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Le contexte 
rappelé par 
Anne 
CLAUDIUS-
PETIT 
Conseillère 
Régionale 
 

 « Le19 décembre 
2017, le Conseil 

régional et ses 
partenaires ont été 

officiellement retenus par la Commission 
européenne pour le projet LIFE intégré dont 
elle est cheffe de file. Intitulé du projet : 
« Vers une économie circulaire en Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur par la mise en 
œuvre des plans de gestion des déchets ».  
L’objectif, est de développer la dynamique 
territoriale pour mettre en œuvre et renforcer 
l’efficience des plans départementaux les plus 
récents 2014-2016 ainsi que celle du Plan 
Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets qui sera adopté au second semestre 
2019. 
 

Un travail de collaboration a été mené avec 
les 17 collectivités partenaires des Bouches-
du-Rhône et du Var, l’ADEME, CITEO et la 
DREAL et a permis de programmer 130 
opérations sur 6 ans (2018-2023) pour un 
coût total de 34 millions d’euros auxquelles 
s’ajoutent 85 opérations complémentaires 
pour un coût total de 46 millions d’euros. La 
mobilisation de l’ensemble des partenaires est 
nécessaire.  
 

Elle repose également sur la participation 
active des futurs lauréats des appels à projet 
qui seront lancés en 2021 à destination des 
autres départements dans le cadre de ce 
projet. Nous sommes partis des 2 
départements éligibles mais, à terme, 
l’objectif est bien la mise en œuvre du plan 
régional. Les autres territoires seront 
largement mis à contribution pour participer à 
cette dynamique.  
 

C’est tout l’enjeu du projet LIFE intégré SMART 
WASTE Provence-Alpes-Côte d’Azur que celui 
d’engager, dès aujourd’hui, une dynamique 
sur l’ensemble du territoire régional. 
 

Il est hors de question d’attendre fin 2019 
pour mettre en œuvre les objectifs du plan.  
Ce comité de suivi se réunira annuellement. 
Ainsi, l’avancée du projet, débuté 
officiellement le 1er janvier dernier, sera 
évaluée. Cette séance est l’occasion de 
partager les témoignages de : 
 

 Angelo SALSI de l’agence exécutive 
européenne, EASME, qui gère les 
programmes de l’Union Européenne 
concernant les PME, la recherche, 
l’environnement, l’énergie et le secteur de 
la pêche. 

 Bruno GENZANA, Conseiller Régional et 
Vice-président du conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône  

 Rolland MOUREN, Conseiller 
Métropolitain Aix-Marseille Provence, 
délégation déchets propreté et Maire de 
Châteauneuf-les-Martigues. » 

 

 

 
Depuis 2014, une partie de la mise en œuvre du programme européen 
LIFE a été déléguée par la Commission européenne à l’Agence, EASME. 
Début 2018, c’est également le cas des Projets Intégrés pour 
l’environnement. 
 
Angelo SALSI, représentant de l’agence EASME, qui n’a pas pu être 
présent, a fait part de son sentiment au travers d’une vidéo qu’il a 
adressée et qui a été présentée lors de ce 1er Comité de Suivi. Angelo 

SALSI, assure de « sa fierté quant au projet Life IP Smart Waste, 
le 2ème qui se lance dans le secteur de la gestion des déchets, un 

souci majeur des Européens et un des plus difficile à gérer. La 
priorité européenne qui vise la mise d’une économie circulaire nous 

obligent à faire tous les efforts nécessaires ».  

1ER COMITE DE SUIVI  
11 Juin 2018 • Marseille  

http://www.youtube.com/watch?v=yEvuEWnpnaI 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGuf6bx57bAhUH7xQKHf32AqcQjRx6BAgBEAU&url=https://safe-lopd.com/como-informar-nueva-lopd/&psig=AOvVaw23q5e_g2vR_oeU0-K7gY4x&ust=1527258416357012
http://www.youtube.com/watch?v=yEvuEWnpnaI
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Témoignage de  
2 collectivités 
partenaires 
 
M. GENZANA - Conseiller 

Régional et Vice-président du 
Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône  

Je voudrais vous 
faire part de ma 
grande satisfaction d’être à 
cette tribune en tant qu’élu et en tant 
que citoyen européen convaincu. Je suis 
extrêmement satisfait de ce projet ». 

J’ai encore en mémoire notre première réunion dans 
une petite salle au rez-de-chaussée. Nous ne savions 
pas très bien où nous allions mais, déjà, on lisait dans 
les regards une espérance de trouver dans ce projet 
un moyen d’aider beaucoup de projets individuels sur 
l’ensemble de la Région. Encore une fois, en tant que 
citoyen européen, nous pouvons nous féliciter que la 
Région s’engage auprès des collectivités. Au niveau 
du département des Bouches-du-Rhône, nous y avons 
cru dès le début parce que c’est un sujet qui nous 
interpelle. Le gaspillage alimentaire est un fléau 
mondial, je relisais les chiffres à l’instant : plus de 4 
tonnes de nourriture sont jetées chaque seconde dans 
le monde. Ce que nous jetons, au niveau européen, 
pourrait permettre de nourrir un milliard de 
personnes sur l’intégralité des personnes qui souffrent 
de malnutrition dans le monde. 
Ce sont des chiffres macro impressionnants. Nous 
sommes convaincus que chaque action au niveau le 
plus local, prend sa part à une volonté de résoudre 
ce fléau. Au niveau du département, nous avons 
réalisé des études dans les années passées qui sont 
consternantes. Dans les collèges du département, les 
biodéchets représentent en moyenne 212 grammes 
par repas préparé. Ce chiffre a pu être établi à 
l’issue d’une campagne de pesée des biodéchets 
effectuée au second semestre de l’année scolaire 
2015-2016 sur un échantillon représentatif de 20 
collèges, il concernait 10 000 repas. Ils ont généré un 
total cumulé de 2 158 kilos de biodéchets. Un peu 
plus de 89 kilos proviennent de la préparation des 
repas, les retours des assiettes comptent pour 1 829 
kilos et les accidents de production non réutilisables 
sont à hauteur de 239 kilos. 
Ces chiffres, quand nous les écoutons, peuvent 
paraître un peu rudes. J’ai assisté à ces pesées. C’est 
très impressionnant. Que ce soit dans les produits eux-
mêmes, des immenses bannettes remplies de 
morceaux de pain, des desserts non utilisés, des 
moitiés de repas qui repartent… Il faut le voir pour 
le croire, et d’ailleurs je félicite ceux qui ont mené 
cette opération-là. Quand les élèves assistent à la 
pesée, ils se rendent compte de ce que chacun 
gaspille individuellement et leur regard devient 
évidemment différent. 
Le poids de ces biodéchets représente un coût 
important pour notre département. La redevance 

spéciale mise en place par la 
métropole, en charge du traitement 
des déchets, est proportionnelle au 
volume produit par les collèges. Une 
estimation en année pleine fait 
apparaître une enveloppe de plus de 
700 000 euros, ce qui n’est pas 
négligeable dans des périodes où 

chaque euro compte suite 
au désengagement de 

l’État. Le coût des produits 
alimentaires achetés par les 

collèges mais non utilisés pèse sur leur budget. 
Ces coûts supplémentaires pèsent sur la possibilité 
d’acheter des produits de meilleure qualité : bio, 
labellisés... La part la plus importante du gaspillage 
alimentaire provient du comportement des élèves. 
Parmi les pistes d’actions pour inverser la tendance, 
une sensibilisation des élèves à la prévention du 
gaspillage alimentaire est envisagée. Des ateliers de 
découverte des légumes et autres produits moins 
appréciés mais nécessaires à l’équilibre alimentaire 
et de remplissage des assiettes à la demande en 
fonction du goût et de l’appétit des élèves sont des 
pistes auxquelles nous pensons. 
Les excédents de production non réutilisables, du fait 
de l’absence de cellule de refroidissement, étaient un 
vrai problème pour nous dans un grand nombre de 
collèges. Ils constituaient une part importante de ce 
tonnage. Ainsi, l’équipement de tous les collèges en 
cellules de refroidissement, grâce au projet LIFE, va 
contribuer à réduire fortement le poids des denrées 
jetées. De plus, l’optimisation de la transmission des 
informations concernant les effectifs réellement 
présents est un point très important et doit permettre 
d’anticiper d’éventuelles surproductions génératrices 
de gaspillage. La sensibilisation et la formation des 
chefs et seconds de cuisine à la lutte contre le 
gaspillage dans le cadre d’un parcours de 
professionnalisation des agents et la sensibilisation 
des élèves des classes de sixième et cinquième, 
pourraient compléter ce volet d’action. 
Au niveau du département des Bouches-du-Rhône, 
nous sommes impliqués dans le LIFE déchets de 
manière très claire. La mise en place d’un plan de 
lutte contre le gaspillage alimentaire représente 
600 000 euros en commençant par l’équipement des 
collèges en cellules de refroidissement pour 
permettre la réutilisation des excédents de 
production. Encore une fois, la sensibilisation et la 
formation des équipes de production priment. 
L’optimisation de la gestion des volumes de déchets 
dans les collèges pour la maîtrise de l’impact de la 
redevance spéciale représente 300 000 euros.  
Ensuite viennent l’équipement de 10 collèges pilotes 
en compacteurs et chariots ainsi que l’aménagement 
des locaux en vue d’améliorer la gestion du volume 
des flux et des déchets. L’élaboration d’un référentiel 
des collèges pour le tri, la valorisation et la maîtrise 
des volumes des déchets est en cours. 
L’accompagnement au changement des pratiques 
induit par la législation en matière de gestion des 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGuf6bx57bAhUH7xQKHf32AqcQjRx6BAgBEAU&url=https://safe-lopd.com/como-informar-nueva-lopd/&psig=AOvVaw23q5e_g2vR_oeU0-K7gY4x&ust=1527258416357012
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHmJCC45TcAhUIvBQKHR80A70QjRx6BAgBEAU&url=http://dossiers.lalibre.be/inspire/numero1/&psig=AOvVaw1nhz5jP2kVVTnrX9E86M-c&ust=1531320321422067
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déchets des collèges, de réduction, de tri et 
valorisation est à venir. 
La lutte contre le gaspillage alimentaire ne se limite 
pas aux seules actions dans les collèges. Le 
département s’est engagé aux côtés de la banque 
alimentaire afin de mettre en relation les 
commerçants qui disposent d’invendus et les 
associations dans le but d’éviter le gaspillage 
alimentaire et d’encourager, vous en avez largement 
parlé Madame la Présidente, l’économie circulaire 
sur le territoire des Bouches-du-Rhône. En conclusion, 
nous constatons que nos services sont extrêmement 
volontaires et très satisfaits de 
l’opportunité qui nous est présentée 
d’obtenir des résultats très 
probants dans les années à venir 
dans ce domaine d’action publique.  
 
M. MOUREN - Conseiller Métropolitain Aix-
Marseille Provence, et Maire de Châteauneuf-les-
Martigues.  

 
Sur ma commune, ce sont 1500 repas qui 
sont produits chaque jour. Un long 
travail de fond a été fait. Ce sont 35 
centimes d’économie par repas que nous 

avons réalisé. 35 centimes, c’est énorme. 
Je vous rassure, les élèves mangent quand même. 
Cela fait beaucoup de déchets en moins. Il y a 
vraiment eu un travail de fond et des échanges au 
sein de la métropole à ce sujet. Une action simple en 
salle de restauration a été de ne plus mettre de pain 
en fonction de l’entrée du repas. Par exemple, nous 
n’en mettons pas s’ils mangent des friands qui sont 
déjà à base de farine. Je peux vous garantir que 
nous avons obtenu d’excellents résultats. 

Concernant le projet LIFE, nous nous félicitons de 
l’engagement de l’Europe dans le domaine de 
l’environnement et, tout particulièrement, celui des 
déchets. Comme nous l’avons vu en première partie 
de notre réunion, ces enjeux sont cruciaux et 
fondamentaux dans l’avenir et le devenir de nos 
collectivités. Le soutien d’une institution comme 
l’Europe ne peut que renforcer notre volonté 
d’atteindre les ambitions objectives fixées dans le 
cadre de la loi de transition 
énergétique retranscrite dans le 
projet de plan régional de 
prévention et de gestion des 
déchets. Je tiens tout 
d’abord à remercier la 
Région pour le pilotage de 
ce dossier et 
l’accompagnement qu’elle 
nous apporte. Je tiens aussi 
à remercier nos équipes des 6 
territoires de la métropole qui 
se sont mobilisées sans compter 
pour que ce dossier soit porté et mis 
en œuvre dans un contexte interne pas toujours très 
simple.  

Les opérations qui font l’objet de ce programme LIFE 
ont été pour la métropole Aix-Marseille-Provence un 
élément supplémentaire dans la construction de notre 
schéma métropolitain de prévention et de gestion des 
déchets. Elles ont tout naturellement trouvé leur place 
dans les plans d’action qui sont en cours d’élaboration 
au plus près des actions menées dans chaque 
territoire. Pour que ces mêmes opérations soient 
partagées et apportent tous les résultats qu’elles 
ambitionnent, il est à mon sens primordial qu’elles 
soient à l’initiative d’un échange et d’une réflexion 
plus globale. C’est pour cela que je vous présente en 
quelques mots les opérations menées sur notre 
territoire.  

1 895 600 habitants, soit 93 % de la population des 
Bouches-du-Rhône, produisent 1 200 000 tonnes de 
déchets ménagers et assimilés, soit un tiers des 
déchets produits dans la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur. 92 communes, ce n’est pas simple. C’est 
un grand territoire de 3 148 kilomètres carrés. En 
comparaison, le Grand Paris est 4 fois plus petit et le 
Grand Lyon est 6 fois plus petit.  

Une part très importante de notre budget de gestion 
des déchets de 326 millions est en fonctionnement. 
54 % sont dédiés à la collecte.  

La métropole porte 39 opérations du projet LIFE pour 
un montant total de 8 millions et un cofinancement LIFE 
de pas moins de 2,5 millions. Nos actions portent sur 
plusieurs thèmes. Les études sont un point important. En 
effet, pour réaliser une usine de tri performante ou pour 
être à la pointe dans les futures consignes de tri et ainsi 
être en phase avec Citeo, il faut étudier toutes les 
possibilités.  

Etant donné que vous êtes tous des initiés, vous savez 
pertinemment que du côté de la formation, nous avons 
beaucoup de retard pour sensibiliser la population. Il 
faut former des ambassadeurs du tri. Une action vers les 
producteurs de DAE, qui sont les déchets des acteurs 
économiques, est en marche. Ensuite, une augmentation 
des performances de la collecte sélective est à planifier. 
La prévention est primordiale. La lutte contre le 
gaspillage, l’innovation et la communication sont très 
importantes. Bien sûr, l’intégration des opérations LIFE 
dans le schéma métropolitain s’appuiera, Madame la 

Présidente et Madame la directrice, sur 
votre schéma, bien entendu.  

Je vais prendre quelques exemples 
d’opération LIFE en cours. Cela passe par 
une plus grande performance dans la 
collecte et dans le tri, par la densification 
des colonnes volontaires sur tous les flux 

possibles. Il faut que ce soit attractif et 
que les gens aient envie d’y 

venir.  
Il y a beaucoup de pédagogie 

et c’est un combat continu. 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGuf6bx57bAhUH7xQKHf32AqcQjRx6BAgBEAU&url=https://safe-lopd.com/como-informar-nueva-lopd/&psig=AOvVaw23q5e_g2vR_oeU0-K7gY4x&ust=1527258416357012
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHmJCC45TcAhUIvBQKHR80A70QjRx6BAgBEAU&url=http://dossiers.lalibre.be/inspire/numero1/&psig=AOvVaw1nhz5jP2kVVTnrX9E86M-c&ust=1531320321422067
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHmJCC45TcAhUIvBQKHR80A70QjRx6BAgBEAU&url=http://dossiers.lalibre.be/inspire/numero1/&psig=AOvVaw1nhz5jP2kVVTnrX9E86M-c&ust=1531320321422067
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Enfin, une opération intéressante sur Marseille, se situe 
en haut de la Cannebière. Il s’agit de compostage 
collectif en milieu urbain. C’est quelque chose qui 
marche très bien. Mon amie et collègue Monique 
CORDIER s’en occupe et est très fière de ce projet. 
Cela mutualise et fédère une 
population importante dans les 
quartiers. Le plus dur est de trouver 
des responsables. Cela amène de 
la verdure dans le centre-ville qui 
est entretenue par la population et 

c’est important pour le vivre ensemble. Continuons sur 
cette voie, j’invite tout le monde à travailler. Vous êtes 
tous issus de milieux différents et venez d’endroits où 
les problématiques ne sont pas les mêmes. C’est 
pourquoi il est important d’échanger autour de ces 
projets et de ce qu’il se passe ailleurs pour avancer 
ensemble. Je vous remercie. 

 
 

 
 

Une rapide présentation a été faite par l’équipe Projet :  
92 actions à lancer, 38 actions initiées, 6 actions en cours,   
10 délibérations votées. 
Le plan de suivi devra être réalisé avec des indicateurs de résultats individuels 

pour chaque opération ainsi que des indicateurs par catégorie d’action. 12 

Ateliers thématiques seront réalisés dans l’année afin de favoriser le 

développement de projets (LIFE et hors LIFE) en adéquation avec les ambitions 

du PRPGD. Deux ateliers ont été d’ores et déjà programmés pour les 

28 et 29 juin (valorisation des déchets verts et lutte contre le 

gaspillage alimentaire). 

 

Prochaines étapes : 

 Septembre : lancement du site web et poursuite des ateliers thématiques 

 Octobre : 2ème comité de pilotage 

 Novembre : visite d’EASME 

 Début 2019 : lancement de l’EDUCTOUR et d’une étude régionale sur les DAE 

 Mai-Juin 2019 : 2ème comité de suivi 
 

 

Question ?  
Qui peut bénéficier d’une aide au titre du projet LIFE 
IP Smart Waste? 
 

 Dans un premier temps, ce projet ne concerne que les 
18 partenaires ayant contribué à la candidature 
auprès de l’Europe. 

 Dans un deuxième temps, un appel à projet sera lancé 
en 2020 afin d’élargir ce soutien aux autres 
départements du territoire régional. Environ 10 projets 
seront retenus pour être mis en œuvre sur la période 

2021-2023.   
 

 

 

 Guillaume EVRARD 
Project Manager  
gevrard@maregionsud.fr 
Tel : + (33) 4 91 57 54 96 
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