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CONTEXTE
Le territoire Istres Ouest Provence comporte 6 déchetteries dont 5 sont gérées via une
prestation de service réalisée par une association d’insertion : DECLIC 13. Il s’agit d’une
association Loi 1901, dont l’activité principale est l’insertion par l’activité économique à travers
deux types de chantiers d’insertion : « déménagement et garde-meubles à caractère social »
et « ressourceries ».
DECLIC 13 assure l’accueil des usagers sur les déchetteries mais également la gestion des
caissons de ressourcerie présents en haut de quai.
Le projet a consisté à équiper les déchetteries d’Entressen et de Miramas d’un caisson car elles
en étaient dépourvues.
Initialement ce devait être la déchetterie de Port-Saint-Louis du Rhône qui devait être équipée,
mais le projet a évolué et c’est finalement la déchetterie d’Entressen à Istres qui, jusqu’à
présent ne disposait que d’un lieu de dépôt non adapté et en mauvais état (une vielle armoire
D3E), qui a bénéficié du caisson.
Par contre, les actions de communication envisagées n’ont pu être conduites comme souhaité,
en raison du contexte sanitaire.
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OBJECTIFS ET RESULTATS
-

-

Réduire la quantité de déchets à traiter en favorisant le réemploi
Participer à la préservation de l’environnement (économies de matières
premières, réductions des transports / rotations en déchetteries et donc de
la pollution atmosphérique
Favoriser l’insertion professionnelle de personnes en difficulté

-

Equiper deux déchetteries de caissons réemploi
Promouvoir des actions de communication sur le réemploi

-

2 caissons de réemploi installés sur les déchetteries de Miramas et Entressen
Renouvellement de la signalétique des 5 caissons réemploi du territoire

Objectifs généraux

Objectifs quantitatifs

Il est encore tôt pour analyser l’évolution des tonnages récupérés. Les années 2020
et 2021 ayant été des années particulières en raison du contexte sanitaire mondial
(fermeture des déchetteries, confinements).
De ce fait, les résultats escomptés n'ont pas été au rendez-vous, comme en
témoignent les chiffres de 2020 ci-dessous.
Les indicateurs de suivi sont évalués à l’aide du bilan annuel des fréquentations, de
dons, de tonnages, du chiffre d’affaires transmis en fin d’exercice par l’association
DECLIC 13, de la réparation des objets et de leur vente.

2018

2019

2020 (chiffres non
révélateurs en
raison du contexte
sanitaire)

1 095

1 683

875

Volume

712 m3

1 010 m3

525 m3

Tonnage

58 t

64 t

32 t

49,35 t

55 t

27 t

85 %

85 %

84 %

2 894

4 535

Non communiqué

9 435 €

10 459 €

7 446 €

Résultats quantitatifs

Nombre de
dons

Tonnage
réemployé
Taux réemploi
Nombre de
clients
CA généré par les
produits collectés
en déchetteries

Résultats qualitatifs

Le renouvellement de la signalétique des caissons réemploi a permis de les rendre
plus visibles, attractifs et, nous l’espérons, d’inciter davantage de personnes à y
déposer leurs objets. Les agents de DECLIC 13 ont été sensibilisés dans ce sens.
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MISE EN ŒUVRE
L’acquisition et la pose des caissons sur les déchetteries, s’est faite à deux
périodes différentes : 2019 et 2021.
En parallèle, un travail de refonte de la signalétique a été réalisé en partenariat
avec le service communication du CT5 et de la Métropole.
En attendant la finalisation, la validation, l’impression et la pose des supports,
une signalétique provisoire avait été installée (pictogramme réemploi et logos
des partenaires).
Le responsable de l’association DECLIC 13 ainsi que les gardiens des
déchetteries ont été resensibilisés à l’importance du réemploi.

Description de l'action

Caisson de la déchetterie d’Entressen

Caisson de la déchetterie de Miramas
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Signalétique temporaire

Signalétique définitive
Année 2019 :
- Dossier de demande de subventions auprès de l'ADEME finalisé et
accordé.
- Achat et installation d’un caisson sur la déchetterie de Miramas
- Une signalétique provisoire est mise en place

Planning

Année 2020 :
- Le caisson prévu pour la déchetterie d’Entressen est livré en juin 2020
- Réalisation de la signalétique de ces deux caissons plus renouvellement
de celle des 3 autres caissons déjà en place
- De plus, la MAMP a décidé en complément du renouvellement de la
signalétique, de faire repeindre les 3 anciens caissons présents sur les
déchetteries de Fos Sur Mer, Istres le Tubé et Grans afin qu’ils soient
propres et attrayants
Année 2021 :
- Installation du caisson sur la déchetterie d’Entressen
- Installation de la signalétique finale sur tous les caissons (les deux
nouveaux et les 3 déjà existants)

Année principale
de réalisation

2020 - 2021
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Moyens humains

Moyens financiers

-

Implication de la cellule projets et du technicien en charge de la
gestion des déchetteries au sein de la Régie des déchets
Implication du service communication du CT5 et de la Métropole
Implication du responsable et des agents de l’association DECLIC 13

-

Acquisition des deux caissons : 16 340 euros TTC
Impression et pose de la signalétique : 2 022 euros TTC

-

Acquisition de deux caissons métalliques de 30 m3 avec une double
porte frontale munie d’un verrou
Réalisation et impression de panneaux autocollants de signalétique (3
par caisson)

Moyens techniques

-

Partenaires mobilisés

DECLIC 13

RETOURS D’EXPERIENCE ET REPRODUCTIBILITE
Facteurs de réussite
Difficultés rencontrées

-

Implication des élus en faveur du réemploi et de la réinsertion
Soutiens financiers dans le cadre du LIFE

-

Crise sanitaire due à la COVID 19

Recommandations
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