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Protection de la mer Méditerranée et 
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DOSSIER DE PRESENTATION 

5ème édition - 2021 

 

Dans le cadre de son Plan climat « Une COP d’avance », la Région s’est engagée à 

préserver son patrimoine naturel et protéger la biodiversité.  

Pour la 5ème année consécutive, la Région lance un Appel à projets « Ensemble, pour une 

nature zéro déchet plastique » au titre du fonds de dépollution pour la protection de la 

Méditerranée et la préservation des milieux naturels et aquatiques contre les pollutions 

par les matières plastiques (action 81 du Plan climat : Une COP d’avance). 

 

Date limite de dépôt du dossier de demande de subvention complet : 

 

 Vendredi 22 janvier 2021 à 16 h 
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Introduction 
 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est un territoire riche d’une biodiversité offrant à ses habitants et aux 
visiteurs une palette exceptionnelle d’écosystèmes naturels. Leur préservation est un véritable enjeu car, 
victimes de leur notoriété et des activités humaines, ces milieux fortement fréquentés peuvent souffrir de 
pollutions chroniques ou ponctuelles, dégradant peu à peu leur valeur patrimoniale, amoindrissant leur 
résilience. 

Les déchets plastiques constituent désormais une menace majeure pour les milieux naturels à court et moyen 
termes : si rien n’est fait, il y aura en 2050 plus de plastiques que de poissons (en poids) dans les océans1. 

Aujourd’hui, la mer Méditerranée est la mer la plus polluée au monde et les déchets plastiques représentent 
une part majeure des déchets présents en haute mer, sur les fonds marins et sur les plages 
méditerranéennes. La France est le premier producteur de déchets plastiques de la région 
méditerranéenne.2 

Consciente des enjeux environnementaux, économiques et sanitaires, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
a décidé, dans le cadre du programme « Zéro déchet plastique en stockage 3en 2030 », de renouveler le 
dispositif « fonds de dépollution » et d’organiser un 5ème appel à projets régional pour 2021, afin de soutenir 
des opérations d’envergure, remarquables et innovantes. 

Les retours d’expérience de cet appel à projets, nourrissent les compétences, les savoir-faire, pour une 
progression de tous les acteurs en faveur de la protection de la nature contre les pollutions plastiques. 

 

Contexte général de la démarche 
 

La pollution provenant des bassins versants et des zones habitées représente 80% des macro-déchets 

retrouvés sur les zones littorales et en mer : dépôts sauvages, bords de route, réseaux d’assainissement des 

villes… Incivilités ou pertes accidentelles, ces macro-déchets sont composés à 75% des déchets plastiques. 

Cette pollution représente un véritable fléau et un danger pour la faune et la flore aquatique mais également 

un fort risque de santé publique. 

Les impacts de ces déchets sur la faune, la flore et les écosystèmes marins sont actuellement étudiés ainsi 

que les retombées socio-économiques sur les activités humaines. Le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement estime à 13 milliards de dollars par an, les dommages financiers causés par les déchets 

plastiques marins sur les écosystèmes. 

Selon l’ADEME, l’Agence de la transition écologique, les dépôts sauvages représenteraient 21kg/an/habitant 

et coûteraient près de 60 000 euros aux collectivités, les déchets plastiques venant en seconde position après 

ceux issus des chantiers du BTP 4. 

 

                                              
1 « Pour une nouvelle économie des plastiques », New Plastics Economy et Fondation Ellen Mc Arthur 2016 
2 « Stoppons le torrent plastique, guide à destination des décideurs français pour sauver la Méditerranée », WWF rapport 

2019 
3 Le stockage est la mise en décharge des déchets dans des Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux 

(ISDND). Interdire le stockage est la seule voie réglementaire dont dispose la Région, au travers du plan Régional de 

Prévention et de gestion des Déchets, pour directement influer sur le taux de valorisation : interdire le stockage signifie 

« obliger » à la valorisation. 
4 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/synthese-caracterisation-problematique-dechets-sauvages-

2019.pdf  

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/synthese-caracterisation-problematique-dechets-sauvages-2019.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/synthese-caracterisation-problematique-dechets-sauvages-2019.pdf


4 – AAP ZDP 5ème Edition 2021 
 

 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans la dynamique mondiale, 

européenne et nationale 
 

Organisation des Nations Unies  

 
Dès 2013, l’ONU appelait à la 

préservation des océans, rappelant 

qu’ils faisaient partie intégrante de 

l’humanité. 

En 2018, à l’occasion de la journée mondiale des 

océans, le secrétaire général de l’ONU a appelé à 

bannir l’utilisation des produits en plastique à usage 

unique afin de réduire la pollution des océans5. 

 

La stratégie européenne 

 
Adoptée en janvier 2018, la stratégie européenne sur les matières plastiques s’intègre à la 

transition vers une économie circulaire. Cette stratégie vise à protéger l’environnement de la 

pollution engendrée par les déchets plastiques tout en favorisant la croissance et l’innovation 

(durée de vie des produits plastiques, recyclabilité des objets manufacturés, utilisation de 

plastique recyclé…)6. 

En mai 2018, l’Union Européenne établit de nouvelles règles concernant l’utilisation de plastiques à usage 

unique pour lutter contre les déchets marins7. 
 

Directive-Cadre Stratégie pour le Milieu Marin,  

 
Document Stratégique de Façade (DSF) et Plan d’Actions pour le Milieu Marin (PAMM). 

La Directive-cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM), adoptée en juin 2008, 

constitue le pilier environnemental de la politique maritime intégrée de l’Union 

européenne. Elle vise à maintenir ou restaurer le fonctionnement des écosystèmes marins, dans le but 

d’atteindre le bon état écologique du milieu marin, tout en permettant l’exercice des usages en mer pour les 

générations futures dans une perspective de développement durable. Ses objectifs sont déclinés 

opérationnellement dans les Plans d’Actions pour le Milieu Marin, établis à l’échelle des façades littorales. 

Ainsi, en application de cette Directive, l’Etat s’est engagé dès 2012 au travers du Plan d’Actions pour le Milieu 

Marin en Méditerranée Occidentale (PAMM)8 dont le 2ème cycle couvre les années 2016 à 2021, en centrant 

son action sur les voies de transfert des déchets solides depuis les bassins versants vers le milieu marin, et la 

sensibilisation aux écogestes sur la façade méditerranéenne en faveur du changement de comportement9. 

 

                                              
5 https://news.un.org/fr/story/2018/06/1016191  
6https://ec.europa.eu/commission/news/first-ever-europe-wide-strategy-plastics-2018-jan-

16_fr#:~:text=Dans%20le%20cadre%20de%20cette,changement%20%C3%A0%20travers%20le%20monde.  
7 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_3927  
8http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/presentation-r139.html  
9http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/le-document-strategique-de-facade-mediterranee-

r335.html  

https://news.un.org/fr/story/2018/06/1016191
https://ec.europa.eu/commission/news/first-ever-europe-wide-strategy-plastics-2018-jan-16_fr#:~:text=Dans%20le%20cadre%20de%20cette,changement%20%C3%A0%20travers%20le%20monde.
https://ec.europa.eu/commission/news/first-ever-europe-wide-strategy-plastics-2018-jan-16_fr#:~:text=Dans%20le%20cadre%20de%20cette,changement%20%C3%A0%20travers%20le%20monde.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_3927
http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/presentation-r139.html
http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/le-document-strategique-de-facade-mediterranee-r335.html
http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/le-document-strategique-de-facade-mediterranee-r335.html
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Feuille de route de l’Economie Circulaire et Loi AGEC 
Publiée en avril 2018, la Feuille de route de l’Economie circulaire10 est désormais complétée 

par la loi du 10 février 2020 relative « à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 

circulaire »11 . Plusieurs mesures concernent les plastiques à usage unique, le recyclage des 

déchets plastiques. 

 

La démarche régionale 
 

Une dynamique, internationale et nationale inédite, est donc impulsée et détermine 

aujourd’hui les axes de travail prioritaires en termes d’utilisation de matière plastique 

recyclée, de valorisation et de gestion des déchets plastiques. La Région Provence-Alpes-

Côte d’Azur y participe activement par la mise en œuvre d’une politique publique ambitieuse et les résolutions 

prises dans son Plan climat « Une COP d’avance »12 adopté en décembre 2017. Ces actions sont inscrites 

dans l’axe 4 « un patrimoine naturel préservé » : action 60 « atteindre l’objectif « Zéro Plastique en 2030 », 

action 81 « mettre en place un fonds de dépollution des espaces naturels et aquatiques ». 
 

« Zéro Déchet Plastique en stockage à l’horizon 2030 », une politique régionale 

ambitieuse  

 
Fruit des réflexions menées lors des Assises Régionales de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer de 
novembre 2016, le présent Appel à projets a été lancé en 2017 pour répondre à la volonté régionale de 
conduire une politique environnementale ambitieuse en soutenant les collectivités, les associations et toutes 
parties prenantes engagées dans la préservation des milieux naturels et aquatiques du territoire. 
 

En effet, face au constat alarmant de pollution mondiale des océans, de la Méditerranée, mais également des 
rivières, lacs, sols, la Région a élaboré le programme « Zéro Déchet Plastique en stockage à l’horizon 2030 », 
proscrivant notamment l’enfouissement des déchets plastiques à partir de 2030 dans le cadre du Plan régional 
de prévention et de gestion des déchets.  
 

Cette volonté de lutter contre les pollutions plastiques a également été renforcée en juin 2019, comme 
initiative phare du Plan mer et littoral, adopté par la Région. 
 

La démarche régionale « Zéro déchet plastique » est déployée autour de trois axes complémentaires : 

▪ Axe 1 : Soutien à l’économie circulaire des plastiques pour les entreprises (économiser la ressource 

et éco-concevoir, recycler, incorporer des matières recyclées en substitution des matières vierges). 

Ce soutien des objectifs de prévention et de gestion pour les différentes chaînes de valeur des filières 

plastiques sont inscrits dans le Plan régional de prévention et de gestion des déchets. 

 

▪ Axe 2 : Soutien aux actions favorisant les changements de comportement, comme des actions de 

sensibilisation, communication, développement d’outils pédagogiques, étude sociologique, 

déploiement de nudges… Outre le programme « Zéro déchet plastique », la Région accompagne le 

changement de comportement grâce à ses dispositifs de soutien à l’éducation au développement 

durable, aux éco-ambassadeurs, par les campagnes d’envergure régionale et interrégionale, 

Ecogestes méditerranée (https://paca.ecogestes-mediterranee.fr/la-structure-coordinatrice/)  et 

Inf’Eau Mer. (http://www.infeaumer.org/ )  

 

                                              
10https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/economie-circulaire-50-mesures-changer-modele  
11https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-anti-gaspillage  
12 https://www.maregionsud.fr/planclimat  

https://paca.ecogestes-mediterranee.fr/la-structure-coordinatrice/
http://www.infeaumer.org/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/economie-circulaire-50-mesures-changer-modele
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-anti-gaspillage
https://www.maregionsud.fr/planclimat
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▪ Axe 3 : Accompagnement des actions innovantes de lutte contre les dégradations 

environnementales générées par les plastiques dans le cadre du présent appel à projets. 

 
 

Les outils régionaux pour préserver les milieux naturels des pollutions par les 
plastiques 

 
Pour accompagner la mise en œuvre des axes 2 et 3, la stratégie régionale « Zéro déchet plastique » 
repose sur 3 outils : 
 

• La charte d’engagement « Zéro déchet plastique » à destination des collectivités, entreprises, 
établissements scolaires et les associations, parcs naturels et syndicats de rivière. Cette charte, 
qui balise les actions en faveur d’un changement de comportement, est animée par l’Agence 
régionale pour l’environnement-Agence régionale de la biodiversité et l’environnement (ARBE)13. 
100 structures sont déjà engagées. 
 

• La plateforme et le réseau ReMed Zéro Plastique, (https://www.remed-zero-
plastique.org/structures), soutenus par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et animés par 
l’association MerTerre14, ReMed, est le premier réseau régional de collecteurs de déchets 
sauvages. Il a pour vocation de mettre en lien toutes les parties prenantes et de partager les 
bonnes pratiques, les outils et les données scientifiques. 148 structures sont déjà engagées. 

 

• L’Appel à projets « Ensemble, pour une nature zéro déchet plastique », action 81 du Plan climat 
régional, pour financer l’innovation, expérimenter, tracer de nouveaux chemins. La Région a déjà 
engagé 1.3 M€ pour financer la réalisation de 62 projets innovants. 

 
 

Objectifs de l’Appel à projets « Ensemble, pour une nature zéro déchet 

plastique » 
 

De façon générale et depuis 2017, l’appel à projets lancé dans le cadre de la mise en œuvre de l’action 81 du 

Plan climat « Une COP d’avance », vise la mise en œuvre de pratiques et solutions innovantes en faveur : 

o de la réduction d’usage des plastiques inutiles ou interdits à terme avec la mise en œuvre de la loi 

AGEC ; 

o du tri maximal du plastique en vue de sa valorisation ; 

o de l’achat d’objets ou produits fabriqués en matières plastiques recyclées15 ; 

o de la prévention de rejets ou abandons de déchets dans les milieux naturels ; 

o de mesures de protection pérenne contre la pollution plastique des milieux naturels. 

 
Les solutions innovantes visées sont des solutions qui répondent à des enjeux du territoire non encore pris 

en charge. L’innovation pourra être technologique pour les solutions que pourront apporter les entreprises 

et les associations. L’innovation sera aussi territoriale et pourra se fonder sur l’essaimage d’outils ayant fait 

leur preuve sur d’autres territoires ou encore sur de l’expérimentation. Dans le cadre d’expérimentation sans 

référentiel, les lauréats prennent soin de mettre en place des indicateurs afin d’évaluer la méthode et de 

                                              
13 Contact Claire POULIN c.poulin@arpe-arb.org 
14 Contacts : florian.cornu@mer-terre.org: isabelle.poitou@mer-terre.org  
15 L’utilisation de matières recyclées en substitution de matières vierges permet l’économie de ressources non renouvelables. En 
outre, sans objet en plastiques recyclés, le tri sélectif n’a plus de sens. 

https://www.remed-zero-plastique.org/structures
https://www.remed-zero-plastique.org/structures
mailto:c.poulin@arpe-arb.org
mailto:florian.cornu@mer-terre.org
mailto:isabelle.poitou@mer-terre.org
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prévoir un temps de capitalisation sur celle-ci au bénéfice d’autres structures ou territoires à l’avenir dans 

une perspective de transférabilité de l’expérience. 

 

En effet, les retours d’expérience sont publics et diffusés au travers notamment du recueil de « bonnes 

pratiques » réalisé par l’ARBE, en soutien aux signataires de la charte d’engagement. L’objectif de la Région 

étant la massification et l’essaimage des pratiques zéro déchet plastique. 

Les éditions précédentes ont permis le financement d’actions sur les sujets suivants : 

- solutions à la suppression des plastiques à usage unique dans la restauration notamment nomade ; 

- solutions techniques en mer et rivières pour le repérage et la collecte des macro-déchets : 

- boîte à outils pour des manifestation « Zéro déchet plastique » ; 

- méthodologie pour des aires d’autoroute « Zéro déchet plastique » ; 

- mise en place d’un réseau de surveillance macro-déchets rivières « sentinelles de la nature » etc. 

 

Pour cette 5ème édition, la Région souhaite spécifiquement accompagner les démarches « Zéro déchet 

plastique » : 

1. lors de manifestations à forte notoriété, dans le cadre des pratiques sportives quotidiennes pour le grand 

public et dans les parcs d’attraction ; 

2. pour le montage d’opérations de nettoyage de très grande ampleur sur le territoire régional. 

3. les entreprises et les associations ayant des projets ou/et solutions innovants 
4. des parcs naturels régionaux, syndicats de rivières et gestionnaires de milieux. 
 
 

 

Axe 1 : organisateurs de manifestations à forte notoriété (secteurs du 

sport, de la culture, du patrimoine), acteurs sportifs et parcs 

d’attraction  
 

Préambule 
 

Chaque année, la région accueille de très nombreuses manifestations (culturelles sportives patrimoniales…). 

Ces évènements représentent une réelle valeur ajoutée en termes d’attractivité du territoire et de 

développement économique local. Ils drainent et mobilisent un grand nombre de personnes (public 

entreprises associations collectivités) sur un espace ciblé et une courte période. Plus cet événement est de 

grande envergure, plus la gestion des déchets produits et l’impact sur le milieu sont conséquents. 

 

L’axe 1 de l’appel à projets « Ensemble, pour une nature zéro déchet plastique » vise explicitement la vie 

collective et festive, les rassemblements, et le grand public. 

Les éditions précédentes de l’appel à projets et le sourcing réalisé par l’ARBE dans le cadre de la charte 

d’engagement « Zéro déchet plastique » ont permis de rassembler de nombreux outils méthodologiques. 

L’axe 1 a pour objet la mise en œuvre de ces outils à grande échelle. 
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Eléments de contexte 

 
Une manifestation est qualifiée d’éco-responsable quand sa gestion inclut l’appréciation des impacts 

environnementaux, de développement durable et de transition écologique sur différentes thématiques 

(alimentation locale et gaspillage alimentaire, réduction des déchets et tri, préservation de la qualité des 

milieux, gestion de l’eau, mobilité douce, économie d’énergie, décors aménagements éco conçus ou 

favorisant le ré-emploi et l’économie circulaire…). 

D’après une étude ADEME, en France, depuis une dizaine d’année, près de 400 territoires, au travers des 

programmes de prévention de la production de déchet, des Plans climat air-énergie ou autres labellisations 

environnementales, ont déployé des évènements « pauvres en déchet ».16 Certaines sont répertoriées sur le 

site Optigède de l’ADEME17.  

Cette dynamique doit être renforcée en région, l’appel à projets « Ensemble pour une nature Zéro déchet 

plastique » y contribue. Sites ressources 18: 

 

 

Les bénéficiaires éligibles 
 

Les projets et leur porteur devront être basés en région. Sont éligibles : 

- les acteurs publics, en particulier les communes et EPCI et les Parc Naturels  ; 

- les entreprises, les associations ; 

- les fédérations ligues sportives ou acteurs du mouvement sportif représentant une fédération 

sportive agréée par le Ministère chargé des Sports ; 

- les organisateurs d’évènements, les gestionnaires de parcs d’attraction ;  

- les offices de tourisme, les agences de développement déployant une démarche exemplaire et 

élargie, apportant des outils et une méthodologie aux organisateurs d’évènements. 

 

 

 

 

                                              
16 https://www.ademe.fr/manifestations-eco-responsables  
17https://optigede.ademe.fr/fiche/promotion-de-la-prevention-dans-les-manifestations-culturelles-et-sportives  
18 Plusieurs démarches sont déjà engagées en Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et sont consultables sur le site de l’ARBE : 

http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/zero-dechet-plastique/evenementiel-traiteurs-communication-
dechets_823.html 
Autres site ressources sur cette thématique (liste non exhaustive) : 

http://www.eco-evenement.org/fr/Accueil-3.html  
https://www.vacances-vertes.net/articles/evenements-et-manifestations/salons-et-foires/eco-games-paris-un-evenement-sportif-
100-eco-responsable-517.html  
https://fondationrelaisvert.com/  
https://cofees.udcm.net/   
Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale a défini une stratégie nationale de développement durable des 
activités sportives à horizon 2020 dans le cadre de la transition écologique www.developpement-durable.sports.gouv.fr. 
La démarche, réalisée en partenariat avec le WWF, s’est traduite en 2017 par la parution d’un guide et d’une Charte nationale avec 
15 axes d’engagements à destination des organisateurs d’évènements sportifs et des gestionnaires d’équipements sportifs. Une 
centaine de structures a signé cette charte avec pour objectifs d’être déployée au niveau local. La démarche, réalisée en partenariat 
avec le WWF, s’est traduite en 2017 par la parution d’un guide et d’une Charte nationale avec 15 axes d’engagements à destination 
des organisateurs d’évènements sportifs et des gestionnaires d’équipements sportifs. Une centaine de structures a signé cette 

charte avec pour objectifs d’être déployée au niveau local. Les porteurs de projet pourront définir des indicateurs pertinents pour 

calculer l’impact environnemental de la manifestation (Ex. le calculateur Cléo développé par l’UNIMEV). 

 

https://www.ademe.fr/manifestations-eco-responsables
https://optigede.ademe.fr/fiche/promotion-de-la-prevention-dans-les-manifestations-culturelles-et-sportives
http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/zero-dechet-plastique/evenementiel-traiteurs-communication-dechets_823.html
http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/zero-dechet-plastique/evenementiel-traiteurs-communication-dechets_823.html
http://www.eco-evenement.org/fr/Accueil-3.html
https://www.vacances-vertes.net/articles/evenements-et-manifestations/salons-et-foires/eco-games-paris-un-evenement-sportif-100-eco-responsable-517.html
https://www.vacances-vertes.net/articles/evenements-et-manifestations/salons-et-foires/eco-games-paris-un-evenement-sportif-100-eco-responsable-517.html
https://fondationrelaisvert.com/
https://cofees.udcm.net/
http://www.developpement-durable.sports.gouv.fr/
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Actions éligibles 
 

Les actions éligibles sont : 

- la mise en œuvre de la démarche « Zéro déchet plastique » sur un évènement, une manifestation, un 

lieu, de notoriété nationale ou internationale ; 

- l’expérimentation de la charte « Zéro déchet plastique » dans une discipline sportive ou culturelle, 

dans une perspective de déploiement a minima à l’échelle d’un département, et à visée de l’ensemble 

des licenciés/adhérents, et des lieux de pratique. 

 

Sur cet axe de l’appel à projets, outre les critères mentionnés au paragraphe « Critères d’évaluation », une 

attention particulière sera donnée : 

- à la valorisation médiatique de l’engagement dans la démarche « Zéro déchet plastique » ; 

- à l’ampleur du public cible et/ou sa diversité ; 

- à la reproductibilité sur des évènements ou structures de même type. 

 

 

Axe 2 : Opérations d’envergure de nettoyage des bassins versants ou 

zones côtières et littorales 
 

Eléments de contexte 
 

Le Larousse définit « le bassin versant comme étant une entité naturelle recevant les précipitations qui 

alimentent un cours d’eau ». Cette définition est très succincte et floue. 

Toutefois, on peut la compléter et définir un bassin versant comme étant un territoire drainé par un cours 

d’eau ou un ensemble de cours d’eau dont l’exutoire commun débouche sur la mer. Ce territoire est limité 

par des frontières naturelles : lignes de crête ou lignes de partage des eaux… 

Les bassins versants sont tous uniques par leur taille, leur relief, la densité des cours d’eau les composants, 

les forêts, l’urbanisation ou les activités humaines présentes… C’est un territoire qui peut donc traverser 

plusieurs collectivités locales, et sa gestion être ainsi partagée. 

Depuis la 1ère édition du présent appel à projets, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a soutenu des 

opérations de dépollution ou de nettoyage des milieux à haute qualité patrimoniale. Portées par des 

collectivités ou des associations, ces opérations prennent tout leur sens lorsqu’il s’agit de démarches 

intégrées et multipartenariales et de grande ampleur. Elles ne peuvent être efficaces que si les parties 

prenantes élaborent une stratégie globale et si des mesures correctives sont apportées pour pérenniser les 

actions mises en œuvre. 

Ainsi, des études du type « Riverine Input » menée par SurfRider, des opérations de nettoyage portées par 

des collectivités (Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures, Communauté de communes 

du Sisteronnais – Buëch…) ou des associations comme MerTerre avec l’opération « Calanques Propres » ou 

FNE 84 avec « Vaucluse propre » participent à cette stratégie globale sur les bassins versants. 

Pour organiser des actions concrètes et apporter des réponses à la problématique des déchets sauvages, de 

la pollution plastique dans les milieux naturels, il est indispensable de renforcer ces démarches collectives. 
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Les bénéficiaires 
 

• Les acteurs publics et leurs regroupements. 

• Les associations. 

Pour être éligible, outre les mentions spécifiées dans les paragraphes « Dépenses éligibles » dans cet appel à 

projets et « Critères d’évaluation », le porteur devra justifier a minima de partenariats lui permettant 

d’élaborer un véritable plan d’actions avec suivi et mise en place de mesures correctives sur un ou plusieurs 

cours d’eau. Une opération de nettoyage d’envergure, si besoin complétée par d’autres opérations de 

nettoyage moins conséquentes, sera intégrée au projet. 

 

Actions éligibles 
 

Afin d’organiser des actions réalisables et efficaces, les opérations d’envergure devront concerner une zone 

identifiée et circonscrite au préalable comme étant une source ou une aire touchée par les déchets (fleuve, 

cours d’eau, lac…).  

Ces actions devront comporter au minimum une grande opération de nettoyage, complétée par une 

caractérisation des déchets ramassés et de solutions pour limiter ou éradiquer les origines de ces pollutions 

(mise en place de mesures correctives, élaboration d’un plan d’actions…).  

Les projets éligibles peuvent s’intégrer dans le dispositif Adopt’1 Spot 19ou des évènements tel le World Clean 

Up Day, Journée mondiale de l’Océan… et être répertoriés sur la plateforme ReMed animée par l’association 

MerTerre. 

 

Axe 3 : Les entreprises ou associations ayant des projets ou/et solutions 

innovants 
 

Eléments de contexte 
 

Si de nombreuses associations se sont emparées de la question environnementale depuis quelques décennies 

en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (près de 700 associations « environnement et ESS » ont été recensées 

sur le territoire régional par l’ARBE20) et ont démontré leur engagement dès le lancement en 2017 de l’Appel 

à projets régional, les entreprises s’emparent désormais elles-aussi de la question des pollutions par les 

déchets plastiques de milieux naturels. La montée en puissance depuis les années 2000 de la Responsabilité 

Sociale des Entreprises (RSE) a permis la prise de conscience du monde économique de son impact sur 

l’environnement. De plus en plus d’entreprises intègrent aujourd’hui les notions de réduction des déchets, 

consommation de ressources, écoconception, plan de déplacement… Si aujourd’hui 70% des entreprises 

déclarent qu’elles doivent prendre en compte la Responsabilité Sociétale des Entreprises, seulement 30% 

développent réellement une stratégie RSE21.  

 

                                              
19 https://www.remed-zero-plastique.org/adopt-1-spot 
20 http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/associations-environnement-structures-d39economie-sociale-et-
solidaire-ess_i2992.html#:~:text=L%27annuaire%20r%C3%A9gional%20des%20associations,Alpes%2DC%C3%B4te%20d%27Azur. 
21 Source Deloitte, Tendances RH 2018 

https://www.remed-zero-plastique.org/adopt-1-spot
http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/associations-environnement-structures-d39economie-sociale-et-solidaire-ess_i2992.html#:~:text=L%27annuaire%20r%C3%A9gional%20des%20associations,Alpes%2DC%C3%B4te%20d%27Azur.
http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/associations-environnement-structures-d39economie-sociale-et-solidaire-ess_i2992.html#:~:text=L%27annuaire%20r%C3%A9gional%20des%20associations,Alpes%2DC%C3%B4te%20d%27Azur.
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Actions éligibles 
 

La Région vise, dans cet axe, à encourager tous projets ou solutions innovantes concourant à préserver les 

milieux naturels des pollutions dues aux déchets. Ces projets ou solutions peuvent concerner le repérage, la 

traçabilité ou la collecte des déchets plastiques. L’innovation peut être d’ordre technologique, 

organisationnelle. Cette liste n’est pas exhaustive. 

 

Bénéficiaires 
 

Seront éligibles à candidater au présent Appel à projets, toutes entreprises privées, associations d’entreprises 

ou associations à but non lucratif dont le siège social se situe en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le 

projet est développé sur le territoire régional et répondant aux mentions énoncées dans le paragraphe 

« Critères d’évaluation ». 

 

Axe 4 : Parcs naturels régionaux, syndicats de rivières et gestionnaires de 

milieux 
 
Par une intervention auprès de ces acteurs, la Région vise : 

 

1- à terme, une gestion intégrée de la prévention et de la gestion des dépôts et rejets dans les 

milieux naturels et les rivières, à l’échelle des bassins versants, ainsi que la réalisation de plans 

d’actions coordonnés avec les acteurs du territoire : communes, établissements publics de 

coopération intercommunale (EPCI), acteurs de la recherche et comités scientifiques, 

associations, entreprises etc.. Ce plan d’actions devra être cohérent avec les documents de 

planification et/ou structurants, adoptés ou à venir (charte, contrat de rivière/baie, autre..), de 

façon à inscrire durablement l’enjeu de préservation des sites et milieux contre les pollutions 

par les déchets ; 

 

2- des actions immédiates visibles et concrètes permettant de donner à voir au grand public 

l’orientation prise pour renforcer les mesures « Zéro déchet plastique ». Les actions proposées 

pourront être celles d’ores et déjà envisagées dans la charte d’engagement « Zéro déchet 

plastique » (pour les signataires), ou préfigurer les actions à venir ; 

 
3- L’essaimage rapide de ces actions par les structures similaires. 

 

 

Bénéficiaires : 
 

Structures publiques du territoire, gestionnaires de milieux naturels. 
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Actions financées 
 

Les actions éligibles concourent à : 

- la connaissance des pollutions et de leur origine, et la mise en œuvre d’un plan d’actions déployant 
les mesures correctives ; 

- la mise en œuvre d’action de diminution substantielle de l’usage des plastiques, notamment par 
anticipation des mesures de la loi AGEC, en développant des actions touchant, dans leur quotidien, le 
grand public ; 

- des solutions de repérage et de nettoyage innovantes et le bilan de ces expérimentations. 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

 

A titre d’exemple, les actions suivantes pourraient être envisagées : 

La coordination et la mise en œuvre d’une signalétique unique déclinée sur 
les différents espaces, (à titre d’exemple 
http://www.gestespropres.com/le-dispositif-gp/espacesnat/ ) et la 
promotion des gourdes réutilisables, comme alternative aux bouteilles en 
plastique jetables. 

 

Le déploiement sur le territoire du candidat, de fontaines à eau 
dans tous les Etablissements Recevant du Public, quel qu’en soit le 
gestionnaire (mesure anticipant la loi AGEC ). 

 

Des actions renforcées de lutte contre les 
dépôts sauvages en prévention, réparation, répression22. 

 
Couplage de l’action 1 Million d’Arbres et ripisylves  
Zéro plastique. Expérimenter des modes de plantation n’utilisant 
aucun plastique. 

 
 

Solutions innovantes de cartographie et repérage des déchets sur les cours d’eau 
couplées avec les moyens de gestion de ces déchets. 

 
Méthode de nettoyage des milieux respectueux de la biodiversité, 
expérimentation et bilan (banquettes de posidonies, embâcles naturels des 
rivières etc.).  

 
  

Ces actions sont données à titre d’exemple, et illustrent la grande variété des actions à mettre en œuvre pour 
préserver durablement les milieux naturels des pollutions par les déchets plastique. Elles relèvent soit de 
l’expérimentation pour accroitre les savoir-faire, soit de la mise en œuvre et du déploiement effectif. 

 

 

                                              
22 Un séminaire de travail REN, RGMA est prévu sur cet enjeu en janvier 2021, contact Claire Poulin : c.poulin@arpe-
arb.org 

http://www.gestespropres.com/le-dispositif-gp/espacesnat/
mailto:c.poulin@arpe-arb.org
mailto:c.poulin@arpe-arb.org
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Critères d’évaluation 
 

Les projets seront évalués et classés avant présentation au vote des élus du Conseil régional, sur la base des 
critères suivants :  

• légitimité du porteur de projet ; 

• innovation et reproductibilité sur le territoire régional ; 

• ampleur de la démarche (nombre de partenaires associés, objectifs quantifiés, territoire concerné 
etc.) ; 

• qualité de la démarche (intégration dans une stratégie ambitieuse, méthodologie de mise en œuvre 
et d’évaluation). 

Les projets se déroulant hors du territoire régional seront inéligibles. La durée maximale du projet ne pourra 
excéder 24 mois. 

Sont exclus de cet appel à projets : 

-  les opérations visant à diminuer les pollutions engendrées par les activités économiques maritimes 
(ports de plaisance, ports de commerces, ports de pêche, aquaculture…) ; 

- les évènements liés au tourisme dit d’affaires (congrès salons professionnels) ne rentrent pas dans le 
cadre de cet appel à projet et devront s’orienter vers l’appel à projets « Attract Congresses and 
Events »; 

- les projets d’aménagement des infrastructures ne rentrent pas dans le cadre de cet appel à projet 
sauf s’il est démontré qu’ils concourent à la réduction des pollutions plastiques. 

 
 

Le porteur de la demande de subvention devra avoir initié la démarche 
d’engagement à la charte régionale « Zéro déchet plastique » animée par 
l’ARBE à la date du dépôt. 

 

Dépenses éligibles dans cet appel à projets 
 

Seules les dépenses qui concourent à la réalisation du projet pourront prétendre à un soutien financier 
de l’appel à projets. Il peut s’agir de dépenses externes et/ou internes, de fonctionnement et/ou 
d’investissement. 

Les dépenses, même prévisionnelles, doivent être suffisamment détaillées et, le cas échéant, n’être 
constituées que de la quote-part, précisée et justifiée, imputables au projet. 

Sont pris en compte les coûts hors taxes (HT), si le maître d’ouvrage récupère la TVA, et toutes taxes comprises 
(TTC), dans le cas contraire, ou en hors TVA récupérable auprès du Trésor Public (HTR), s’il la récupère que 
partiellement. 

 

Investissement ou fonctionnement : 

La prise en compte des dépenses éligibles dépendra de la nature du projet (Investissement ou 

Fonctionnement). 

De plus, dès lors que la part investissement (ou respectivement la part de fonctionnement) représente plus 

de 20% de la part de fonctionnement (ou respectivement la part investissement), le candidat doit compléter 

un plan de financement en investissement et un plan de financement en fonctionnement. 
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Période des dépenses 

L’opération ne doit pas être commencée avant le dépôt de la demande de subvention complète c'est-à-dire 

qu’aucune commande ne doit avoir été passée. 

Les dépenses, éligibles et retenues, seront prises en compte 3 mois après le dépôt du dossier (cf nouveau 

règlement financier). 

Nature des dépenses : 

Ces dépenses pourront notamment concerner : 

- des études externalisées destinées à choisir, organiser, définir, préparer ou améliorer des actions de 

prévention et valorisation des déchets ; 

- des frais d’accompagnement au changement de comportement par l’animation et la communication pour 

la mobilisation et la valorisation (frais de fonctionnement, achats de matériels et de prestations de 

services) ; 

- des coûts d’investissements matériels. 

 
Charge de personnel :  
Les salaires des agents de la fonction publique ne sont pas éligibles. 

Les salaires seront évalués au prorata des heures effectuées au titre de l’action. 

Le bénévolat ne sera pas pris en compte. 

 

Montant de la subvention 

Le montant de la subvention est plafonné à 80 000 €, dans la limite de 80% d’aides publiques sur les 

dépenses éligibles. 

 

Processus de proposition et de sélection 
 

Le dossier complet de demande de subvention, sur lequel sera précisé « Appel à projets Ensemble pour une 

nature Zéro déchet plastique 2021 » en objet, devra être déposé sous format électronique avant le 22  janvier 

2021 16h à l’adresse suivante :  

subventionsenligne@maregionsud.fr  

Il est parallèlement envoyé par mail aux adresses suivantes :  

1. algoy@maregionsud.fr  

2. dfrequelinsant@maregionsud.fr  

3. mlraynaud@maregionsud.fr 

 

Ce dossier devra comporter : 

• la demande de subvention régionale dûment rempli ; 

• les documents et justificatifs administratifs listés dans le dossier de demande de subvention ; 

• Le plan de financement du projet ; 

• Une note technique précise mais synthétique de 5 à 10 pages maximum composée d’un descriptif du 

projet, de son contexte et des actions envisagées, d’un calendrier prévisionnel de réalisation du 

projet, des objectifs attendus. Il comprendra également l’ensemble des éléments permettant 

d’évaluer les candidatures en fonction des critères définis au paragraphe 6. Des auditions pourront 

être programmées avec les candidats. 

 

mailto:subventionsenligne@maregionsud.fr
mailto:algoy@maregionsud.fr
mailto:dfrequelinsant@maregionsud.fr
mailto:mlraynaud@maregionsud.fr
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Les projets seront analysés par les services de la Région :  

Economie circulaire et déchets (qui coordonne cet AAP) ; 

Les autres services de la Région en fonction de la nature des projets (Mer et Littoral ; Eau et 

Risques Naturels ; Massif alpin et Montagne ; Biodiversité Parcs et Territoires ruraux ; 

Sports). 

 

La décision d’attribution de la subvention régionale sera ensuite soumise au vote de la Commission 

permanente du Conseil Régional. 

ATTENTION RAPPEL : Seules les dépenses engagées après le dépôt de demande de 

subvention pourront être prises en compte par la Région. 

 
 

Evaluation et restitution 

 

Les porteurs de projet auront l’obligation d’organiser a minima une réunion de suivi, au mieux un comité de 
pilotage, avec un représentant des services de la Région et les éventuels partenaires durant la période du 
projet.  

Un bilan détaillé sera demandé à la fin du projet. Il conditionne le versement du solde des aides régionales. 

Une fiche de suivi technique et d’échange entre la Région et le Bénéficiaire sera transmise par mail au 
moment de l’attribution de l’aide et sera à renvoyer complétée par le bénéficiaire à la Région dans un délai 
de 15 jours. 
Le bénéficiaire devra préciser les étapes clés du projet ainsi que le calendrier prévisionnel de réalisation de 
chaque mission et les indicateurs du projet. 
 

Un modèle de fiche de retour d’expérience sera transmis au moment de l’attribution de l’aide. Ce document 
constituera une pièce obligatoire à remettre au moment de la demande de solde et conditionnera le paiement 
et la clôture du dossier. 
 

Le candidat s’engage à faire figurer et à mentionner le concours financier de la Région en apposant le logo de 

la Région sur tous les supports de communication produits ou lors de toutes les manifestations, ainsi que dans 

ses rapports avec les médias, et en mentionnant l’intitulé « Sud Zéro Déchet Plastique ». 

 

Valorisation des projets retenus 

 

La valorisation des résultats issus des projets lauréats devra permettre de contribuer à la diffusion de bonnes 
pratiques, par le biais d’outils de communication et de promotion utilisables autant par les lauréats eux-
mêmes que par les partenaires de l’appel à projets régional. 

Les lauréats seront invités à témoigner lors d’une journée d’échange technique régionale. 

Les projets retenus pourront faire l’objet de communication lors de colloques, de fiches de valorisation de 
bonnes pratiques aux niveaux régional, national et méditerranéen. 

A cette fin, la Région devra pouvoir disposer des données chiffrées concernant les projets lauréats. Ces 
résultats seront exploités ultérieurement et publiés, en accord avec les lauréats et en respectant les règles de 
la confidentialité. 
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En cas de diffusion de documents d’information et de communication destinés au public concernant le projet 
subventionné par la Région, le bénéficiaire s’engage à faire état de l’aide régionale par tout moyen autorisé 
par l’Institution, telle l’apposition du logo régional. 

Le bénéficiaire autorise la Région à effectuer tout enregistrement visuel ou sonore du projet subventionné 
qu’elle juge utile. Il autorise également la diffusion de ces enregistrements par les soins de la Région ou de 
ses représentants dûment autorisés. 

 

Contacts 

Pour toute information avant dépôt de la candidature :  

 

       Région Provence-Alpes-Côte d’Azur   
       Direction de la Biodiversité et de la Mer 
 

Service Economie Circulaire et Déchets 
27 place Jules GUESDE 
13481 MARSEILLE Cedex 20 
 

Diane FREQUELIN SANT 
Chargée de mission 
Service Economie Circulaire et Déchets 
Ligne directe    : 04 93 72 44 22 
dfrequelinsant@maregionsud.fr 
 
Anne Laure GOY  
Chef de service adjoint 
Service Economie Circulaire et Déchets 
algoy@maregionsud.fr 

mailto:dfrequelinsant@maregionsud.fr

