
Marseille <  Mardi 7 Décembre 2021

CONFÉRENCE

COMMENT L'EUROPE SOUTIENT LE DEVELOPPEMENT 

DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE EN REGION SUD ? 

ENJEUX ET TEMOIGNAGES DANS LE CADRE DU 

PROJET LIFE IP SMART WASTE



Programme de la matinée

9h30 <10h00    Propos introductifs des partenaires institutionnels 

et financiers du Projet

10h00 <10h40  Enjeux de l’Économie Circulaire dans les autres 

régions européennes

10h40 < 11h40  Avancement du Projet LIFE IP SMART WASTE 

(2018-2023) , réalisations et témoignages

11h40 < 12h30  Table ronde / Partages d’expériences et 

mobilisation des acteurs grâce aux projets 

européens INTERREG et HORIZON 2020 en région 

Provence -Alpes-Côte d’Azur

12h30<14h30 – Déjeuner/Buffet



Programme de l’après-midi

14h30 <15h45 Ateliers/Tables rondes 

▪ L’Europe et les déchets (animation ACR+ - REGION SUD)

▪ Pour une filière plastique en région (animation REGION SUD)

▪ Participation des citoyens à la mise en œuvre de l'économie 

circulaire (animation REGION SUD) 

▪ Coopération communes/intercommunalités pour favoriser le 

développement d’une économie circulaire territoriale (animation Ville 

de MIRAMAS - REGION SUD)

16h00 <17h00 Restitution des tables rondes et clôture de la 

conférence – Dynamiques régionales : Charte 

Zéro plastique et des Contrats d’Objectifs 

Déchets

Rafraîchissements
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9h30 < 10h00 

Propos introductifs des 

partenaires institutionnels et 

financiers du Projet



Edita SMAJIC – SIMUNOVIC 

Chargée de mission

Pôle Territorial – Commission Européenne 

Représentation régionale en France 



Anne BURRILL 

Acting Head of Unit of the LIFE Nature Unit

European Commission



Aubert LE BROZEC 

Chef du Service Prévention des Risques

DREAL Provence-Alpes-Côte d'Azur



Anne CLAUDIUS-PETIT

Présidente de la Commission Transition 
énergétique, stratégie des déchets, Qualité de 
l’air

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur



Cécile CHERY

Directrice Régionale Adjointe

ADEME

Direction Régionale Provence Alpes Côte d’Azur



Christine LEUTHY-MOLINA

Directrice Région Sud 

Provence Alpes Côte d' Azur et Corse

CITEO
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10h00 < 10h40 

Enjeux de l’Économie 

Circulaire dans les autres 

régions européennes



Arthur DE CAZENOVE 

Responsable de l'Unité Etudes et Projets
Service Economie Circulaire et Déchets 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur



Françoise BONNET

General Secretary
ACR+

Association des Cités et Régions
pour la gestion durable des Ressources



Les enjeux de l’Economie Circulaire 

dans les régions européennes

Françoise Bonnet, ACR+ Secrétaire générale
Marseille, 7 décembre 2021



Qui sommes-nous ?

Plan de l’exposé

Le contexte européen

Le role des autorités décentralisées



Qui sommes-nous ?

Plan de l’exposé



+1,100
municipalities
represented

25
countries

in

+Join us!

25
years of 
experience

members
100+

ACR+ 

Association of cities 

and regions 

for sustainable 

resource management

Discover ACR+

www.acrplus.org

Some of our members:

http://www.acrplus.org/index.php/en/about-acr/join-us


ACR+ activities in a nutshell

• European projects & initiatives

• Technical publications

• Networking & expertise sharing



En Connectant….

▪ Partnership Agreement with ENERGY CITIES  and EUREAU

▪ Partner of the Climate Chance initiative

▪ Partner of the European Circular Economy Platform 

▪ Member of the Advisory Board of the UN Habitat initiative « Waste Wise Cities » 

▪ Working in cooperation with ICLEI, CGLU, CEMR, EuroCities, ZWE, EEB, 
MedCities, …..

▪ ISWA member



En Connectant….

▪ Le réseau accueille aussi des membres issus du secteur 
privé, du monde académique, de la société civile;

▪ ACR+ est l’initiateur de l’EPR Club, seule plateforme 
européenne rassemblant tout type d’acteurs impliqués 
dans des systèmes de Responsabilité Elargie du 
Producteur (REP)

▪ ACR+ coordonne la SERD (Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets) depuis 2013



Avec une vision

▪ Hiérarchie Territoriale

▪ Approche Multi-R

▪ Gouvernance partagée

▪ Nouveaux “business models”



Plan de l’exposé

Le contexte (international et européen)



Bienvenue dans l’ère de 
l’anthropocène…

où l’humanité vit à crédit.

Le contexte: l’ère de l’anthropocène…

©Ecosocialism or planetary barbarism: International Socialist Review
considers Facing the Anthropocene
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Le contexte international: 17 ODD

En 2015, les leaders 
mondiaux se mettent 
d’accord sur 17 objectifs 
pour un monde meilleur 
d’ici 2030.



Le contexte international: Géographie des ressources

EU ecological footprint : 4.7 gha/person (global biocpacity of 1.7/person)
Source: Global footprint Network



10 mai 2019: Amendement de la Convention de Bâle sur 
le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination

Le contexte international

2018: la Chine bannit l’importation de déchets plastiques

©SeanPavonePhoto



Le contexte européen: Un peu d’histoire…

▪ 2001: Green Paper on Integrated Product Policy

▪ 2008: The Raw material Initiative

▪ 2011: The Roadmap to a Resource Efficient Europe 

▪ 2011: TheEco-Innovation Action Plan 

▪ 2013: The 7th Environment Action Program

▪ 2013: The framework program for Research and Innvovation

▪ 2014: Towards a circular economy: A zero Waste progam for Europe

▪ 2015: Closing the Loop – A EU action plan for the Circular Economy  (the so 

called “CE Package”)



Le contexte européen : les actions !

“We need to change the way we produce, consume and trade”
(Ursula Von der Leyen, President of the EU Commission)



Objectives:
• Boost EU recycling market’s competitiveness
• Increase growth & jobs
• Ensure sustainable production & consumption

Production

Consumption

Waste 
management

2ry Raw materials 
& Water reuse

Innovation
& Investment

Monitoring Priority areas

Plastics

Food 
waste

Critical raw 
materials

Construction 
& demolition Biomass & 

bio-based 
products

Le Plan d’action économie circulaire 2.0



▪ Joint effort to strengthen the urban dimension 
in EU policy making

▪ Create more workable financial instruments

▪ Make European regulation and resources more 
adapted to the cities

70 per cent of EU population live in Urban are
www.urbanagendaforthe.eu

Le contexte européen: L’agenda urbain
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Objectifs européens en matière de déchets

2008 2025 2035

Le paquet déchet : de nouveaux objectifs européens



Le contexte européen :  La SUP Directive

Directive UE 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en 
plastique sur l’environnement 

Mai 2018  
proposition de 
la Commission

3 juillet 2021  
transposition en 
loi nationale

3 juillet 2019  
entrée en vigueur

Juin 2019  
adoption par le 
Conseil et le PE

Contexte :

▪ Paquet économie circulaire 
(janvier 2018)

▪ Plastics Strategy : actions pour 
réduire les déchets plastiques et 
les détritus

Réduire les 
déchets 

plastiques et les 
dépôts illégaux
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Le contexte européen :  La SUP Directive

©Monkik and Freepik

Contenants de 
boisson et bouteilles

Exigences de conception du produit (art. 6)

Responsabilité élargie du producteur (art. 8)

Objectif de collecte séparée (art. 9) (applicable 
seulement aux bouteilles de boissons)

Mesures de sensibilisation (art. 10)

Gobelets de boisson

Réduction de la consommation (art. 4)

Interdiction de mise sur le marché pour les 
gobelets en polystyrène expansé (art. 5)



©Greta Thunberg / Twitter

Le contexte européen : Youth for Climate



Plan de l’exposé

Le role des autorités décentralisées



OFFREDEMANDE

Marchés
publics

Comportements Infrastructures

Soutien aux 
entreprises

Cadre fiscal

Régulation

Marchés 
publics verts, 
d’innovation…

Campagnes de 
sensibilisation, 
régulations, systèmes 
locaux de redevance 
incitative, etc.

Permis

Impôts locaux

Offres d’essai, 
instruments 
financiers, 
labels

Incubateurs, centres de 
réemploi, collecte 
sélective et recyclage, 
éco-parcs, etc.

citoyens, 
entreprises

autorités 
publiques

Autorités décentralisées et économie circulaire : 
quel rôle ?

FACILITATEUR ET RÉGULATEUR



OUI mais….

©James Lee



Que faire?

PRÉVENTION
Objectifs chiffrés

©EWWR



Les campagnes d’ACR+

de 600kg/htb/an
à 500kg/hbt/an

de déchets municipaux

2008

2014 - Nouvelle vision
• Approche multi-R et économie circulaire ;
• L’économie circulaire devrait intégrer une hiérarchie 

territoriale ;
• La consommation doit influencer la production et de 

nouveaux modèles de business doivent être créés ;
• Les autorités publiques ont un rôle clé à jouer ; 
• L’économie circulaire implique une gouvernance partagée ; 
• Tous les instruments politiques doivent être développés en 

faveur de l’économie circulaire.

2019



More Circularity, Less Carbon:

Reduction of our CO2 emission linked by our local 
resources management of -25% by 2025

La campagne « More Circularity Less Carbon »

More info on
www.acrplus.org/morecircularitylesscarbon



Quantités 
recyclées

Quantités 
incinérées

Quantités 
mises en 
décharge

Émissions de 
l’industrie

Émissions des 
ménages

Émissions des 
ressources

Émissions des 
déchets

Émissions des 
commerces

Émissions des transports

Cycle de vie des émissions de déchets

The « International carbon metric » tool



Priority Sector



ACR+ activities : European Projects



DECISIVE

▪ Dissemination and communication leader;

▪ Promotional materials producer.

▪ To demonstrate the ability to decrease the 
generation of urban waste;

▪ To increase recycling and recovery by focusing 
efforts on decentralised management and 
valorisation of the organic fraction of waste;

▪ To contribute to changing the management of 
urban organic material fluxes, switching to a circular 
paradigm, involving waste producers and urban 
farms.

A DECentralised management Scheme for Innovative 
Valorisation of urban biowastE

Horizon 2020

09/2016 – 08/2020

Project aims

With our members:

“Make urban bio-waste management more circular with a network of 
decentralised biogas plant to close the loop of nutrients at local“

ACR+ main role



WINPOL Waste Management Intelligent Systems and Policies

▪ Communication leader and Advisory partner;

▪ Organisation of training sessions on waste 
management tools;

▪ Identification of good practices.

▪ Contribute to waste minimisation and optimised 
management;

▪ Contribute to better awareness through more 
efficiently targeted communication campaigns and 
the use of more efficient taxation systems.

06/2018 – 11/2022

Project aims

ACR+ main role

“Intelligent equipment and innovative planning for better regional 
and local waste management processes.”

Interreg Europe



European Week for Waste Reduction

Reduce waste
Reuse products
Recycle material!

▪ EWWR Technical Secretariat
▪ Management and coordination of day-to-day 

activities and development of campaign 
concept

During the last week of November, volunteer 
organisations, administrations, businesses, individuals, 
schools and others organise awareness-raising actions on 
the 3Rs and clean-up activities all over Europe and 
beyond

Countries in which actions were organised in 2020

Since 2009

ACR+ main role

“Promoting the implementation of awareness-raising actions about sustainable 
resource and waste management during a single week.“

What is the EWWR



INTHERWASTE
Interregional Environmental Integration of Waste Management 
in European Heritage Cities

▪ Communication leader and Advisory partner;

▪ Organisation of training sessions on waste management tools.

▪ For European Heritage Cities to:

• Exchange experiences and policies for efficient and
sustainable management of municipal waste;

• Engage in mutual capacity building, policy learning and
drafting action plans on the environmental performance
of waste management in EU cities;

▪ To improve the capacity of involved authorities to design and
implement policies and measures in the waste field.

Interreg Europe

Project aims

ACR+ main role

“Fostering the exchange of experience and polices for efficient and sustainable 
waste management in European heritage cities.”

04/2016 – 03/2021



# Education and training
# EU neighborhood policies
# International development 
cooperation 

Key deliverables so far

Subscribe to newsletter

WES
Water and Environment Support in the ENI
Southern Neighbourhood Region

https://www.wes-med.eu/

https://northsearegion.eu/procirc/contact/subscribe-to-our-mailing-list/
https://www.wes-med.eu/fr/page-daccueil /
https://www.wes-med.eu/


Le Projet FISSAC: Promouvoir la symbiose industrielle

Fostering Industrial 
Symbiosis for a Sustainable 
Resource Intensive Industry 
across the extended 
Construction Value Chain 

Pilotes

http://fissacproject.eu

⌛
09/2015 -
02/2020



Avec le soutien de:

Le projet ProCIRC: Boost sur Les Marchés Publics circulaires

Circular Procurement: Accelerate circular economy through 
procurement power, alliance- and capacity building

⌛
12/2018 
-06/2022



Objective: Identify good practices in 
waste collection and increase 
knowledge sharing; to ensure that good 
performing regions and cities can serve 
as examples for regions with similar 
local contexts 

Webportal

Waste library

12 case studies

250+ information sources on waste collection, 
including reports on:
▪ Waste statistics;
▪ Economic aspects of waste collection;
▪ Social aspects of waste collection;
▪ Regulation;
▪ Good practices.

Reports covering:
▪ 24 Member States;
▪ 3 waste streams.

Le projet COLLECTORS: Les bonnes pratiques de collecte

http://collectors2020.eu

⌛
12/2017 -
06/2020



Merci 
www.acrplus.org

Contact: fb@acrplus.org

Francoise Bonnet, ACR+

http://www.acrplus.org/circular-europe-network


Valentin VASSART

Chargé de projets en développement durable et en 
économie circulaire

Direction du Développement durable

Service public de Wallonie



La Région wallonne et sa 
stratégie d’économie 

circulaire

Cellule de coordination de Circular Wallonia
Service Public de Wallonie

Direction du Développement durable – Direction de la 
Politique économique



SOMMAIRE

‣ Partie 1 : Introduction

‣ Partie 2 : La Wallonie

‣ Partie 3 : La stratégie wallonne en économie circulaire

‣ Partie 4 : Les projets phares

‣ Partie 5 : Conclusion et contacts



La Belgique, un pays complexe 

La Belgique est un état fédéral

‣ 3 régions : 

• La Région wallonne
• La Région flamande
• La Région Bruxelles-Capitale

‣ 3 communautés : 

• La Communauté française
• La communauté flamande 
• La Communauté germanophone 



La Wallonie

Une Région avec ses compétences

‣ Economie, emploi, recherche;
‣ Agriculture, eau, aménagement du territoire, patrimoine;
‣ Logement, mobilité;
‣ Environnement, énergie, conservation de la nature.

Un région avec son administration 

Le SPW en quelques chiffres : 

‣ 8  entités compétentes
‣ 10 000 emplois en Wallonie
‣ Un budget global de 16.9 milliards d’euros
‣ Plan de relance = 7.5 milliards d’euros



22/01/2020 04/02/21

Elaboration participative Mise en œuvre

Circular Wallonia

• Trois instances de collaboration
• 31 rencontres en bilatérales
• Consultation de 23 administrations et UAP
• 74 organisations invitées au Comité d'orientation
• Consultation publique
• Benchmark et analyse documentaire

Décision

de lancer l’élaboration

Adoption par GW



5 AXES D’ACTION

Axe 1 : Production et offre
Axe 2 : Demande et consommation
Axe 3 : Mobilisation de tous les acteurs
Axe 4 : Gestion des déchets
Axe 5 : Chaînes de valeur prioritaires

Circular Wallonia en chiffres :

‣ 10 ambitions
‣ 60 mesures
‣ Un budget estimé à plus de 200 millions d’euros
‣ Une centaine d’acteurs impliqués



Demande et consommation de biens & 
services circulaires

• Consommation responsable
• Allongement de la durée 

d’usage (réemploi, réutilisation, réparation)

Mobilisation de tous les acteurs

• Education, formation de tous les acteurs
• Stratégie de communication
• Monitoring

Production et offre de biens & services circulaires

• Approvisionnement durable
• éco-conception, design circulaire, remanufacturing,…
• Symbiose industrielle
• Economie de la fonctionnalité

Six chaînes de valeur prioritaires

Gestion des déchets

• Prévention des déchets
• Recyclage de qualité



Une gouvernance collaborative

❖ 3 organes de gouvernance

❖ 7 task force 

❖ Des groupes de travail

➢ GT Tableau de bord
➢ GT Digital tool
➢ GT Barrières

❖ Des communautés

➢ Communauté des coordinateurs
➢ Communauté des acteurs publics



Projets phares

Les appels à projets en économie circulaire 

• 4 appels à projets lancés cet été 2021
• Différents publics concernés (entreprises, ASBL, coopératives, etc.)
• Différents secteurs (Métallurgie, construction, textile, alimentation, 

etc.)
• Des budgets variables en fonction des AAPs
• Exemple : Go Circular

Le Digital Tool for ecosystems

Outil territorial = cartographie dynamique

• Identifier des partenaires ;

• Identifier des projets d’innovation ;

• Identifier l’offre de biens et services circulaires et/ou innovants dans une chaîne de valeur ;

• Identifier la demande de biens et services circulaires et/ou innovants dans une chaîne de valeur.

➔ Public cible : les secteurs privé et public ainsi que le monde académique, de la recherche et de la formation



Contactez-nous : 

Points de contact au sein de la Cellule de coordination :

SPW EER – Direction de la Politique Economique

Mélanie Rensonnet Giulietta D’Ugo
Melanie.rensonnet@spw.wallonie.be giulietta.dugo@spw.wallonie.be
+32 (0)81 33 39 68

France Leclercq
France.leclercq@spw.wallonie.be

SPW SG – Direction du Développement Durable

Valentin Vassart
valentin.vassart@spw.wallonie.be
+32 (0) 479 86 89 09

economiecirculaire.wallonie.be

mailto:Melanie.rensonnet@spw.wallonie.be
mailto:giulietta.dugo@spw.wallonie.be
mailto:France.leclercq@spw.wallonie.be
mailto:giulietta.dugo@spw.wallonie.be


Emanuela MANCA 

Direzione Generale Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente

Regione Autonoma della Sardegna 



Sustainable Development Regional Strategy
Coordination Group

Gianluca Cocco, Luisa Mulas, Emanuela Manca, Filippo Arras, Cristina Demuro

Strategic Assessment and Information Systems Department
Salvatore Pinna, Stefania Ortu

Atmosphere and territory protection service
Autonomous Region of Sardinia

Environmnetal Department

THE STRATEGY

SARDINIA2030

COMMENT L'EUROPE SOUTIENT LE DEVELOPPEMENT 
DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE EN REGION SUD? 

Enjeux de l’Économie Circulaire dans les autres régions européennes
Marseille, 07/12/21

Speaker: 

Emanuela Manca



All governments are invited to reflect in an 

integrated way on the various aspects of 

sustainability in our societies. 

The need is to move from a sectoral 

approach to an integrated governance 

vision, which starts from understanding the 

complexity of the local dynamics and 

identifies interrelated development paths 

among environmental, social and economic 

institutions and relations, valuing the 

identity, the resources and the specificity of 

each community. 

Agenda 2030



Fonte: Interlinkages visualization, JRC

Interlinkages and policy coherence for the 

Sustainable Development Goals implementation

How to read the 17 
Sustainable
Development Goals: 
interlinkages between
the targets



Welcome to Sardinia! 

Population: 1.598.225 inhabitants

Sardinia and the SDGs: 
a comparison with Italy



Regional Municipal Solid Waste
Integrated Management System

Draft law on integrated
waste management

Fee standardization and 
plant optimization

Updating of the 
Regional Municipal
Solid Waste
Management Plan

Sardinian Regional Development Plan 2014-2019 
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Municipal solid waste production t/y 725.027 717.242 735.640 729.607 755.952 740.953 690.000 J

Municipal solid waste separate 
collection efficiency % 53 56 59,5 62,8 66,8 72,9 80 J

Municipal solid waste preparation for 
reuse and recycling efficiency % 43 - 45 45 - 47 48 - 53 50 - 56 53 - 58 57 - 63 70 J

Municipal solid waste energy recovery 
efficiency % 35,2 42,9 30,8 19,2 39,0 40,6 93 J

Per capita cost related to the integrated 
municipal solid waste management €/capita/y 170 184 180 190 192 193 145 L

Compost production efficiency % 23,9 22,8 22,9 24,6 23,4 23,5 40 J

Sardinian waste management DATA
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34

102

571

102

41

Some numbers

Themes

Strategic Goals

Action lines

Actions 

Indicators

Targets

THE STRATEGY

SARDINIA2030





EUROPEAN FUNDS; STRATEGIES, 

PROGRAMMES, PLANS; 

REGIONAL AND NATIONAL 

FUNDS.

Smarter Sardinia / Greener Sardinia / 

Sardinia more connected / More social 

Sardinia / Sardinia closer to 

citizens/Sardinia for the people  

REGIONAL PROGRAMME 

FOR DEVELOPMENT

Integrations with the European, National and Regional policies and programmes



• Incentives for certification (of quality, safety and environment) 
and for the promotion of local sustainable supply chains of 
goods and services

• Incentives for the development of eco-design, including 
sustainable packaging, and of the circular economy supply 
chains

• Creation of new professionals in the Circular Economy, also by 
establishing collaborations between universities, research 
centers and companies

• Inclusion of circular economy principles in regional plans / 
programs / actions, including through the adoption of a specific 
Regional Plan on Circular Economy

• Promotion of the use of Green and Sustainable Purchases in the 
Public Administration through awareness-raising and training 
actions

• Stimulating actions to foster sustainable production in 
companies and research bodies (including the minimum 
environmental criteria of public procurement).

• Promotion of the use of Green and Sustainable Purchases by 
the private sector

Some actions



Strategic Theme GREENER SARDINIA

• Improving the circularity of the production processes by 
transforming waste into secondary raw materials using the/ 
towards research, innovation and industrial symbiosis’ efficiency

• Diffusion of exchange centres and sensitisation to the reuse of 
durable goods also through the drafting of regional guidelines

• Improving the efficiency of waste logistics also through the 
automated selection of different materials

• Promoting awareness campaign on proper waste management 
and against waste dumping sensitizing on the consequent 
environmental and social risks

• Improvement of the quality of the separate collection service and 
strengthening of summer collection in coastal areas

• Promotion of incentives for recycling plants / valorisation plants 
for waste and energy production and biogas (eg.biomass biogas 
plants etc)

• Creation of plants that make the region self-sufficient in the 
management of all waste fractions

• Regulation of the collection and disposal of marine litter

• Completion of the infrastructural endowment of urban waste 
collection through public infrastructures that allow all types of 
waste to be stored and sent for material or energy recovery

• Creation of a network of collection services and plant platforms, 
public and above all private, which facilitate the separate delivery 
of the different types of special waste

Some actions



Governance 
for the 
implementation
of the 
Strategy



EU funded projects

https://destimed-plus.interreg-med.eu/



https://blueislands.interreg-med.eu/



https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/4694

OTHERS
EU funded projects

https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/4637

https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/4637



Sustainable Development Regional Strategy
Coordination Group

Gianluca Cocco, Luisa Mulas, Emanuela Manca Filippo Arras
Emanuela Manca Tel. +39 070 606 6968 emamanca@regione.sardegna.it | 

Luisa Mulas Tel. +39 070 606 8034 lmulas@regione.sardegna.it

Filippo Arras Tel. +39 070 606 8035  farras@regione.sardegna.it

Strategic Assessment and Information Systems Department
Autonomous Region of Sardinia

via Roma, 80 - 09123 Cagliari – Sardinia - Italy

MERCI! 

GRAZIE!
Visit the website Sardinia2030
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10h40 < 11h40

Avancement du Projet LIFE IP 

SMART WASTE (2018-2023) 

réalisations et témoignages
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Présentation du Projet



Guillaume EVRARD 

Project manager LIFE IP SMART WASTE 
Direction de la Biodiversité et de la Mer 
Service Economie Circulaire et Déchets

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur



LIFE-IP Smart Waste….c’est quoi ?

Prévention, 

gestion et 

valorisation

des déchets et 

stratégie 

d’économie

circulaire

Mise en œuvre 

d’une 

dynamique

régionale des 

acteurs publics 

et des 

entreprises

34 M€ d’actions 

LIFE IP 

(contribution 

Europe : 10M€) 

et 177 M€ 

d’actions 

complémentaires

Janvier 

2018 à

Décembre 

2023



5 Objectifs du projet

Développer une dynamique régionale forte pour mettre en œuvre et 

renforcer l'efficacité du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 

Déchets (PRPGD) 

❑ Soutenir l’innovation technique et sociale pour inscrire dans 

l’économie circulaire toutes les filières de collecte, traitement et 

recyclage (Action C1)

❑ Renforcer et adapter les équipements pour améliorer le taux de 

valorisation des déchets (collecte, tri et traitement au niveau local) (Action C2)

❑ Renforcer les compétences des personnes en charge des déchets 

dans les collectivités et les entreprises (Action C3)

❑ Soutenir la mise en œuvre au niveau pertinent des solutions 
de prévention, de sensibilisation et d’information sur la bonne gestion des 

déchets (Actions C4 et C5)

❑ Favoriser les échanges et le partage des bonnes pratiques
(Actions A et C6)



Résultats attendus  

❑ Améliorer le taux de recyclage des 

déchets dans la région d'ici 2025 

(passer de 29 % à 65 % de taux de 

recyclage des déchets banals et non 

inertes) (48,2% en 2019)

❑ Développer une dynamique territoriale de long 

terme pour une meilleure prévention et gestion 

des déchets 

❑ Renforcer la performance de l'action publique

en matière de gestion des déchets 



Localisation 

des bénéficiaires du projet

Des Alpes à la Méditerranée !



Un travail d’équipe  
Partenariat 

31 Partenaires

3 Co-financeurs



Et une équipe Projet

Région SUD
Guillaume EVRARD
Project Manager

gevrard@maregionsud.fr

04 91 57 54 96

Région SUD
Nathalie VIZIALE
Events, Awarness & 
Communication Manager

nviziale@maregionsud.fr

04 94 92 46 08

Région SUD
Arthur DE CAZENOVE
Senior Supervisor

adecazenove@maregions
ud.fr

04 88 10 76 09

Région SUD
Marine ABADIE
Administrative & Financial 
Manager

mabadie@maregionsud.fr

04 91 57 55 74

Appuyée par tous les agents du Service Economie 
Circulaire et Déchets de la Région SUD

mailto:gevrard@maregionsud.fr
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Avancement technique / Janvier 2018 < Octobre 2021
(opérations et actions complémentaires)

85% 
des opérations 

lancées

(133 sur 156)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A - Déploiement de la dynamique régionale

C1 - Soutenir l’économie circulaire

C2 - Renforcer et adapter les équipements

C3 - Renforcer les compétences

C4 - Soutenir la prévention, l'information et la…

C5 - Etudier de nouvelles solutions

C.6. Favoriser les échanges et le partage des bonnes…

E - Communication et dissémination des résultats

Taux de lancement global

74% 
des actions 

complémentaires 
lancées

(77 sur 106)

61
opérations 
finalisées 



Estimation des dépenses remontées à la 
Commission Européenne (janvier 2018 < Octobre 2021)

12 millions d’euros remontés dont 60% en investissement

Etat des dépenses Dépenses justifiées

FRAIS DE PERSONNEL 1 816 103

FRAIS DE DEPLACEMENT 5 260

ASSISTANCE EXTERNE 2 739 701

INFRASTRUCTURE 2 392 784

EQUIPEMENT 4 682 181

CONSOMMABLES 43 564

AUTRES COUTS DIRECTS 79 716

FRAIS GENERAUX 170 011

TOTAL DEPENSES 11 929 320



Gaëtan FABRITIUS

Director - Innovation & Prospective

Groupe Collecte Localisation Satellites 



E-GEAR
U n  p r o g r a m m e  d ’ e n g i n s  d e  
p ê c h e  c o n n e c t é s  p a r  s a t e l l i t e s

# I o T
# N e w S p a c e
# C i r c u l a r E c o n o m y
# S D G 1 4  

7  D é c .  2 1



About CLS 

- Created 1986, CNES, IFREMER to leverage satellite data: « For Earth, From Space ». 

- ARGOS system (US/FR), data collection, Earth Observation   

- ~ 1000 staff, 30+ sites, worldwide

- Proud member: UN Global Compact, Act4Nature 

- Ocean & satellites 



E-GEAR & économie circulaire : pourquoi et comment ? 

- Innovation : rendre viable techniquement et, surtout, économiquement le marquage des 
engins de pêche – une technologie FR disruptive pour ce cas d’usage

- Pourquoi faire ?
- Une aide aux opérations en mer
- Réduire les risques de perte et augmenter les chances de récupération (IMO 

MARPOL) 
- Usages dérivés par la communauté 

- R&D CLS depuis fin 2018 / Tests en mer depuis 2020

- Famille de produits adaptés E-GEAR disponible commercialement début 2023

- Articulation avec l’arrivée d’une filière REP dédiée et loi AGEC (FR), déclinée d’une 
directive EU

- Une équipe engagée en Méditerranée



Contexte réglementaire (EU / FR)



Contexte réglementaire (EU / FR)



E-GEAR – en images 



E-GEAR – en images 



- CLS rejoint, avec la solution E-GEAR, le programme GloLitter, piloté par le UN Global Compact, l’OMI et la FAO. 
=> FR One Ocean Summit (Fev 2022) & UN Ocean Conference (Juin 2022) 

- CLS, membre actif du Global Ghost Gear Initiative (GGGI) 

Un enjeu international 



E-GEAR – coordination avec les instances professionnelles 



Le cas particulier des DCPs/FADs



Articulation avale 

- Marquer pour ramener à terre, et permettre une récupération participative en mer, avec incentives
(Comités, OP, RFMOs, …)

- Structuration en cours de filières locales pour la collecte et valorisation des engins ramenés à terre 

- Coordination en cours avec différents projets et initiatives (ports de Toulon, Hyères, Saint-Elme, Saint-
Mandrier, La Londre-les-Maures, à ce jour): Coopération Maritime, RECYPECH, APAM (qui a déjà collecté 
quelques dizaines de tonnes de filets, valorisés par la société espagnole SeatoSee via des recycleurs 
italiens), 

- Rencontres avec des acteurs de la valorisation (Fil&Fab, Valor’Yeu, Aquafil…)



Take Away



C L S :  F o r  E a r t h ,  f r o m  S p a c e

THANK YOU

G .  Fa b r i t i u s
g f a b r i t i u s @ g ro u p c l s . c o m



Maxime MARCHAND

Conseiller de la Métropole

Conseiller de Territoire Marseille Provence

Maire de Sausset-Les-Pins



Christophe DARIES

Directeur de la coordination

des politiques de gestion des dechets

Métropole Aix-Marseille-Provence



Programme LIFE 
Métropole Aix – Marseille Provence

LIFE IP SMART WASTE – LIFE 16 IPE FR 005

La Métropole Aix-Marseille Provence
a été créée au 1er janvier 2016.

Elle génère chaque année près
d’1,18M de tonnes de déchets
ménagers et assimilés.

De part ses caractéristiques, le
territoire présente tout le panel de
types d’habitat allant de l’hyper
dense à l’hyper diffus, rendant
absolument nécessaire une
connaissance et une gestion de
proximité de ce service à l’habitant
s’inscrivant dans les services publics
de première nécessité.



Programme LIFE 
Métropole Aix – Marseille Provence

LIFE IP SMART WASTE – LIFE 16 IPE FR 005

Le schéma métropolitain de gestion des déchets adopté le 19 octobre 2017 a pour objectifs
généraux de réduire les quantités de déchets stockés ou incinérés sans valorisation énergétique
tout en imposant un taux de valorisation matière ou organique important en observant une
démarche de maîtrise des coûts. Celui-ci de décline en plusieurs axes :

• En matière de prévention des déchets : établir un niveau de service aux professionnels
coordonné sur l’ensemble des territoires avec mise en place de la Redevance Spéciale,
favoriser la gestion de proximité des bio-déchets, développer le réemploi, sensibiliser à la
réduction des déchets et à l’économie circulaire

• En termes de valorisation matière et organique : augmenter les ratios de collecte sélective
vers une moyenne de 50Kg/an/hab grâce à l’extension de consigne de tri, l’amélioration des
systèmes de collecte, l’incitation au geste de tri, gestion de proximité des bio-déchets…

• En termes de traitement des déchets : Limiter drastiquement les besoins en incinération et
stockage aux alentours de 360 000 t/an grâce à la construction d’équipements de
prétraitement sur OMR



Le Plan métropolitain de Prévention des déchets 
ménagers et assimilés

LIFE IP SMART WASTE – LIFE 16 IPE FR 005

Voté 19 décembre 2019, le Plan de Prévention a pour objectif de réduire de 10 % le ratio annuel des déchets ménagers et
assimilés par habitant à l’horizon 2025 par rapport à 2015, en cohérence avec les objectifs du SRADDET.

Inscrit dans le LIFE SMART WASTE, le PMPDMA a 4 axes : 

Axe 1 : Sensibiliser à la réduction des déchets pour faire évoluer les comportements

Près de 420 animations scolaires, 
5 campagne de communication et des temps forts,

4% de boites aux lettres équipées en Stop Pub

Obj : 15 % des boites aux lettres équipées 
en Stop Pub

2020

Axe 2 : Harmoniser les modalités de gestion des déchets d’activités économiques sur le 
territoire afin de favoriser l’émergence de solutions adaptées

38 % des déchetteries publiques fermées aux professionnels
Arrêt de la collecte de 37 % des zones d’activités par le service 

public
6 démarches d’écologie industrielle

17 déchetteries dédiées aux professionnels

Obj : fermeture de la quasi-totalité des 
déchetteries publiques aux pro

Arrêt de la collecte par le service public 
des ZAE

Mise en œuvre de la redevance spéciale

2020



Le Plan métropolitain de Prévention des déchets 
ménagers et assimilés

LIFE IP SMART WASTE – LIFE 16 IPE FR 005

Axe 3 : Valoriser la ressource « biodéchets » et lutter contre le gaspillage alimentaire

Plus de 45 000 foyers équipés en composteurs individuels (soit 
15%)

200 sites de compostage collectif
12 communes accompagnées sur la réduction du gaspillage 

alimentaire
Des opérations tests de broyage des déchets verts

2020
Obj : équiper 25% des foyers individuels 
en composteurs
500 sites de compostage collectif
6000 foyers équipés en 
lombricomposteurs
50% des sites de restauration scolaire 
engagés

Axe 4 : Donner une seconde vie aux produits et objets

Lancement de l’AAP « réemploi-réparation-réutilisation » pour 
développer les espaces réemploi en déchetterie

17 points réemploi, 2700 tonnes collectées
700 points de collecte des Textiles et près de 1700 tonnes 

collectées (soit 1,3 kg/hab/an)

Obj : équiper 100% des déchetteries en 
espace de réemploi et 1 solution de 
réemploi pour 45 000 hab
Collecter 2,6 kg/hab/an de Textiles (TLC)

2020



Programme LIFE 
Métropole Aix – Marseille Provence

LIFE IP SMART WASTE – LIFE 16 IPE FR 005

C.4 Soutenir la mise en œuvre, aux 
niveaux pertinents, d'initiatives de 

prévention, d'information et de 
sensibilisation sur les procédures 

optimales de gestion des 
déchets (volet prévention du schéma 

métropolitain) – 14 opérations

La Métropole Aix-Marseille Provence a présenté un programme de 41 opérations en ligne avec les objectifs du
schéma métropolitain de gestion des déchets représentant un coût de 8,4 M€ financées par LIFE à hauteur de
2,3 M€. Ce budget est ventilé de la manière suivante :

C.3 Améliorer la qualité de la prévention et de la 
gestion des déchets en développant les compétences 
des personnes en charge des déchets – 2 opérations

C.5 Identifier et coordonner, entre les autorités 
locales, les outils techniques et financiers pour la 

prévention et la gestion des déchets. – 4 opérations

C.2 : Consolider et adapter les 
installations pour améliorer les taux de 

recyclage des déchets (volet valorisation 
matière et organique du schéma 

métropolitain) - 16 opérations

4%

29%

1%

52%

14%

C.1 Soutenir l'innovation technique et sociale pour faire 
entrer toutes les activités de collecte, de traitement et 
de recyclage des déchets dans l'économie circulaire » 
(volet valorisation matière et organique du schéma 

métropolitain) - 5 opérations



Programme LIFE 
Métropole Aix – Marseille Provence

LIFE IP SMART WASTE – LIFE 16 IPE FR 005

Exemples d’opérations financées :

C.4 : Soutenir la mise en œuvre, aux niveaux pertinents, d'initiatives de prévention,
d'information et de sensibilisation sur les procédures optimales de gestion des
déchets : Renforcement du compostage individuel et collectif métropolitain

C.2 : Consolider et adapter les installations pour améliorer les taux de recyclage des
déchets : Acquisition et mise en place d’un système de contrôle d’accès aux
déchèteries

C.5 : Identifier et coordonner, entre les autorités locales, les outils techniques et
financiers pour la prévention et la gestion des déchets : Etude de faisabilité d’un
centre de tri métropolitain



Renforcement du compostage collectif et 
individuel métropolitainLIFE IP SMART WASTE – LIFE 16 IPE FR 005

Les opérations ont pour objectif de
développer le compostage individuel et
collectif sur le territoire métropolitain par la
distribution de composteurs et d’actions
d’animation et de communication.

Les opérations financées dans le cadre du
programme LIFE sont réalisées sur les
territoires de Marseille Provence, du Pays
d’Aix, de Salon et d’Istres pour un montant
total d’1,3M€.

Au total depuis le lancement des opérations,
8 677 composteurs individuels ont été
distribués sur le territoire, 84 sites ont été
équipés de composteurs collectifs et 1 862
bio-seaux ont été distribués.

Marseille – Compostage collectif 

Aix en Provence - Compostage individuel 
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Acquisition et mise en place d’un système de 
contrôle d’accès aux déchèteries

Les opérations visent à doter les déchèteries d’un système de contrôle d’accès du type barrières et signalétique
avec caméras permettant la lecture de plaque afin d’autoriser (ou d’interdire) l’accès en fonction de critères
prédéfinis et de permettre, le cas échéant, une facturation des apports pour les déchets professionnels.

Objectifs :

• Améliorer la qualité de l’accueil en déchèterie

• favoriser le recyclage et la valorisation

• Identifier les flux de déchets ménagers/professionnels en vue de faire évoluer le règlement intérieur des sites

Des opérations d’un montant total de 815K€ financées par LIFE sur les territoires de Marseille Provence et du
Pays d’Aix.

LIFE IP SMART WASTE – LIFE 16 IPE FR 005



Acquisition et mise en place d’un système de 
contrôle d’accès aux déchèteries

Sur le territoire du Pays d’Aix :

Le retour d’expérience acquis a permis de prévoir
l’équipement pour 4 nouvelles déchetteries publiques en
2020, puis des 14 autres en 2021.

Au total 20 sites seront équipés à la fin du programme en
2022 sur les 21 que compte le Territoire

Les objectifs sont d’avoir une meilleure connaissance des
apporteurs et de l’affluence sur ces sites et ainsi de
disposer d’une base de données, qui permettra d’ajuster
et de simplifier le règlement intérieur des déchèteries. A
terme ces informations devraient être complétées par
celles de l’affluence et intégrées dans l’application « Ma
Métropole dans la Poche » (opération complémentaire).

En parallèle les démarches incitatives auprès des
opérateurs privés ont porté leurs fruits puisqu’à ce jour
plusieurs déchèteries professionnelles sont ouvertes ou
en cours d’ouverture sur le territoire.

LIFE IP SMART WASTE – LIFE 16 IPE FR 005

Déchèterie de 
Bouc Bel Air



Acquisition et mise en place d’un système de 
contrôle d’accès aux déchèteries

Sur le territoire de Marseille Provence, le phasage est le
suivant :

• Phase 1 septembre 2020: 4 déchèteries (Aygalades,
Cassis, St Victoret, La Ciotat )

• Phase 2 décembre 2020: 3 déchèteries (Libérateurs
Marseille, Marignane, Roquefort)

• Phase 3 (2021): 3 déchèteries Ensues, Gignac, La Jarre
Marseille

• Phase 4 (2022): 3 autres déchèteries Gémenos,
Sausset, Bonnefoy Marseille

LIFE IP SMART WASTE – LIFE 16 IPE FR 005

Libérateurs

Ensuès



Etude de faisabilité d’un centre de tri métropolitain

La Métropole Aix-Marseille Provence regroupe plus de 1
800 000 habitants avec environ 60 000 tonnes de déchets
collectés sélectivement, hors déchèteries, pour recyclage.

Afin d’étudier les possibilités d’optimisation du tri de ces
déchets, ainsi que l’extension des consignes de tri des
plastiques, la Métropole a réalisé avec l’aide de LIFE une
étude de faisabilité pour la création d’un centre de tri
métropolitain.

Mission 1 : Etude des lieux des gisements, diagnostic global
des équipements

Mission 2 : Définition du projet de tri mutualisé

Mission 3 : Elaboration de scénarii

Mission 4 : Analyse multifactorielle et comparative des
scénarii

LIFE IP SMART WASTE – LIFE 16 IPE FR 005



Scenario retenu pour un centre de tri métropolitain
LIFE IP SMART WASTE – LIFE 16 IPE FR 005

Choix du Marché Global de 
Performances
• Consultation lancée pour 

une étude  d’identification 
des contraintes 
environnementales mais 
aussi réglementaires et 
urbanistiques du terrain de 
l’Arbois

• Lancement d’un marché 
d’AMO en 2022



Eric AUDIBERT 

Président du du Syndicat Intercommunal 
pour la Valorisation et l’Élimination des 
Déchets Nouvelle Génération

Maire de Montfort sur Argens



Laurie GABORIAU

du Syndicat Intercommunal pour la 
Valorisation et l’Élimination des 
Déchets Nouvelle Génération

Responsable Prévention



Stratégie de prévention et de 

réduction des déchets
Opérations emblématiques dans le projet LIFE

Conférence LIFE IP SMART WASTE – 07/12/2021 



Le territoire

 Compétence traitement : 

 54 communes / 170 000 habitants

 Compétence collecte & traitement : 

 28 communes / 100 000 habitants

Territoire de l’Agglomération de la 

Provence Verte

Collecte TraitementPrévention
Sensibilisation 

Plusieurs fusions :

2017 : +8 communes

2019 : +4 communes



Les installations

 Moyens matériels :

 13 « Espaces-triS »

 2 quais de transfert

 2 ressourceries

 1 pôle valorisation des végétaux

 1 centre d’enfouissement

 35 sites de compostage collectif

 Moyens humains : 77 agents

 Moyens financiers (fonctionnement) : 
environ 23 M€



Les projets soutenus par le LIFE

L’élaboration et l’animation du Programme 
Local de Prévention

Le déploiement de la collecte en porte-à-
porte en vue de la mise en place d’une 
tarification incitative

L’extension du pôle valorisation des végétaux 
à Tourves



L’élaboration et 
l’animation du 
Programme Local 
de Prévention



La politique de prévention 

2005-2015 : 
développement du 
service sensibilisation   
(4 ambassadrices du tri)

2015 : lauréat de l’Appel 
à Projet Territoire Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage 
(3 chargées de mission)

2019 : 

lauréat de l’Appel à Projet Territoire Economie 
Circulaire (1 chargée de mission supplémentaire)

lauréat de l’Appel à Projet Contrat de Performance des 
Déchets Ménagers et Assimilés 

Adoption du Programme Local de Prévention  



Le Programme Local de Prévention

• Communication, sensibilisation, formations, ateliers…

A – Agir sur la performance de tri

• Compostage individuel, collectif, pédagogique, broyage…

B – Agir sur les biodéchets

• Accompagnement des commerçants, entreprises, administrations…

C – Agir sur les Déchets d’Activité Economique

• Promotion du réemploi, de la réparation, de la récup…

D – Agir sur l’augmentation de la durée de vie des produits

• Harmonisation de la collecte, stratégie de performance, fiscalité…

E – Agir sur les actions globales et transversales



Les objectifs

• Réduction de 10% de DMA par habitant en 2025 par rapport à 2015 ;

• Réduction de 30% des OMR par habitant en 2025 par rapport à 2015 ;

2010 2015 2020
Evolution par 

rapport à 2015

Objecti f s  à  

atteindre pour le 

SIVED NG  en 2025

DMA (kg/hab.) 730,2 792,2 753,5 -4,9% 712,98

Dont OMR (kg/hab.) 446,1 328,6 276,9 -15,7% 230,02

Dont déchets triés (kg/hab.) 276,1 458,4 469,0 2,3% -



Les résultats



Les résultats

-38% d’OMR/hab/an 

en 10 ans



Les résultats



Le déploiement de 
la collecte en porte-
à-porte en vue de la 
mise en place d’une 
tarification incitative



Le déploiement de la collecte 

en porte-à-porte en C1

 Objectifs :

 Doter les foyers en bacs individuels pour faciliter le geste de tri et responsabiliser les usagers

 Harmoniser les modes de collecte sur le territoire

 Réduire les fréquences de collecte et optimiser le transport

 Préparer la mise en œuvre d’une tarification incitative

Résultats :

9 000 foyers supplémentaires dotés en bacs en 2018-2019

Près de 60% des habitats pavillonnaires équipés sur le territoire 

+40% de tonnages d’emballages collectés à N+1

-20% de tonnages d’OMR collectés à N+1



La tarification incitative

 Objectifs :

 Sensibiliser les producteurs à la réduction globale de leurs déchets 

 Donner de la lisibilité sur les coûts du service 

 Contribuer à une amélioration des performances de collecte sélective et de valorisation matière

 Maîtriser les coûts par l’amélioration et l’optimisation de la collecte

Perspectives :

2022 : mener une étude de faisabilité pour la mise en œuvre d’une TI

2023 : finaliser la dotation en bacs individuels auprès des habitats pavillonnaires 

restants (environ 6 000) + démarrer le contrat de performance

2024 : harmoniser les schémas de collecte

2025 : démarrer la tarification incitative ?



L’extension du 
pôle valorisation 
des végétaux à 
Tourves



Le pôle valorisation

 Localisation : Zone des Ferrages à Tourves

 Gestion : SIVED NG (en régie)

 Activité : stockage et broyage des déchets verts de 7 espaces-triS (secteur Est)

 Tonnages totaux espaces-triS : 12 000 t/an en moyenne

 Tonnages entrants sur la plateforme : environ 8 000 t/an 

➢ Projet d’extension de la plateforme pour accueillir la totalité des tonnages

 Tonnages sortants : 300 à 800 t/mois

 Transporteur : Ottaviani & fils

 Moyens : 2 agents, 1 chargeuse, 1 broyeur (120 mm maxi), 1 cribleur (3 fractions)



Le pôle valorisation

Valorisation agricole compost / paillage

Compost / paillage particuliers et 

municipalités



Le projet

Espace-triS
Les Ferrages

Projet 
d’extension

Pôle 
valorisation

• Réaliser de nouvelles surfaces bétonnées 

destinées au stockage des végétaux (4 000 m²)

• Monter une cloison à l’intérieur du hangar existant

• Créer un hangar de stockage de matériel adossé 

au hangar existant

Coût total des travaux estimé : 450 000 €HT

Réalisation : 2022 



SIVED83

www.sived83.com

sived@sived83.com

Merci pour votre attention



Marion BERGE

Chargée de projet Créacycle

Association Les Petites choses 





















Anne CHOUVET

Présidente du SMITOMGA

Vice-Présidente de la Communauté de 
Communes Guillestrois-Queyras

Maire d'Eygliers



Quentin de PONTAVICE

Chargé de Mission Compostage

SMITOMGA



124CONFERENCE LIFE IP SMART WASTE – MARSEILLE – 7 DECEMBRE 2021 - SMITOMGA

Stratégie territoriale de prévention et valorisation 
des déchets organiques

SMITOMGA : Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères du Guillestrois, du Queyras, et de l’Argentièrois

Anne CHOUVET, Présidente
Quentin du PONTAVICE, chargé de mission valorisation des matières organiques
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Carte d’identité du territoire

CONFERENCE LIFE IP SMART WASTE – MARSEILLE – 7 DECEMBRE 2021 - SMITOMGA

Géographie
 900 m à 4100m d’altitude
 1 vallée principale (Durance) et 2 massifs (Ecrins, Queyras)
 23 communes, 14.800 résidents permanents

Forte saisonnalité
 Capacité touristique d’environ 100.000 personnes
 3 grandes stations : Vars, Risoul, Puy-Saint-Vincent
 Eté ET hiver

Contexte déchets
 Obligation de tri à la source des biodéchets avant le 31 

décembre 2023
 Augmentation de la TGAP : 25€/t en 2020 ; 65€/tonne en 

2025 (enfouissement)
 Risque d’augmentation des tarifs d’enfouissement au 

prochain marché
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La stratégie globale de tri des biodéchets

CONFERENCE LIFE IP SMART WASTE – MARSEILLE – 7 DECEMBRE 2021 - SMITOMGA

Territoire rural : incitation à la gestion domestique des biodéchets
1400 composteurs distribués (150 en 2021)

(245 tonnes seront détournées en 2022*)

Zones denses habités : installations de sites 
de compostage partagé 

Plus de 90 sites
(60 tonnes détournées en 2021**)

Stations de ski : expérimentation de 
collecte des déchets alimentaires (LIFE)

Professionnels

Compostage autonome 
en établissement

30 sites

Déchets verts
-2 broyeurs à végétaux 

(dont 1 financé par le LIFE) 
pour les communes

-Récupération du broyat 
de paysagistes

-sensibilisation « jardin 
zéro déchet zéro effort »

*sur la base des estimations ADEME : 1 composteur par foyer =175kg/an
**1 m3 de compost mûr = 1  tonne de déchets alimentaires. 30 m3 en 6 mois sur les sites du SMITOMGA
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Plan de gestion des sites de compostage partagé

CONFERENCE LIFE IP SMART WASTE – MARSEILLE – 7 DECEMBRE 2021 - SMITOMGA

Bac de broyat
Approvisionné 2 fois par an
Par les agents de collecte

Bac de maturation
-Verrouillé 6 mois
-Ouvert en avril et en octobre : libre-service 
pour tous les habitants
-Devient bac d’apport pendant 6 mois

Bac d’apport
-Disponible pendant 6 mois

-Devient bac de maturation pendant 6 mois 

Un personnage clé : 
le référent de site

- Brassage avec outils mis à disposition
- Suivi à distance des niveaux de 

remplissage et des anomalies
- Gestion des erreurs

- Ambassadeur dans son quartier

2 campagnes « compost 
mûr » par an

80% du compost récupéré 
directement sur site par 

les habitants

Depuis 2020, un fonctionnement systématique pour les 90 sites de compostage partagé
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Une nouveauté : collecte des déchets alimentaires 
en station de ski

Le projet
 Financement LIFE IP SMART WASTE : 315.000€ de dépenses éligibles sur 2021-2023 (dont 93.000€ de coordination)
 Tester des solutions dans les seules zones non adaptées à la gestion de proximité des biodéchets : vers une collecte séparée
 Dispositif incluant : établissements professionnels, propriétaires de meublés, et touristes locataires

CONFERENCE LIFE IP SMART WASTE – MARSEILLE – 7 DECEMBRE 2021 - SMITOMGA

Pour chaque station
 Diagnostic des productions de déchets alimentaires
 Choix des zones test pour deux saisons (hiver et été) avant décision d’élargissement du périmètre
 Collecte juillet-août et décembre-mars et compostage sur micro-plateforme par un prestataire

1ère station : Puy-Saint-Vincent
 Production annuelle estimée : 150 tonnes en résidence de tourisme et 60 tonnes pro (dont 1 établissement à +20 tonnes)
 Diagnostic et choix de dispositif : février-juin 2021
 1ère saison de collecte : 6 tonnes collectées été 2021
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Choix et évolution du dispositif d’expérimentation
Cibles et démarche

Professionnels
 Ne partir qu’avec les pros déjà très volontaires peu importe les convictions
 Collecter en porte-à-porte avec bac roulant : une connaissance parfaite des pratiques de l’établissement et un suivi 

hebdomadaire
 1 établissement très gros producteur (>20t/an) et 1 établissement gros producteur (>5t/an)
 Conclusion : très positive, une adhésion de l’établissement permet une collecte propre

→ vers une confirmation pour l’hiver 2022 et un élargissement à tous les pros volontaires à l’été 2022 

Résidences de tourisme
 Sur 2600 appartements, 500 sont inclus dans le premier périmètre : résidences en cul-de-sac loin de la route principale
 Syndic indispensables pour réussir : relais auprès des propriétaires, eux-mêmes relais auprès des locataires
 60 bio-seaux et affiches installées par les propriétaires dans les logements
 800 kg collectés (gisement calculé total : 6,5 tonnes | gisement de 60 appartements : 750 kg)
 Conclusion : beaucoup d’erreurs de tri, peu de volume, mais encourageant rapporté au nombre de bio-seaux distribués. →

Ne pas élargir le périmètre mais intensifier l’équipement des appartements. 

CONFERENCE LIFE IP SMART WASTE – MARSEILLE – 7 DECEMBRE 2021 - SMITOMGA
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Choix et évolution du dispositif d’expérimentation
Matériel et équipements

Identité visuelle sur tous les équipements

En appartement

Affiche et bio-seau

Au point 
de tri

Abri-bac avec test de 
petite et grande 
trappe

→ À poursuivre

→ Intérêt des petites 
trappes validés

Moyens de collecte

Bac 240L, camion avec hayon

→ Pas adapté en cas d’extension : 
vers un test d’une mini BOM

Moyens de traitement
Micro-plateforme, mise en tas à la main, retournement au tractopelle

→ Excellente montée en température, bonne dégradation de la 
viande

→ Vers une structure en L avec des blocs bétons pour former un andain

CONFERENCE LIFE IP SMART WASTE – MARSEILLE – 7 DECEMBRE 2021 - SMITOMGA
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Et à venir

Le projet de collecte
 Poursuivre le test en condition hivernale à Puy-Saint-Vincent
 Définir une stratégie d’extension du périmètre de collecte
 Diagnostic-étude pour la station de Vars et première collecte à l’été 2022

Le compostage de proximité
 Recherche de référents de site
 Prévision d’installation de +10 sites en 2022

Stratégie biodéchets extracommunautaire 
 Projet de plateforme de co-compostage des boues d’épuration, des déchets verts et des déchets alimentaires avec les 4 CC 

du nord 05 (poste financé par le LIFE)

CONFERENCE LIFE IP SMART WASTE – MARSEILLE – 7 DECEMBRE 2021 - SMITOMGA
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Merci de votre attention

Pour toute demande de précision
www.smitomga.com | valorisation@smitomga.com | 06.99.74.89.57

Merci à 

CONFERENCE LIFE IP SMART WASTE – MARSEILLE – 7 DECEMBRE 2021 - SMITOMGA

mailto:valorisation@smitomga.com


Arthur DE CAZENOVE 

Responsable de l'Unité Etudes et Projets
Service Economie Circulaire et Déchets 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur



Action C1 : Soutenir l'innovation technique et sociale pour faire entrer toutes 

les activités de collecte, de traitement et de recyclage des déchets dans 

l'économie circulaire 
14 opérations pour 2,6M€ soit 7,6% du coût total du projet 

Exemples d’opérations concrètes

Terre de Provence 
Valorisation du 

geste de tri

Labélisation de crèches 
et écoles - Vallée des 

Baux et Alpilles

Accompagnement des activités 
économiques pour un meilleur tri



Action C2 : Renforcer et adapter les équipements pour améliorer le taux de 

valorisation des déchets (collecte, tri et traitement au niveau local)

56 opérations pour 18,2 M€ soit 53,5% du coût total du projet
Exemples d’opérations concrètes

Provence Verdon
Déchetterie de l’Eouvière

Pays d’Aix
Contrôle des accès en déchetterie

Pays de Fayence
Déchetterie de Tourrettes



Terre de Provence
Equipements de collecte 

de proximité

Marseille 
Colonnes 
enterrées

Action C2 : Renforcer et adapter les équipements pour améliorer le taux de 

valorisation des déchets (collecte, tri et traitement au niveau local)

Miramas
Valorisation 

des biodéchets 
des cantines

Exemples d’opérations concrètes

Golfe de St Tropez
Colonnes semi enterrées



Action 3 : Créer des emplois qualifiés dans la prévention et la gestion des 

déchets et renforcer les compétences des personnes en charge des déchets 

dans les collectivités et les entreprises 

4 opérations pour 75k€ soit 0,2% du coût total du projet 

Formation des ambassadeurs du tri au métier de guide composteur



Action 4 : Soutenir la mise en œuvre, aux niveaux pertinents, d'initiatives de 

prévention, d'information et de sensibilisation sur les procédures optimales de 

gestion des déchets 

MTPM – ateliers de 

concertation PLPDMA

Istres Ouest Provence  

caisson de réemploi
Cœur du Var 

poulaillers
SITTOMAT 

poulaillers

43 opérations pour 6,5M€ soit 19% du coût total du projet
Exemples d’opérations concrètes



CD 13 – tables de tri 

connectée dans les 

collèges

Lacs et gorges du 

verdon – sensibilisation 

des touristes au tri

Pays salonais –

sensibilisation des 

scolaires

Région Sud – valorisation 

des déchets organiques 

des lycées

43 opérations pour 6,5M€ soit 19% du coût total du projet
Exemples d’opérations concrètes

Action 4 : Soutenir la mise en œuvre, aux niveaux pertinents, d'initiatives de 

prévention, d'information et de sensibilisation sur les procédures optimales de 

gestion des déchets 



Action 5 : Identifier et coordonner, entre collectivités, les outils techniques 

et financiers de prévention et de gestion des déchets 

SITTOMAT – étude centre 

de tri multi matériaux Métropole AMP 

étude centres de tri

Région Sud  

Etude Déchets 

des Activités 

Economiques

12 opérations pour 580k€ soit 1,7% du coût total du projet
Exemples d’opérations concrètes



Action 6 : Favoriser l'échange et le partage de bonnes pratiques 

Miramas –

workshop zéro 

déchet du projet 

MED-inA

Région Sud –

Atelier 

thématique LIFE 

SMART WASTE 

Serre Ponçon

Val d’Avance –

inauguration 

d’une aire de 

compostage 

collectif

Alpes Azur –

sensibilisation 

au compostage 

11 opérations pour 2,2M€ soit 6,5% du coût total du projet 
Exemples d’opérations concrètes



Zoom sur l’animation régionale 

32 Ateliers Thématiques « Comment… ? »

8 Comités de Pilotage

2 Comités de Suivi

4 Newsletters

4 Journées de Partage d’Expériences 



Le projet LIFE en chiffres

Lycées 

équipés pour 

collecter et 

recycler les 

biodéchets

9 Déchetteries 

réhabilitées 

6

Programmes 

Locaux de 

Prévention des 

déchets ménagers 

et assimilés 

adoptés 

3

Foyers équipés 

pour trier les 

biodéchets 

12 000

Crèches 

labellisées 

Ecolocrèche 

8

Caissons de 

réemploi 

installés dans 

les déchetteries 

9



http://www.lifeipsmartwaste.eu/

Actions de sensibilisation et animation régionale

Campagnes de 

communication 

presse et digitale 

en Région Sud en 

2018 et 2019 
(Zéro Déchet 

Plastique) 

3

visiteurs uniques et 

72 000 pages vues 

sur le site du projet

Maîtres d’Ouvrage 

aidés par la Région 

pour intégrer 
l'économie circulaire 

dans leurs contrats 

10

Habitants sensibilisés à la 

prévention des déchets 

par les partenaires du 

projet

90 000

42 000 écoliers 

sensibilisés au tri 

des déchets dans 

les collectivités 

partenaires 

participants pour 3 

ateliers 

thématiques

42 000

1 500

3 100

http://www.lifeipsmartwaste.eu/


Les premiers résultats

+ 27 000 tonnes d'emballages ménagers collectés et recyclés 

+ 9 000 tonnes collectées et recyclées dans les déchetteries 

+ 1 500 tonnes de biodéchets compostés par les habitants 

+ 1 200 tonnes de déchets verts collectés et distribués sous 

forme de compost

+ 300 tonnes de biodéchets compostés et 100 tonnes évitées 

dans les collèges et lycées
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11h40 < 12h30 

Table ronde – Partages d’expériences et 

mobilisation des acteurs grâce aux projets 

européens INTERREG et HORIZON 2020 en 

région Provence -Alpes-Côte d’Azur



Olivier GAIRALDI

Chargé de mission, 

Direction de la Biodiversité et de la Mer

Service Economie Circulaire et Déchets

Région Provence –Alpes-Côte d’Azur  



22 avril 2021 | Atelier Elus sur la Tarification 

Incitative
Page 
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HORIZON 2020

PROJET URBAN WASTE
Déchets urbains

Stratégies urbaines pour la gestion des déchets 

dans les villes touristiques



Arthur DE CAZENOVE 

Responsable de l'Unité Etudes et Projets
Service Economie Circulaire et Déchets 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur



Françoise BONNET

General Secretary
ACR+

Association des Cités et Régions
pour la gestion durable des Ressources



HORIZON 2020  - le programme de financement de la 
recherche et de l'innovation de l'Union européenne

79 Mds € de 2014 à 2020

3 Priorités : excellence scientifique, 

la primauté industrielle et les défis 

sociétaux

1 réseau des points de contacts 

nationaux (P.C.N.) piloté par le ministère 

l'Education nationale, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche



URBAN WASTE en bref 

28 Partenaires (villes, observatoires, PME, 

universités, réseaux,…)

12 Pays différents

11Villes pilotes dont

et le réseau 
Un enjeu : l’augmentation de 2 à 10 

fois des quantités de déchets produites 

pendant les périodes touristiques dans 

les villes du projet !
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Projet Interreg CECI –

Citizen Involvement in Circular 

Economy Implementation

« Implication des citoyens dans la mise 

en œuvre de l’économie circulaire ». 



Gerhard WOLF

Chargé de mission, Service Economie Circulaire et de Proximité 
Direction du Développement et du Financement des Entreprises

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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❑ Soutenir les régions pour développer et mettre en œuvre des stratégies

d'économie circulaire où les citoyens jouent un rôle clé.

❑ Améliorer et développer les politiques régionales par la promotion de la

participation des citoyens à l'économie circulaire. .

❑ Sensibiliser à la consommation durable selon les principes de la

hiérarchie des déchets de l'UE.

Objetifs et budget
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Citizen Involvement in Circular 

Economy Implementation
8

partners

6
countries
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Réutilisation, 

réparation, partage, 

recyclage, upcycling...

Demande de nouveaux 

services

Nouvelles 

entreprises et 

nouveaux 

emplois durables

POLITIQUES DE 

DÉVELOPPEMENT 

RÉGIONAL

Changement des 

modes de 

consommation

Partage des 

bonnes

pratiques

Plans d'actions 

pour améliorer 

les politiques 

mises en œuvre

CECI en actions

Visites dans les 

pays 

partenaires

Vidéos
Etudes 

thématiques, 

workshops

Textiles

Biodéchets

Logistique

durable

Matériaux

ECONOMIE 

CIRCULAIRE
CITOYEN
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www.interregeurope.eu/ceci/good-practices/

https://www.interregeurope.eu/ceci/good-practices/?fbclid=IwAR0Arvp_pmdef_FFWJhC46n9m7DMLSUcTYKTyIUbc91HoyLwQYrtkfz4AV0
http://www.interregeurope.eu/ceci/good-practices/
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www.interregeurope.eu/ceci/

Contacts CECI Région SUD
Direction du Développement et du 

Financement des Entreprises 

Service Economie Circulaire et de 

Proximité 

gwolf@maregionsud.fr

hbonnoit@maregionsud.fr

Plateforme régionale de l’économie circulaire 

https://www.reseau-preci.org

Etudes thématiques 

”Impliquer les citoyens 

dans l’économie circulaire”

” Textiles, citoyens et 

économie circulaire”

http://www.interregeurope.eu/ceci/
https://www.reseau-preci.org/tags/RXVyb3BlQ0VDSQ==
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1617012842.pdf
https://www.reseau-preci.org/articles/h/textiles-et-economie-circulaire.html
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EcoWaste4Food 
de la gouvernance à la 
réalisation sur le territoire

7 décembre 2021

Marseille



Diane FREQUELIN SANT

Chargée de mission, 

Direction de la Biodiversité et de la Mer, Service 
Economie Circulaire et Déchets

Région Provence –Alpes-Côte d’Azur  



7 partenaires à travers l’Europe…

CIHEAM IAM Montpellier

(Chef de file)

Marshal Office of the 
Wielkopolska Region in 

Poznan

(Pologne)

City of Ferrara 

(Italie)

Regional Development
Fund/Region of 

Western Macedonia
(Grèce)

Regional Council of 
South Ostrobosnia

(Finlande)

Devon County Council 
(Angleterre)

Waste Agency of 
Catalunia

(Espagne)

Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

(France)

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKrOO1x87cAhUG2xoKHefRBtoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.clker.com/clipart-red-pin-7.html&psig=AOvVaw08VdiFdYaDsJXZNbLSGAxV&ust=1533305675011563
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKrOO1x87cAhUG2xoKHefRBtoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.clker.com/clipart-red-pin-7.html&psig=AOvVaw08VdiFdYaDsJXZNbLSGAxV&ust=1533305675011563
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKrOO1x87cAhUG2xoKHefRBtoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.clker.com/clipart-red-pin-7.html&psig=AOvVaw08VdiFdYaDsJXZNbLSGAxV&ust=1533305675011563
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKrOO1x87cAhUG2xoKHefRBtoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.clker.com/clipart-red-pin-7.html&psig=AOvVaw08VdiFdYaDsJXZNbLSGAxV&ust=1533305675011563
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKrOO1x87cAhUG2xoKHefRBtoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.clker.com/clipart-red-pin-7.html&psig=AOvVaw08VdiFdYaDsJXZNbLSGAxV&ust=1533305675011563
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKrOO1x87cAhUG2xoKHefRBtoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.clker.com/clipart-red-pin-7.html&psig=AOvVaw08VdiFdYaDsJXZNbLSGAxV&ust=1533305675011563
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKrOO1x87cAhUG2xoKHefRBtoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.clker.com/clipart-red-pin-7.html&psig=AOvVaw08VdiFdYaDsJXZNbLSGAxV&ust=1533305675011563


EW4F 2017 – 2020 : 4 années de partage

• Objectifs 

Promouvoir l’éco-innovation au 
service de la réduction du 
gaspillage alimentaire et d’une 
croissance économe en ressources

Renforcer les instruments dans 
leurs capacités à promouvoir la 
protection de l’environnement par 
une utilisation plus rationnelle des 
ressources



De l’élaboration du plan d’actions EW4F…

Partage de 
bonnes 

pratiques

10 partenaires 
régionaux 

mobilisés à 
nos côtés 

7 cross visits
pour découvrir 

15 innovations 
identifiées en 

Région Sud

Un plan d’actions 
sur 5 axes et 18 

actions



…aux réalisations sur le territoire régional

Création du 
réseau régional 
REGALIM PACA Modules de formations pour les 

équipes de cuisine dans les 
lycées régionaux et à destination 

des collectivités volontaires 

Accompagnement des 
collectivités dans la 
restauration durable

Sensibilisation des 
entreprises en phase 

d’élaboration de nouveaux 
produits 



Perspectives 

Des contrats d’objectifs régionaux avec les EPCI du territoire

AMI sur les biodéchets pour accompagner les initiatives sur le 
territoire régional

Développer la vente en vrac en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur



Merci pour votre attention

ECOWASTE 4 FOOD | Interreg Europe

https://www.interregeurope.eu/ecowaste4food/


Éa éco-entreprises partenaire du projet 
BLUEISLANDS



Cristina CASIAN

Chargée de projets européens

EA ECO ENTREPRISES



21%

• 25 ans d’expérience

• 166 membres

• 81% TPE/PME

• 73% des membres 

situés en Région SUD

NOS SERVICES

• Promotion des éco-entreprises

• Soutien à l’innovation

• Networking

• Développement de l’emploi 

• Accompagnement à la croissance 

• Développement à l’international

Biodiversité Energie 
Renouvelable

DéchetsEau Aménagement 
durable

Site et Sols 
Pollués

Le réseau régional des éco-entreprises et de 
l’économie circulaire

51%

30%

8%

4%
7%

TPE

PME

ETI

Grands groupes

Académiques



• 9 Iles de la Méditerranée 

• 2 opérateurs économiques,

• 2 organisations de recherche

• 1 association inter-régionale 

spécialisée dans la gestion de la 

ressource

Éa éco-entreprises partenaire du projet 
BLUEISLANDS



Le projet BLUEISLANDS,
en bref

Durée: 3 années (novembre  2016 - octobre 2019)

Financeur: Programme Interreg MED

Budget: 2 755 320 €

Objectif général:  Identifier, traiter et atténuer les effets induits par les variations de 

productions de déchets liés aux activités touristique dans les îles méditerranéennes.  

Comment?

• en améliorant la connaissance sur les flux de déchets (Etape 1)

• en élaborant des cadres d’actions communs (Etape 2)

• en renforçant les synergies entre les communautés insulaires méditerranéennes (Etape 3)



Conclusions

• Sur les plages touristiques, on peut observer une augmentation des déchets

de 216,9% pendant la haute saison.

• Parmi les cinq objets les plus courants laissés sur les plages, on retrouve les

mégots de cigarettes, les couverts (y compris les pailles), les bouchons et

couvercles en plastique, les paquets de chips et de sucreries (y compris les

bâtons de sucettes) et les bouchons de bouteilles en métal.

• Pendant la phase d’étude du projet, l’un des principal objectif était aussi

d’évaluer la dynamique saisonnière des déchets solides municipaux (DSM) dans

les zones côtières très touristiques. Les résultats montrent que pendant la

haute saison (mai à septembre), l’indice de production de déchets

touristiques est en moyenne 1,85 fois plus élevé que l’indice de production

de déchets des résidents. Cette valeur peut augmenter jusqu’à 2,07 en août.





Les journées de la transition écologique et de l’économie circulaire 

organisée par Éa et la Région SUD

Le 17 décembre 2019, conférence transnationale, co-organisée par la Région Sud, Éa 

éco-entreprises et le projet BLUEISLANDS (Interreg Med). Focalisée sur les solutions 

existantes pour construire des territoires zéro déchet en Méditerranée.

Ateliers transnationaux, délégation méditerranéenne, village de solutions, 

visibilité de nos entreprises et nos acteurs de la région



Ateliers d’échanges de bonnes pratiques

USAGE DES PLASTIQUES : QUELLES 

ALTERNATIVES ? 

Ministère de l’environnement de Chypre, 

Ecoscience Provence, Zéro Waste Pays 

d’Arles, ARPE-ARB, Mairie de 

Cannes,Chambre régionale d’agriculture

COLLECTE ET TRI DES DECHETS : INCITATIONS, 

GRATIFICATIONS ET NUDGES

Municipalité de Rhodes, Grèce

Conseil insulaire de Majorque, Yoyo, Connect Sytee, 

EODD, Lemon Tri

RECYCLAGE ET TRAITEMENTS INNOVANTS DES DECHETS

Orange Fiber la transformation de pulpe d’agrumes en cellulose 

textile, le projet Food for Feed, Association pour la gestion des 

déchets solides de Crète), 

la Nouvelle Mine de Gréasque, MP Industries, Mini Green 

Power, Plastic Odyssey



Manuel de bonnes pratiques sur la gestion efficace 

de déchets:

Le Manuel des bonnes pratiques est Il
s’agit d’une compilation de fiches
pédagogiques qui vise à renforcer la
capacité des acteurs pour la gestion
efficace de déchets. Le manuel propose
et présente des solutions pratiques
existantes à mettre en œuvre par les

autorités publiques et/ou les
professionnels afin de traiter les
problèmes de gestion des déchets.

Certaines des initiatives ont par 
ailleurs été compilées dans 
le Manuel des bonnes 
pratiques élaboré dans le cadre du 
projet BLUEISLANDS.

https://www.ea-ecoentreprises.com/le-projet-europeen-blueislands-elabore-un-livre-de-bonne-pratique/
https://www.ea-ecoentreprises.com/le-projet-europeen-blueislands-elabore-un-livre-de-bonne-pratique/


Merci pour votre attention!

Cheffe de projets européens
Éa éco-entreprises
cristina.casian@ea-ecoentreprises.com

Cristina Casian

mailto:Cristina.casian@ea-ecoentreprises.com
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12h30 < 14h30    Pause déjeuner

14h30 < 15h45    Ateliers/Tables rondes

1. L’Europe et les déchets (animation ACR+ - REGION SUD)

2. Pour une filière plastique en région (animation REGION SUD)

3. Participation des citoyens à la mise en œuvre de l'économie circulaire (animation REGION SUD) 

4. Coopération communes/intercommunalités pour favoriser le développement d’une économie 

circulaire territoriale (animation Ville de MIRAMAS - REGION SUD)



Françoise BONNET

General Secretary
ACR+

Association des Cités et Régions
pour la gestion durable des Ressources



Maxime BONNAUD-DELAMARE

Chef de projet Environnement 

Direction Europe, Direction Coopération 
Euro-Méditerranéenne 

Service Coopération Européenne

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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16h00 < 17h00 

Restitution des tables rondes et 

clôture de la conférence
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Restitution des tables rondes et 

échanges



Arthur DE CAZENOVE 

Responsable de l'Unité Etudes et Projets
Service Economie Circulaire et Déchets 

Région Provence –Alpes-Côte d’Azur  



Tables rondes - Synthèses des échanges

L’Europe et les déchets (animation ACR+ - REGION SUD)

Pour une filière plastique en région (animation REGION SUD)

Participation des citoyens à la mise en œuvre de l'économie 

circulaire (animation REGION SUD) 

Coopération communes/intercommunalités pour favoriser le 

développement d’une économie circulaire territoriale 

(animation Ville de MIRAMAS - REGION SUD)



22 avril 2021 | Atelier Elus sur la Tarification 

Incitative
Page 

185

Enjeux des Contrats d’Objectifs 

Déchets signés entre les 

Collectivités et la Région SUD



Anne CLAUDIUS-PETIT

Présidente de la Commission Transition 
énergétique, stratégie des déchets, Qualité de 
l’air

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur



Objectifs

La Région propose la mise en œuvre d’un 

conventionnement avec les collectivités au travers du 

Contrat d’objectifs « Prévention, Tri des déchets et 

Economie Circulaire ». 

❑ Engager les collectivités dans une démarche globale 

de prévention, de tri et de gestion des déchets visant 

l’économie des ressources, établi sur la base de 

feuilles de route partagées, suivies annuellement et 

déclinées de la Planification Régionale de Prévention 

et de Gestion des Déchets. 

DÉLIBÉRATION VOTÉE PAR L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE LE 9 OCTOBRE 2020



Objectifs

Les collectivités signataires s’engagent à

Axe 1 : Elaborer une stratégie globale de prévention et de 

gestion des déchets en cohérence avec la planification 

régionale et visant progressivement l’atteinte des objectifs 

prioritaires, 

Axe 2 : Planifier les équipements de prévention et de gestion 

des déchets dans les documents d’urbanisme et leur 

programmation budgétaire répondant à l’axe 1.

Axe 3 : Adhérer au minimum à un des différents réseaux 
régionaux de prévention régionaux : Compost Plus, Remed

Zéro déchets plastiques en Méditerranée, Réseau des 

Ressourceries, Réseau de lutte contre le Gaspillage 

alimentaire…. 

Axe 4 : Adhérer à la Charte Zéro déchet plastique régionale.



Objectifs de la Région 

Apporter un soutien financier aux stratégies et programmations 

d’équipements et de dynamiques, sur la base du cadre d’intervention régional 

adopté en séance plénière du 9 octobre 2020, dans la limite des crédits disponibles ;

Apporter un soutien au financement des postes de chargés de 

mission «prévention » pour la mise en place de Plans locaux de 

prévention des déchets ménagers et assimilés dans les EPCI 

durant 18 mois (selon la taille des EPCI) ainsi qu’au financement des plans d’action 

Prévention et Tri intégrant les stratégies de gestion des biodéchets et des déchets des activités 

économiques ;

Proposer un accompagnement renforcé dans le cadre des 

dispositifs régionaux d’animation et d’ingénierie sur les priorités 
que sont : La prévention et le tri des déchets ; les formations et ateliers de travail (parcours 

découverte pour les élus, ateliers thématiques…) ; la différenciation des flux de déchets des 

activités économiques ; la tarification incitative ; la gestion des matières organiques 

(biodéchets et déchets verts) ; la lutte contre le gaspillage alimentaire ; l’incitation à l’adhésion 

au modèle de tarification incitative ;  la lutte contre les déchets sauvages et le plastique dans 

les milieux naturels.



14 premiers contrats d’objectifs approuvés 

Délibération du 28 octobre 2021 : 14 premières structures engagées



Une démarche en cours avec les autres EPCI et syndicats 

4 Contrats d’Objectifs programmés 
à la session de décembre : 

▪ La Communauté de communes Jabron-Lure-Vançon-Durance ;

▪ Le Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des 

Ordures Ménagères de la Région d’Apt (SIRTOM) 

▪ La Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras ; 

▪ La Communauté de communes du Pays réuni d’Orange 

Et de nouveaux COD programmés pour début 



François PASQUIER

Responsable Développement 
Apport Volontaire en Déchèteries 



le contrat objectif dechets

2021, un bon timing 

Travail  sur le C.O.D 1er et 2ème trimestre 2021 couplé avec des actions enclenchées 

auparavant :
▪ une caractérisation des OM (été 2021)

▪ le lancement du plan de prévention (été 2021) = Axe 1 Engagement n°1 du C.O.D

▪ la rédaction du projet de territoire

▪ un schéma directeur déjà validé sur les déchèteries (2019)

Un travail en « trinôme »

Grand Avignon : Rédaction en binôme service déchets / conseil de gestion
▪ Vision sur tous les services du Grand Avignon et pas seulement le service « déchets » 

▪ Re-questionnement des projets et actions du service déchets fonction d’une stratégie 

politique traduite en objectifs opérationnels : donner du sens, et aussi allers/retours 

fréquents avec les techniciens de la région (données type d’actions etc.)

Le COD est un bon outil pour :

▪ Enfin lancer des projets déjà identifiés 

▪ Se lancer dans des études sur des sujets difficiles (Tarification Incitative, Biodéchets etc.)



Des actions déjà lancées en 2021

Plan Local de Prévention + Caractérisation

Base logique pour démarrer la démarche :

▪ Caractérisation des ordures ménagères du Grand Avignon 

-> part prépondérante des biodéchets (jardins + cuisine)

▪ PLP : Document officiel engageant qui sera délibéré (volonté du GA d’y 

traduire une grande partie de sa politique déchets des prochaines 

années)

Avec ses « garanties « de financement, le COD va permettre de 

mettre en avant des actions plus ambitieuses dans le cadre du PLP.

Des actions sur les biodéchets-déchets de jardin

Le Travail sur le C.O.D a déjà permis de proposer une pré-stratégie sur les biodéchets, de 

clarifier les rôles

▪ Qui fait quoi sur le compostage ? Entre le syndicat de traitement et l’EPCI 

collecte

▪ Opérations « témoins » de compostage de proximité



Un réseau de déchèteries nouvelle génération
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Retours d’expériences de 

l’animation de la Charte régionale 

zéro déchet plastique pilotée par 

la Région SUD



Anne CLAUDIUS-PETIT

Présidente de la Commission Transition 
énergétique, stratégie des déchets, Qualité de 
l’air

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur



Claire POULIN 

ARBE

Chargée de mission zéro déchet plastique
Direction de la transition écologique des 
territoires



La charte régionale 
« zéro déchet plastique »
pilotée par la Région Sud
animée par l’ARBE



La charte « zéro déchet plastique »

1

l’un des 3 outils du programme 
« zéro déchet plastique en stockage à l’horizon 2030» 

piloté par

Différents acteurs ciblés - 3 objectifs communs



Une animation régionale partenariale

2

Depuis avril 2019, l’animation de la charte « zéro déchet plastique » pilotée 
par la Région Sud, a été confiée à l’ARBE

Depuis septembre 2020, l’ARBE relai également en région, la charte 
« plages sans déchet plastique » pilotée par le Ministère de la Transition 
écologique et l’ADEME

La mission d’animation régionale « zéro déchet plastique » de l’ARBE est 
aujourd’hui pilotée par 

À partir de janvier 2022



Les signataires

3

231 acteurs engagés

• 83 collectivités et EPCI
• 70 partenaires 
• 67 entreprises
• 10 établissements scolaires



L’animation régionale

4



Les outils d’animation

Un guide

5



6

Un annuaire de + 120 « solutions » en ligne 
prestataires associatifs et privés
 Valorisation des associations et entreprises engagées
 10 segments de marchés représentés

Les outils d’animation

https://www.arbe-regionsud.org/7552-annuaire-des-prestataires-zero-dechet-plastique.html


Les outils d’animation

Formation, journée d’échanges, sensibilisations

2021 deux thématiques à enjeux 
Achats publics & Eco-manifestations

7



Actions exemplaires de collectivités et EPCI

8



Actions exemplaires de parcs naturels et 
syndicats de rivières partenaires

9



Actions exemplaires d’associations 
partenaires

10
Association pour la Pêche et les 
Activités Maritimes



Actions exemplaires d’entreprises

11La Roquette sur Siagne (06)

Avignon (84)

Venelles (13))

Marseille (13))





Merci de votre 
attention


