandin a fait peau neuve. Ce parc est accessible 

aux personnes à mobilité réduite, il abrite entre autres une su-

perbe fontaine labyrinthe, une nouvelle roseraie, une collection 

d’arbres fruitiers, une volière, une pergola, un bassin de plantes 

aquatiques. Il est en outre l’endroit idéal pour en apprendre un 

peu plus long sur les oiseaux et les libellules qu’il accueille, grâce 

aux panneaux d’information réalisés en association avec la LPO.

Ce parc urbain qui compte deux hectares a été labellisé refuge 

LPO en 2017. À la suite des travaux, une nouvelle demande 

d’agrément Refuge LPO est en cours d’élaboration.
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Ainsi, des nichoirs ont été posés pour combler le manque de 

cavités, des panneaux pédagogiques décrivent les 27 espèces 

d’oiseaux et les 15 espèces de libellules recensées à ce jour. La 

gestion des espaces verts de ce lieu remarquable est réalisée 

sans recours à des produits chimiques et phytopharmaceu-

tiques afin de préserver un environnement sain. Un projet est 

actuellement à l’étude pour reconstruire la volière existante.

 PROMENADE VERTE À L’OUEST

Création d’une « promenade verte » auquel tous les publics de 

tous âges sont conviés, sur le site dit des Poudrières : une piste 

mixte (piétons et cyclistes) de 3 km jalonnée d’équipements dé-

diés au sport, de zones ludiques, d’aires de repos, le tout équipé 

de fontaines à eau pour se désaltérer. On y trouve également 

un arboretum, des informations relatives à l’histoire, à la faune 

et à la flore.

Cette promenade verte englobe le réaménagement paysager 

des parties de l’ancienne voie ferrée des Poudrières, depuis l’Es-

caillon jusqu’à l’avenue le Châtelier et la création d’un nouvel 

environnement naturel des parties plus au nord, depuis le Châ-

telier, Rigoumel, la Baume jusqu’aux Moulins.

 JARDIN ALEXANDRE 1ER

Le Jardin Alexandre 1er a été agrandi (de 1,2 ha à 1,5 ha) et a 

bénéficié d’un traitement de fond alliant respect de sa configu-

ration d’origine et adaptation aux aspirations actuelles : intergé-

nérationnel (les plus jeunes y trouveront des jeux de plein air et 

les plus anciens le confort propice au repos), accessible à tous, 

agrandi, rassembleur et largement ouvert sur la ville, il sera plus 

que jamais le lien vivant entre hier et demain, dans le respect 

des normes environnementales et doté des outils technolo-

giques d’aujourd’hui. Sa réouverture aura lieu en même temps 

que le lancement du nouveau quartier Chalucet dont il est le 

prolongement naturel.

Labellisation Bio de l’apiculture urbaine de la Ville

L’apiculture urbaine est aujourd’hui considérée comme une so-

lution permettant de résister face au phénomène d’effondre-

ment des colonies d’abeilles. Ces insectes jouent un rôle majeur 

dans la pollinisation de nombreuses espèces végétales, dont 

certaines exploitées en agriculture. La Municipalité de Toulon 

encourage et soutient l’installation de ruches dans des espaces 

publics ou sur des bâtiments communaux.

Depuis le 1er juillet 2019, le rucher de Toulon est placé en conver-

sion agriculture biologique.

Au 1er juillet 2020, si les efforts de préservation du milieu sont 

maintenus, le miel de Toulon portera la mention Agriculture 

Biologique. 

De plus, en 2019, la Ville de Toulon a poursuivi ses actions d’ani-

mations d’initiation apicole et pédagogiques avec une apicul-

trice locale. Une vingtaine de ruches est installée sur deux sites 

municipaux. 

Les Labels

 BIODIVERSITÉ VILLE NATURE

Forte des atouts dont elle jouit, la Ville de 

Toulon a déposé en 2019 sa candidature 

au concours Capitale Française de la 

biodiversité, organisé par Plante & Cité et 

Natureparif, dont le thème est « Climat : la 

nature source de solutions». Le label « Ville 

Nature » et la reconnaissance des actions exemplaires menées 

par la collectivité sont attendus pour la fin d’année.

La ville s’est vue décernée « Deux Libellules » pour l’ensemble de 

ces actions de sensibilisation et de formation, d’identification et 

de valorisation des bonnes pratiques, d’animation territoriale et 

d’échanges entre acteurs locaux.



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA VILLE DE TOULON 2019 - 17

 PAVILLON BLEU 2019

Maintenir les équipements existants, 

conforter l’accessibilité des plages et 

offrir une excellente qualité des eaux de 

baignade par leur contrôle quotidien, tels 

sont les objectifs de la Ville de Toulon pour 

la saison balnéaire 2019. Dès le printemps, 6 

postes de secours ont été ouverts, ainsi que la mise en place du 

balisage maritime ou encore les rondes régulières de la Police 

municipale. Une nouveauté cette année, la mise en place de 

sanitaires automatiques, d’accès gratuits et ouverts de 6h à 22h 

et 7 jours/7. Ils sont déjà opérationnels au Mourillon. 

Ce label national à forte connotation touristique récompense 

une qualité environnementale exemplaire. Il vient gratifier une 

nouvelle fois les efforts menés par la Ville de Toulon tout au 

long de l’année, en matière d’information sur l’environnement, 

de gestion des déchets et du plan d’eau et de sensibilisation du 

public aux problématiques environnementales. 

Concours « écoles fleuries »

L’édition 2019 du concours n’a pas dérogé à une règle bien 

établie : dotées par la Ville des indispensables bulbes et plants, 

voire aidées d’un coup de bêche utile à la préparation de la 

terre, les 20 écoles participantes ont assuré durant de longs 

mois l’entretien de leurs plantations. Les élèves des 6 écoles 

lauréates ont passé, le 2 juillet, un après-midi dans un beau 

cadre de verdure. 

Opération « Site de nidification de martinets –Toulon et 
chantier urbain »

La Ville, en collaboration avec la Ligue de Protection des Oiseaux 

(LPO), veille à préserver l’habitat des différents Martinets en Ville.

Aujourd’hui trois espèces sont présentes à Toulon : 
•  le Martinet noir (Apus apus), 

•  le Martinet pâle (Apus pallidus),

•  le Martinet à ventre blanc (Apus melba) plutôt en milieu ro-

cheux comme les falaises du Faron.

La LPO a recensé près de 1300 sites de nidifications. Ils se si-
tuent : 
•  Dans le centre ancien et la haute ville avec près de 820 nids actifs.

Ainsi, à l’occasion des campagnes de ravalements de façade obli-

gatoire, des rénovations diverses, de nombreux nids ont pu être 

conservés lors des travaux ou remplacés par des nichoirs intégrés.

•  La cité Montéty (Hot spot Martinets pâles) avec 120 nids actifs.

•  Le quartier Saint Jean du Var avec une centaine de nids.

•  Le quartier du Pont du las avec 93 nids.

•  Le quartier du Mourillon avec plus de 60 nids.

•   L’arsenal Nord du Mourillon avec une trentaine de nids.

•  la Tour Royale avec 7 nids.

En 2019, un projet pédagogique innovant autour du martinet 

est en cours de réalisation avec l’école Lafayette 

Le projet est de mettre en place au sein de l’école deux nichoirs 

à Martinet. Une caméra permettra aux élèves et enseignants de 

suivre en direct la vie d’un couple de Martinet.

3. TOULON ATTACHÉE À LA QUALITE DE VIE 
POUR L’ÉPANOUISSEMENT DE TOUS

Cette finalité répond au premier article de la Déclaration de Rio 

« les hommes sont au centre des préoccupations relatives au dévelop-

pement durable. Ils ont le droit à une vie saine et productive en harmo-

nie avec la nature ». Elle s’inscrit également dans l’esprit du principe 

républicain énoncé dans le préambule de la Constitution de 1946, 

selon lequel « la Nation assure à l’individu et à la famille les condi-

tions de leur développement ». 

La Ville de Toulon s’investit au quotidien dans ses missions de proxi-

mité pour répondre aux besoins et aspirations de ses administrés. 

Elle œuvre pour donner à tous l’accès à l’éducation, à la culture, au 

sport, aux loisirs, pour offrir aux toulonnais des possibilités d’épa-

nouissement et une réelle qualité de vie. Cette ambition de bien vivre 

ensemble est poursuivie dans une approche associant la population 

selon des modes consultatifs, où les acteurs locaux et habitants 

peuvent s’exprimer pour participer à la construction des projets.

Qualité de vie 

Parce que la mobilité est un souci majeur pour nos contemporains, 

les voies de circulation font l’objet d’importants travaux de remise 

à niveau. Et parce que le stationnement est également un enjeu 

de taille, la Ville met tout en œuvre pour répondre à l’attente des 

usagers.

 REQUALIFICATION DES GRANDS BOULEVARDS

Débutée en juin 2018 par les lourds travaux sur les réseaux, la re-

qualification de nos « grands boulevards » a largement entamé sa 

dernière ligne droite. 
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Sur 1,6 km, du Champ de Mars au carrefour Villevieille, tout est 

neuf en-dessous comme au-dessus : nouveaux trottoirs, 106 can-

délabres à Led, 14 potences à feux tricolores également nouvelle 

génération et sur la chaussée, pose d’un revêtement absorbant 

30 % du bruit émis par la circulation. Autant d’aménagements al-

liant confort, sécurité et respect de l’environnement. Sur le bou-

levard du Faron, square Castel, c’est un micro pôle d’échanges qui 

a vu le jour : l’espace, embelli et agrémenté d’un mur de pierres, 

permet aux usagers des lignes de bus 20 et 15 de passer aisément 

de l’une à l’autre, sur un site adapté.

 CHEMIN DE FORGENTIER

En 2019, c’est le tronçon compris entre le boulevard Laplace et la 

traverse Richard (environ 700 mètres) qui a été rénové avec la créa-

tion d’un bassin de rétention et d’un réseau pluvial. La réfection de 

la voirie ainsi que des espaces verts et des éclairages sont menés. 

 AVENUE GÉNÉRAL PRUNEAU

À la sortie Est de la ville, le chantier débuté en avril dernier fait suite 

à la réfection de l’ensemble des réseaux. Mené en étroite concerta-

tion avec les habitants, il englobe les trottoirs, les passages proté-

gés, la mise en place du tri sélectif, la plantation d’arbres et là aussi, 

la pose d’un revêtement phonique.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) modifié pour intégrer plus 
de critères paysagers et liés aux espaces verts
La ville de Toulon s’interroge sur la question d’une démarche 

d’urbanisme durable sur l’ensemble de la collectivité et fait évo-

luer son PLU.

À travers le PLU, il ne s’agit plus uniquement de gérer l’utilisa-

tion des sols mais de développer un projet de politique publique 

ou la lutte contre l’étalement urbain, le mitage, la performance 

énergétique des bâtiments, le cadre de vie devient un enjeu ma-

jeur.

Ainsi des outils pratiques sont modifiés et permettent une meil-

leure intégration des questions environnementales.

À titre d’exemple : 

Un inventaire du patrimoine architectural et paysager portant 

sur différents types de patrimoine est annexé au Plu. Il protège 

le patrimoine au titre de l’article l151-19 du code de l’urbanisme.

Obligations Légales de Débroussaillement

L’année 2019 a été particulièrement sèche et chaude. Le risque 

incendie pendant la saison estivale a été très élevé : les massifs 

Toulonnais ont été régulièrement fermés afin de prévenir tout 

risque. 

Mais la prévention des risques passe par le débroussaillement 

réglementaire qui permet de réduire considérablement l’im-

pact des incendies, de protéger et de faciliter la lutte contre 

l’incendie.

Afin de lutter activement contre les feux de forêt et ainsi pré-

server notre patrimoine, La Ville avec la Direction Ville Durable, 

la Sécurité Civile et le Comité Communal des Feux de Forêt 

(CCFF) a mis en place un véritable plan d’actions :

•  Un panneau d’information a été mis en place à l’entrée de la route 

du Faron. Un autre sera bientôt placé sur le Baou.

•  Une information sur les obligations légales de débroussaillement 

a été distribuée dans chaque boite aux lettres aux usagers soumis 

à cette réglementation soit plus de 7000 administrés.
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•  Des visites avec l’expertise de l’ONF sont organisées chez les ad-

ministrés afin d’expliquer, sensibiliser aux risques.

Aménagements cyclables

Alors qu’en 2001 les amateurs de vélo ne bénéficiaient que de 

6 km de pistes dédiées, on compte désormais près de 14 kms, aux-

quels s’ajoutent les bandes et autres espaces partagés. 

En 2019, l’objectif affiché est d’entretenir les voies cyclables exis-

tantes mais aussi de résorber les coupures entre les aménage-

ments existants. Ainsi, nouvellement mis en place dans le cadre de 

la réalisation de la nouvelle piste cyclable «Porte des Oliviers-Bir 

Hakeim» (entrée Est de la ville), les itinéraires de liaison sont des 

cheminements discrètement signalés sur les chaussées courantes 

afin de proposer une «possibilité» de continuité entre les pistes/

bandes cyclables existantes.

Composés de logos accompagnés d’une flèche directionnelle, ils 

sont régulièrement matérialisés et offrent une solution alternative 

en l’absence de voies spécifiques. Ces itinéraires de liaison se re-

trouvent aussi place d’Armes et avenue de Lattre de Tassigny.

Rencontres du Développement Durable de la Ville de Toulon

Les rencontres du développement durable, qui s’inscrivent dans le 

cadre de la semaine européenne du même nom, ont eu lieu à Tou-

lon du 30 mai au 5 juin 2019. 

La Ville s’est engagée dans une démarche d’intégration progres-

sive et partagée du développement durable. C’est pourquoi du-

rant 6 jours, ces rencontres ont eu pour objectifs d’informer le 

public, de susciter des interrogations en la matière et de valoriser 

des exemples d’actions entreprises en faveur de l’environnement. 

Cette année, les Rencontres du Développement Durable ont per-

mis de mettre en lumière deux nouvelles actions :

 LE RÉSEAU D’ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 

MOTIVÉS PAR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE :

De la maternelle à l’université, la ville se fait l’intermédiaire 

entre les différents établissements ayant des projets sur le dé-

veloppement durable. Une meilleure communication, la mutua-

lisation des expériences permettent d’enrichir le réseau, de pro-

mouvoir les actions exemplaires et de faire émerger des projets 

innovants.

 JARDINS PARTAGÉS

Dans le quartier de la Florane, un jardin partagé a été mis en place 

par le bailleur social avec le soutien des services communaux. Cet 

espace de partage permet de renforcer le lien social à travers le 

jardinage. 

Lors des Rencontres du Développement Durable, le 1er jardin 

partagé de la Ville a été inauguré le 5 juin 2019. Situé à La Rode, 

au cœur de l’ensemble d’immeubles La Caille, le square appelé 

Les Ailes d’or a été mis à disposition par la Ville à l’association les 

Graines d’Or pour animer ce jardin partagé. 

Ce jardin propose des espaces arborés, des bancs, des aires de jeux 

pour enfants, des parcelles plantées de fleurs, de plantes aroma-

tiques, de tomates, des ateliers pédagogiques, etc.

L’idée est de jardiner ensemble un même espace.

Fête de l’animal en ville

Depuis 2001, une délégation de la condition animale a été créée 

afin de faire évoluer la place des animaux de compagnie dans la 

cité.

La Ville de Toulon s’implique au quotidien dans l’accompagnement 

des propriétaires d’animaux : aménagement d’espaces verts, ins-

tallation de parcs à chien, autorisation de zone baignade réservée 

aux chiens.

CAMPAGNE POUR UNE VILLE PROPRE

Qu’il s’agisse de déjections canines, de déchets ou de mégots, la 

voie publique n’a pas vocation à les recevoir. C’est pourquoi la Ville 

a créé et mis en place une campagne de sensibilisation pour rappe-

ler que dans chaque cas des alternatives existent : sacs dédiés (mis 

à disposition gratuitement) pour les crottes des chiens, poubelles 

et corbeilles pour le reste. L’incitation au tri et la visite à la déchet-

terie quand c’est nécessaire sont également rappelées.
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La Ville soutient les associations qui mettent en place des actions « 

coup de torchon ».

Ainsi le port St Louis est chaque année nettoyé sous l’impulsion 

commune d’associations comme Mer Nature et les Amis du Mou-

rillon.

Plages sans tabac

Depuis le 16 Mai 2019, les plages de Pipady et de la Mitre sont sans 

tabac.

Il s’agit de protéger les non-fumeurs des dangers du tabagisme 

passif et de préserver le littoral des déchets (mégots, charbons…).

Amélioration du téléphérique du Mont Faron

Mis en service en 1959, le téléphérique permet de gravir 378 

mètres de dénivelé sur une longueur de 1437 mètres entre les 

hauteurs de la ville et le sommet du Mont Faron. Formidable atout 

touristique qui dessert des restaurants dont un panoramique et 

qui donne accès à des sentiers de randonnée ainsi qu’au mémo-

rial et musée du débarquement de Provence, c’est également un 

équipement emblématique pour les toulonnais. Il permet au public 

de se rendre à des manifestations organisées plusieurs fois par an 

sur le Mont Faron (concerts, vue sur le feu d’artifice du 14 juillet, 

Village Nature…). 

Sa gestion est assurée par la Régie d’Exploitation et de Développe-

ment des Installations Touristiques du Mont Faron (REDIF), dont la 

Ville de Toulon est partenaire.

En novembre 2016, le téléphérique a été mis à l’arrêt pour rempla-

cer les cabines. Des hublots au sol et de plus larges vitrages amé-

liorent la vision panoramique. De plus, les deux nouvelles cabines 

sont dorénavant accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les 

premiers retours d’expériences avaient cependant fait apparaître 

un point faible : le système de ventilation était insuffisant. Il a donc 

été décidé d’intégrer sur le toit des cabines un mécanisme de ca-

pot, une bouche d’aération permettant de faire circuler l’air, en 

toute sécurité. Un travail de haute précision car les cabines sont 

des modèles uniques, créées exclusivement pour le téléphérique 

du Faron, et toute modification est nécessairement 100 % sur-me-

sure.

Favoriser les activités culturelles et physiques pour le bien-
être et la santé de tous
 LA PRATIQUE DU SPORT 

Souvent citée au titre des loisirs, la pratique du sport favorise non 

seulement le bien-être mais également la santé et le lien social. La 

commune s’est vue attribuer une nouvelle fois le label « Ville active 

et sportive » 3 lauriers pour 2019. Co-organisé par le ministère de la 

Ville, de la Jeunesse et des Sports, l’Union sport & cycle et l’Associa-

tion nationale des élus en charge du sport (Andes), ce label a pour 

objet de valoriser les communes qui « développent des politiques 

volontaristes pour promouvoir l’activité physique et sportive, sous 

toutes ses formes, et accessible au plus grand nombre ». 

La municipalité voit ainsi récompenser la politique sportive dyna-

mique qu’elle porte depuis des années, axée sur 4 grands axes : 

•  La création et la gestion d’installations et équipements sportifs 

•  L’animation sportive pour tous 

•   Les manifestations et évènements sportifs 

•  Le soutien au tissu associatif et au secteur scolaire 

Pour mener à bien cette politique ambitieuse, la Ville s’appuie sur 

un solide tissu associatif et des équipements sportifs optimisés et 

répartis à travers tout le territoire en fonction des besoins identi-

fiés des populations, en lien direct avec les grands axes d’actions 

de la collectivité : jeunesse, santé, social, environnement.

La ville dispose de 148 équipements fréquentés par 1.7 
million de personnes chaque année.

• Un plan de rénovation des 3 piscines municipales  est à l’étude.

•  Réflexion également sur l’aménagement d’une nou-

velle base nautique afin de développer des activités en 

lien avec la mer (voile, pirogue, planche à voile, stand up 

paddle…) mais aussi des manifestations nautiques de di-

mension internationale. 
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Favoriser l’accès au sport du plus grand nombre, tel est éga-

lement l’objectif de la ville de Toulon. Elle met pour ce faire 

à disposition des clubs sportifs, associations et scolaires des 

gymnases et complexes sportifs qui permettent la pratique des 

sports de salle. Elle propose par ailleurs aux non licenciés ou non 

adhérents d’associations, d’accéder librement aux installations 

sportives en fonction de créneaux d’ouvertures. 

En parallèle, la Ville a mis en place de nombreuses activités 

sportives et physiques dans le cadre de sa politique « Animation 

Sportive pour Tous ». Il s’agit de proposer tout un panel d’acti-

vités au plus large public au sein des différentes structures de 

la ville :

•  Enfants de 3 à 17 ans (12 activités proposées),

•  Scolaires (de 7 à 10 ans), 

•   Stages sportifs pendant les vacances pour les 3 à 17 ans,

•  Loisirs adultes (de 18 à 54 ans) et handicapés,

•  Loisirs séniors pour les plus de 55 ans ….

Enfin, dernier volet de la politique sportive de la ville : l’évène-

mentiel sportif. Avec 3 000 manifestations sportives et matchs de 

championnats toutes disciplines confondues accueillies, cet axe 

est un élément fort de la stratégie de la municipalité. L’objectif 

étant d’attirer davantage de manifestations d’envergure  pour ren-

forcer son attractivité. Pour cela, la ville s’appuie sur son Palais des 

Sports qui reçoit 6 000 pratiquants par semaine et qui, grâce à sa 

salle d’une capacité de 5 000 places, permet d’accueillir diverses 

manifestations sportives nationales et internationales. 

 LE PARCOURS CULTUREL ET SPORTIF

Instauré dès 2004, ce partenariat Ville/Éducation nationale est 

une offre complémentaire à la pédagogie « traditionnelle ». Les 

nombreuses activités proposées aux enseignants dans le Guide 

des ressources offrent à des milliers de petits Toulonnais autant 

de plages de découverte. 

Ainsi pour l’année scolaire 2018/2019  on peut comptabiliser

•  2 063 propositions dans le domaine culturel et 605 dans le do-

maine sportif

•  650 classes concernées

•  2 400 enfants inscrits dans le parcours sportif « Opération nata-

tion » (offre pilote dans le Var) 

•  308 classes - 3 cycles de 12 séances par enfant soit plus de 8 000 

enfants concernés par l’offre culturelle.

 EXTENSION DES HORAIRES D’OUVERTURE DES 

BIBLIOTHÈQUES

Le réseau toulonnais de médiathèques s’adapte tant sur le fond 

que sur la forme aux souhaits de ses visiteurs. Livres, revues, CD, 

DVD y sont évidemment disponibles. On peut également assister à 

des conférences, à des projections cinématographiques, participer 

à des ateliers, s’ouvrir au numérique, etc.

Le réseau de cinq bibliothèques et médiathèques présentes dans 

les principaux quartiers de la ville, Centre-ville, Port Marchand, St-

Jean du Var, Pont du Las et Sainte-Musse, voit ses horaires d’ouver-

ture augmenter pour mieux accueillir le public.

Un médiabus dessert directement les autres quartiers pour aller 

à la rencontre des habitants, ainsi que des collectivités adultes ou 

enfants (entreprises, centres sociaux, PMI, écoles, crèches).

4. TOULON AGIT EN FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE 
LA SOLIDARITÉ

Priorités nationales réaffirmées récemment, la cohésion sociale 

et la solidarité entre territoires et entre générations s’imposent 

comme conditions essentielles d’un développement durable. Il 

s’agit bien de recréer ou de renforcer le lien entre êtres humains, 

entre sociétés et entre territoires afin de s’assurer que le partage 

des richesses ne se fait pas au détriment des plus démunis, ni des 

générations futures, ni enfin, des territoires voisins ou lointains.

Cette finalité est donc complémentaire de celle visant l’épanouis-

sement humain et les deux doivent être poursuivies de manière 

concomitante : l’épanouissement de chacun facilite sans aucun 

doute la sociabilité, source de solidarité. Inversement, la pauvreté 

et les diverses formes d’exclusion sont destructrices de lien social.

L’édition 2019 du Sommet Immobilier, Aménagement du Territoire 

& Infrastructures vient de se refermer et notre ville y a, pour la 2e 

fois, décroché le trophée d’or de « la meilleure transformation de 

zone urbaine des villes de France». Une distinction qui couronne 

également les efforts accomplis en matière d’environnement.

Depuis sa création, le SIATI  met en compétition plus de 100 dé-

cideurs du privé et du public et honore « les meilleurs acteurs et 

les projets performants menés en synergie avec le développement 

durable dans le secteur des infrastructures, de l’aménagement 

du territoire et de l’immobilier ». Pour Toulon, c’est donc de l’en-

semble des réalisations menées à bien via le Plan de Rénovation 

Urbaine engagé dès 2006 qu’il s’agit.

Les Journées Séniors

Les 7 et 9 novembre 2019, la Ville de Toulon organise ses 8es 

Journées Séniors au Palais Neptune. 

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la Semaine Bleue 

nationale. L’événement est l’occasion pour les acteurs qui tra-
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vaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser des anima-

tions qui permettent à la fois d’offrir de nouveaux horizons aux 

retraités et de créer des liens entre générations en invitant le 

grand public à prendre conscience de la place et du rôle social 

que jouent les séniors dans notre société. 

L’édition 2018 a rencontré un succès considérable : en deux 

jours, ce sont 3 000 personnes qui ont fait le déplacement, dou-

blant les chiffres de fréquentation de l’année précédente. Pas 

moins de 72 partenaires étaient présents, des notaires aux assu-

reurs en passant évidemment par de nombreuses associations 

sportives ou culturelles. 

Créer du lien amical en toute simplicité

 PARCOURS CANIN AU PARC DES LICES

Le parcours canin, mis en place au parc des Lices, apporte des bé-

néfices multiples :

•  Pour les chiens, qui se défoulent tout gardant un haut niveau de 

concentration et d’écoute pour réussir le parcours.

Cela leur permet de se sociabiliser en rencontrant ses congénère.

•  Mais aussi pour leurs maîtres(sses) qui s’adonnent ainsi à une 

activité physique et qui partagent un moment ludique avec leur 

animal de compagnie.

•  Enfin, pour tous, car ce lieu de rencontre canine permet de créer 

des liens entre les personnes  et permet de rompre la solitude.

 VOISIN - AGE : En dépit de la multiplication des moyens et ou-

tils de communication modernes, de nombreuses personnes âgées 

souffrent d’isolement et de solitude. Un constat qui touche de ma-

nière plus aiguë encore les zones urbaines. « Les petits frères des 

Pauvres », association rompue à l’exercice de la solidarité, a donc 

imaginé un nouveau dispositif destiné à créer des liens de proxi-

mité, des liens de bon voisinage. Il s’agit de jouer sur la proximité 

et de mettre en contact des  « voisinés » avec des « voisineurs », 

c’est-à-dire de donner un petit coup de pouce à des rencontres qui 

auraient pu se faire de manière naturelle.

 JARDIN PARTAGÉ

La volonté de la Ville est d’encourager la réalisation de jardins par-

tagés. Ainsi en 2019, l’association « les Graines d’Or » a su fédé-

rer l’ensemble des habitants d’un quartier pour créer et gérer 

un jardin partagé sis Square les Ailes d’Or, dans le quartier de La 

Rode, sur un terrain géré par la Ville.

Ce jardin partagé se conçoit, se construit et se cultive à plu-

sieurs. Il s’agit d’un projet élaboré collectivement. Il nécessite 

une implication forte des habitants et s’inscrit dans une véri-

table transversalité.

C’est un lieu de vie convivial, ouvert sur le quartier qui favorise la 

solidarité intergénérationnelle dans une logique citoyenne de dé-

veloppement durable. Ce jardin va aussi favoriser la biodiversité.

5. TOULON FAVORISE DES MODES DE CONSOMMATION 
RESPONSABLES

La production et la consommation responsables sont des condi-

tions essentielles d’un développement durable. Il s’agit de re-

noncer à des modes de production et de consommation non 

viables au profit d’une consommation à la fois moins polluante, 

moins prédatrice en termes de ressources et de milieux natu-

rels, plus respectueuse de la biodiversité.

La Ville de Toulon poursuit son ambition d’être une administra-

tion écoresponsable, non seulement dans le cadre des missions 

de service public qu’elle assure auprès de la population, mais éga-

lement en tant que « consommateur ». Les efforts ainsi entrepris 

veulent démontrer la volonté d’exemplarité de la collectivité à 

l’égard de ses administrés tout autant que de ses employés.

Règlement d’attribution de subventions par la Ville dans le 
cadre de la rénovation du centre ancien de Toulon

Dorénavant de la compétence de la Métropole, la prochaine 

convention OPAH-RU (Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat et de Rénovation Urbaine) va permettre la poursuite du 

travail entrepris dans le centre historique de Toulon. 

Au total, la réhabilitation de 2 292 logements (dont 711 étaient 

vacants) a été financée. Les travaux sur des parties communes ou 

privatives ont concerné 497 immeubles, soit 56% des immeubles 

du secteur. L’action engagée va se poursuivre, sur d’autres secteurs 

de la ville identifiés par le concessionnaire de la Ville (VAD Var Amé-

nagement Développement)



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA VILLE DE TOULON 2019 - 23

Poursuite de la dématérialisation des procédures et des 
documents

La dématérialisation a pour objet de remplacer des supports d’in-

formation « papier » par des fichiers numériques. À ce jour, sont 

dématérialisés :

Dématérialisation des factures

•  Le circuit de « service fait » des factures, les « demandes de paie-

ment », et les « demandes de titrage ».

•   L’envoi dématérialisé des « bordereaux mandats, mandats et 

pièces justificatives », ainsi que les « bordereaux de titres, titres et 

pièces justificatives » au comptable.

Dématérialisation des formulaires de demandes d’absence

Afin de limiter sa consommation en papier et de réduire le nombre 

de ses impressions bureautiques, la Ville de Toulon a déployé en 

interne en 2017 l’application informatique HR Access, permettant 

aux agents d’effectuer en ligne leurs demandes diverses d’autori-

sations d’absences et à leurs responsables hiérarchiques de valider 

ces demandes.

Commande publique
La commande publique évolue dans le sens du développement 

durable en mobilisant tous les moyens d’actions disponibles par le 

Code des marchés publics. Les articles 5, 6, 14, 15 et 53 sont ainsi 

utilisés afin d’intégrer des objectifs de développement durable ou 

des considérations environnementales, des clauses d’insertion et 

de mettre en place des marchés réservés ou d’utiliser des critères 

de jugement des offres tels que les circuits courts pour l’approvi-

sionnement. Ce travail démontre la volonté de s’inscrire dans une 

amélioration des procédures en mettant à profit le recours aux 

marchés publics comme outil de mise en œuvre d’une politique 

publique durable. 

Dans cette optique, la publication de la charte des bonnes pra-

tiques et du guide interne d’achat, « vade mecum » qui permet à 

l’acheteur de réaliser des achats performants et durables.

La charte des bonnes pratiques est l’outil privilégié de l’acheteur 

diligent en quête : 

•  d’une méthode sécurisée et optimisée pour la pratique des 

échanges préalables ou sourcing, 

•  de réflexes « métier » pour convertir son projet d’achat en acte 

durable sous le prisme des 3 piliers du Développement Durable, 

•   d’un procédé juridiquement rassurant et des techniques fiables 

pour la mise en œuvre de la négociation dans les procédures de 

consultation. 

Cette veille technologique au plus près du terrain et des entre-

prises permet l’intégration de critères sur l’environnement et fa-

cilite une gestion intelligente de l’entreprise et des fournisseurs. 

De plus, une procédure vise à mettre plus systématiquement les 

clauses d’insertion dans les marchés de travaux en fonction d’un 

seuil financier mais également dans les marchés de prestations de 

services. Afin de prévoir une seconde vie aux mobiliers et matériels 

de la Ville passant en réforme, la solution de vente aux enchères 

par commissaire-priseur a été choisie.

Tri sélectif des déchets de l’administration

Les locaux administratifs sont équipés de deux poubelles : l’une 

pour les ordures ménagères, l’autre pour les papiers/cartons. Le tri 

est effectué par l’ensemble des agents : chaque site administratif  

bénéficie de la collecte sélective des papiers/cartons en porte à 

porte. Le matériel informatique, les cartouches d’encre et toners 

des photocopieurs sont collectés par des entreprises spécialisées 

pour être recyclés. La Ville met également en œuvre le recyclage 

et la revente de son matériel : voitures, mobiliers.

Les produits d’entretien

Plus de la moitié des produits de nettoyage utilisés par les agents 

d’entretien répond à un label écologique : écolabel européen, NF 

environnement, détergence écologique.

Les Alchimistes Toulon

La Ville soutient la création de cette association sur le quai des 

pêcheurs. Cette association a pour vocation de sensibiliser la po-

pulation toulonnaise à l’importance de l’enjeu du tri des déchets 

organiques.

Pour cela, elle propose une conception innovante de la collecte et 

la valorisation des déchets organiques en circuit court.

Ainsi l’association :

•  Collecte à vélo des biodéchets des professionnels à Toulon Mé-

tropole.

•  Composte en circuit court sur le port de Toulon.

•  Vend le compost “Made in Toulon” en partie pour soutenir l’asso-

ciation, en partie pour mener des expérimentations sur l’amende-

ment des sols dans le Var avec des maraîchers.
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BILAN INTERNE

›  Améliorer la politique énergétique du patrimoine com-
munal,

›   Favoriser les déplacements responsables des agents et 
des élèves,

›   Développer des achats et une consommation respon-
sables,

›    Aménager durablement le territoire.

Le Développement Durable est devenu un élément incontour-

nable de la politique publique et ajoute un volet qualité dans 

chaque action déployée.

Dans un contexte de transformation, la Ville de Toulon souhaite 

conforter ses intentions et ambitions en matière de dévelop-

pement durable. Car si elle est le dernier maillon de la chaîne 

pour l’application des orientations européennes et nationales, 

elle demeure le premier contact avec les administrés et travaille 

concrètement sur le terrain.

La lutte contre le dérèglement climatique, la préservation de la 

qualité de l’air, de la biodiversité et du cadre de vie, la consom-

mation raisonnée des ressources naturelles, l’encouragement 

de l’économie circulaire et la solidarité entre les habitants sont 

autant d’objectifs qui trouveront à nouveau leur expression 

dans l’action territoriale de la Ville de Toulon en 2020.
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COP : Conférence des parties de la Convention-cadre des Na-

tions unies sur les changements climatiques (en anglais Confe-

rence Of the Parties, COP).

FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Orga-

nismes Nuisibles

GES : Gaz à Effet de Serre

GIEC : Groupement d’experts Intergouvernemental sur l’Evolu-

tion du Climat

GESPER : Association Gestion de Proximité de l’Environnement 

en Région

O3 : ozone

LPO : Ligue de Protection des Oiseaux

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial

PDA : Plan de déplacements d’administration

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère

PM10 : particules fines 

NO2 : dioxyde d’azote

REDIF : Régie d’exploitation et de développement des installa-

tions du Faron
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