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Dans le cadre de son Plan Climat « Une Cop d’avance », la Région s’est 
engagée à préserver son patrimoine naturel en faisant de la lutte contre les 
pollutions plastiques une initiative phare. Ainsi, au travers du Programme Zéro 
déchet plastique en 2030, la Région a affirmé sa volonté de soutenir les 
initiatives locales visant à réduire l’usage unique du plastique, à limiter et 
résorber les pollutions des espaces naturels et des milieux aquatiques pour 
protéger la biodiversité.. Ainsi, pour la quatrième année consécutive, la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur lance l’appel à projets « Pour une 
Méditerranée Zéro déchet Plastique » au titre du fonds de dépollution pour la 
protection de la Méditerranée et la préservation des milieux naturels contre 
les pollutions par les matières plastiques, au titre de la mise en œuvre de 
l’action 81 du Plan Climat « une COP d’avance ». 

Date limite de dépôt du dossier de demande de 
subvention  complet 

  

 vendredi 17 janvier 2020 à 16h  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

1. INTRODUCTION  

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est un territoire riche en biodiversité offrant à ses 
habitants et à ses touristes une palette exceptionnelle d’écosystèmes fluviaux et maritimes. 
Leur préservation est un véritable enjeu car victimes de leur notoriété, ces milieux fortement 
fréquentés peuvent souffrir de pollutions chroniques ou ponctuelles, dégradant peu à peu 
leur valeur patrimoniale mais peuvent également être détériorés durablement par des 
pollutions accidentelles. 

Ces écosystèmes sont fragiles ; leur préservation nécessite la mise place des dispositifs de 
suivi, de sensibilisation, de protection, d’entretien adaptés. 

Les pouvoirs publics et les associations ont déjà engagé des actions en ce sens (contrats de 
milieux, labellisation type Pavillon bleu, structuration du réseau des collecteurs de dépôts 
sauvages..) . 

Les déchets plastiques représentent une menace pour les milieux naturels et plus 
particulièrement le milieu marin. Environ 4,6 milliards de tonnes ont été envoyées vers le 
milieu naturel, soit enfouies dans les installations de stockage (pour moitié), soit 
abandonnées sous forme de dépôts sauvages ou de décharges mal gérées. 

Au gré du vent et du ruissellement, ces dépôts, considérés comme sauvages ou mal gérés 
(souvent des macro plastiques), rejoignent les rivières et les océans, notamment en transitant 
par les fossés et les réseaux pluviaux et unitaires. Ainsi, aujourd’hui, toutes les masses d’eau 
superficielle de la planète sont contaminées, y compris les glaces des pôles. En 2050, si la 
tendance n’est pas inversée, il y aura, en masse, plus de plastiques que de poissons dans les 
océans. Aujourd’hui, la mer Méditerranée est 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. 

Les océans abritent d'impressionnantes quantités de déchets principalement composés de 
micro plastiques (moins de 1 mm de diamètre). À la suite de leur dégradation, ces déchets 
se transforment progressivement en nano plastiques, c'est-à-dire en particules ne mesurant 
que quelques dizaines de nanomètres de diamètre. 

Les facteurs de dégradation du plastique sont assez bien connus, mais les facteurs et les 
mécanismes de transport des micro plastiques apparaissent complexes et constituent un 
nouveau domaine de recherche. Pour preuve, la découverte surprenante faite par des 
chercheurs de présence de particules de micro plastique dans les pluies et neiges tombées 
dans un coin reculé des Pyrénées ariégeoises. 

Les connaissances rassemblées sur cette thématique permettent d’affirmer aujourd’hui que 
les macro déchets sont constitués à plus de 70%, de matières plastiques non biodégradables 
(emballages, vaisselle jetable, cotons tige, microbilles ….), mais aussi de mégots de 
cigarettes et d’encombrants. 

Les conséquences sur la faune et la flore mais aussi sur la santé humaine des pollutions 
engendrées par les micros et nanos déchets plastiques présents dans les milieux naturels 
mais aussi dans l’air sont encore mal connues et nécessitent des investigations 
supplémentaires.  

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, 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. 

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

Le présent appel à projets (AAP) a vocation à s’intégrer dans la dynamique engagée par 
l’Etat au travers du Plan d’Actions pour le Milieu Marin en Méditerranée Occidentale (PAMM) 
2016-2021, 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 comportement. 

Consciente des enjeux environnementaux, économiques et sanitaires, la Région a décidé, 
dans le cadre du programme « Zéro déchet plastique en stockage en 2030 », de renouveler 
le dispositif  fonds de dépollution et de lancer l’édition 2020 de l’appel à projets régional 
afin de soutenir des opérations remarquables et innovantes. 

 

2. CONTEXTE GENERAL DE LA DEMARCHE 

Cet appel à projets s’inscrit dans un contexte législatif européen et national à la croisée des 
politiques sectorielles relatives à l’eau, aux milieux aquatiques et aux déchets, les 
gouvernances et les outils de planification existant dans ces domaines doivent être mobilisés 
afin de créer des effets de synergie. Un volet « déchets marins » a été intégré dans le 
Programme National de Prévention des déchets 2014-2020 (PNPD – élaboré en application 
de la Directive-cadre déchets). 

La récente stratégie européenne sur les matières plastiques ainsi que la Feuille de Route de 
l’Economie Circulaire française impulsent une dynamique inédite et déterminent les axes de 
travail prioritaires en terme d’utilisation de matière plastique recyclée, de valorisation et de 
gestion des déchets plastiques. 

La démarche régionale Zéro déchet plastique est déployée autour de trois axes 
complémentaires : le soutien à la filière de l’économie circulaire des plastiques pour les 
entreprises innovantes ; le soutien aux actions favorisant les changements de comportement 
et l’accompagnement des actions de lutte contre les dégradations environnementales 
générées par les plastiques (le présent appel à projets). 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 adopté par la Région en juin 2019. 

Déployé dans le cadre du volet environnemental du programme « Zéro déchet plastique en 
stockage à l’horizon 2030 », l’AAP régional est l’un des trois piliers d’une stratégie territoriale 
pour faire de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la première région « Zéro plastique » 
de France. 

En complément de cet AAP, ont été mis en place en 2019 la Charte engageante « Zéro 
Plastique » (contact ARPE-ARB Claire POULIN c.poulin@arpe-arb.org) en faveur d’un 
changement de comportement ainsi que le premier réseau régional de collecteurs de 
déchets sauvages, le réseau ReMed Zéro Plastique (https://www.remed-zero-
plastique.org/structures) qui a pour vocation de mettre en lien toutes les parties prenantes 
et de partager les bonnes pratiques, les outils et les données scientifiques.  



  

 

 

3. OBJET DE L’APPEL A PROJETS REGIONAL  

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite accompagner les projets dont les 
actions et les objectifs s’inscrivent sur les axes suivants : 

1. Le déploiement de nouveaux contenants respectueux de l’environnement pour la 

restauration nomade ou de tout procédé permettant l’utilisation de contenants 

personnels ou de la consigne dans les commerces, les manifestations sportives ou 

culturelles…; 

2. Les démarches intégrées, multipartenariales, de protection des bassins versants et 

du littoral contre les dépôts sauvages et la dispersion des déchets dans les milieux 
et intégrant un plan de mesures correctives  ; 

3. Le déploiement de nouveaux outils ou nouveaux procédés de repérage, traçabilité 

ou recyclage des déchets plastiques en milieux naturels et sur les bords des voies 

de circulation ; 

4. Les projets visant à améliorer les connaissances sur la pollution du milieu naturel par les 

micro et nano plastiques. 

 

4. DESTINATAIRES DE L’APPEL A PROJETS REGIONAL 

Cet appel à projets est destiné aux acteurs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
participant à la gestion des milieux naturels terrestres ou aquatiques (collectivités, 
syndicats, gestionnaires de milieux naturels, associations) ainsi qu’aux acteurs 
économiques et aux laboratoires de recherches universitaires ou privés. 

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…). 

 
5. TYPES D’ACTIONS ELIGIBLES  

Peut concourir à cet AAP tout projet se déroulant sur le territoire de Provence-Alpes-
Côte d’Azur et concourant à un ou plusieurs objectifs cités au paragraphe 3. La durée 
maximale du projet ne pourra excéder 24 mois. 

Dépenses éligibles : 

- Dépenses d’animation et de coordination de la démarche ; 

- Dépenses de communication ; 

- Dépenses d’investissement liées à la mise en œuvre du projet ; 

- Dépenses d’études d’impact environnemental. 



  

 
Sont dans tous les cas exclues les dépenses de traitement des agents publics. 
 
Le montant de l’aide ne dépassera pas : 

• 80% de financement public sur le montant des dépenses éligibles ; 

• Un plafond de 50 000 € d’aide de la Région. 

 
6. CRITERES DE  SELECTION DES PROJETS 

Les critères seront examinés afin d’évaluer et de classer les projets avant 
présentation à la Commission Permanente du Conseil Régional. Une note de 0 à 5 
par critère sera attribuée. Les actions présentées seront évaluées et notées sur la 
base des critères suivants :  

• Légitimité du porteur de projet au regard des actions mises en œuvre et des 

cibles ; 

• Innovation et reproductibilité sur le territoire régional ; 

• Ambition de la démarche (nombre et diversité des partenaires associés, 

nombre de cibles, objectifs chiffrés, échelle du territoire concerné etc.) ; 

• Démarche intégrée à l’échelle d’un territoire, mutualisant les compétences de 

plusieurs services d’une collectivité et celles de différents partenaires 

(associatifs privés) ; 

• Qualité de la démarche (intégration dans une stratégie de type plan territorial 

de gestion des plastiques ou feuille de route, démarche qualité, RSE, 

présentation réaliste d’une méthodologie de mise en œuvre et d’évaluation) ; 

• Programme de sensibilisation encourageant un changement durable du 

comportement du public ou du personnel sur le lieu de travail. 

 
7. PROCESSUS DE PROPOSITION ET DE SELECTION  

Le dossier complet de demande de subvention, sur lequel sera précisé « AAP Pour 
une Méditerranée Zéro Plastique 2020 » en objet, devra être déposé sous format 
électronique avant le 17 janvier 2020 16h à l’adresse suivante :  

subventionsenligne.maregionsud.fr 

Il est parallèlement envoyé par mail à l’adresse suivante : 

• AAPfondsdedepollution@maregionsud.fr 

Ce dossier devra également comporter une note technique précise mais synthétique 
(10 pages maximum) composé 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. 

La décision d’attribution de la subvention régionale sera ensuite soumise au vote de 
la Commission permanente du Conseil Régional. 

ATTENTION : Seules les dépenses engagées après le dépôt de demande de subvention 
pourront être prises en compte par la Région. 

 

8. 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 du Conseil Régional et les 
éventuels partenaires durant la période du projet.  

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

Un document de synthèse devra être réalisé sur la base d’une trame transmise par la 
Région aux lauréats. 

Le bénéficiaire 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 « Appel à projet zéro déchet plastique en 
Méditerranée ». 

 

9. VALORISATION DES PROJETS RETENUS 

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

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. 

 



  

 

10. CONTACT  

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 Fréquelin Sant 
Chargée de mission 
Service Economie Circulaire et Déchets 
Ligne directe      : 04 93 72 44 22 
Mails :  

• dfrequelinsant@maregionsud.fr 

• AAPfondsdedepollution@maregionsud.fr  

 
 
 


