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Ce cinquième comité de pilotage a permis de réunir 10 partenaires bénéficiaires, 2 partenaires 

financiers (ADEME et CITEO) et 27 participants. 8 bénéficiaires n’ont pu être présents 

physiquement :  

▪ ACCM 

▪ Vallée du Gapeau 

▪ SITTOMAT 

▪ CC Provence Verdon 

▪ CC Lacs et Gorges du Verdon 

▪ CC Méditerranée Porte des Maures 

▪ Métropole Toulon Provence Méditerranée 

▪ CAVEM 

 
 

L’ordre du jour était le suivant : 
 

9h30 : Introduction par Anne Claudius Petit, conseillère régionale 
9h45 : Retour sur la visite NEEMO (2-3 décembre 2019) 

10h : Synthèse de la loi économie circulaire 

10h15 : Préparation fin de phase 1 

▪ Bilan financier 2019 et co-financement 

▪ Rapport intermédiaire  

▪ Macro-planning de fin de phase 1 

▪ Bilan sur le reporting 2020 

▪ Modifications des opérations en vue de phase 2  

11h15 : Lauréats des AAP LIFE    

11h30 : Calendrier LIFE IP SMART WASTE 

11h45 – 12h15 : échanges / débats 

14 h – 16h : Groupes de travail 

▪ N°1 : Comment favoriser le réemploi en déchetterie ? 

▪ N°2 : Comment mettre en place la facturation des professionnels en déchetterie ? 

Synthèse  
 

 
 

1. Retour sur les points évoqués en matinée 
 
▪ Loi Anti Gaspillage et Economie Circulaire (AGEC) : une première synthèse rédigée par la 

Région sera transmise aux membres du Comité de Pilotage (cf. support de présentation). 
 

▪ Courrier EASME (Commission européenne) :  
 CCVBA souligne une erreur sur l’opération annulée qui est la déchèterie mobile et 

non l’opération de broyage des déchets verts : erreur à remonter à NEEMO et 
EASME par la Région. 

 Une relecture de la lettre par les partenaires est nécessaire (cf. version de courtoisie 
en PJ au compte-rendu). 
 

▪ Finalisation des remontées de dépenses du T4 2019 
 

Derniers justificatifs attendus pour fin mars 2020. Plus aucune modification financière ne sera 
possible à compter d’avril 2020 au regard de la préparation du grand avenant financier prévu 
pour l’été 2020. 
 

5ème COMITE DE PILOTAGE  
10 mars 2020 • Conseil Régional MARSEILLE  

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGuf6bx57bAhUH7xQKHf32AqcQjRx6BAgBEAU&url=https://safe-lopd.com/como-informar-nueva-lopd/&psig=AOvVaw23q5e_g2vR_oeU0-K7gY4x&ust=1527258416357012
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▪ Finalisation des remontées de dépenses du T4 2020 
 

L’année 2020 constitue l’année de clôture budgétaire de la phase 1 de notre projet. Les 
remontées financières se feront, comme à l’accoutumée, sur une base trimestrielle.  
Attention toutefois à la remontée financière du T4 2020 : celle-ci devra être réalisée dans un laps 
de temps beaucoup plus court ; puisqu’il s’agira de remonter vos fichiers financiers complets à 
la Commission européenne pour déclencher le paiement intermédiaire de l’Europe de 2021. 
Vos dépenses remontées sur la phase 1 de projet seront alors comme figées et il ne sera plus 
possible, après le 31 décembre 2020, d’envisager de modifier certaines factures transmises, d’en 
rajouter voire d’en supprimer au profit d’autres facturations. 
 
▪ Lettres d’intention à faire parvenir avant fin mars 2020 
 

A ce jour il manque les lettres des partenaires suivants : 
 

 ACCM 

 CCMPM 

 CC ST TROPEZ 

 CD 13 

 MAMP 

 Miramas 

 CCVG 

 SITTOMAT 

 
Ces lettres, faisant un bilan de vos opérations, seront annexées à l’avenant financier de cette 
année. Elles permettront de mettre en exergue tous les changements et/ou modifications 
souhaités ; de même qu’elles serviront à justifier tout décalage de vos opérations de la phase 1 
vers la phase 2 de projet. 
 
▪ Retour financier fait par EASME et attendus en résultant  

 

- Mots clés en anglais :  
Il s’agirait de mentionner à présent pour chacune de vos factures référencées au sein 
du fichier financier quelques mots clés en anglais. Ce travail a déjà été réalisé auprès 
de chacun d’entre vous pour le T4 2019 par la Région. Il s’agira de reproduire ce 
même schéma pour vos prochaines remontées de dépenses. 

 

- Une certification trésorier de toutes vos factures (hors frais de personnels à ce stade) 
est attendue, en substitution de la présentation des mandats. La Commission 
européenne a en outre considéré qu’un mandat pouvant être rejeté par votre 
paierie, une attestation de certification des dépenses serait plus adaptée. En attente 
du retour de certains partenaires de leur fichier certifié payé pour les dépenses 
réalisées jusqu’à ce jour. 
 

- Comptabilité analytique à finaliser pour SITTOMAT et CD 13. La traçabilité des 
dépenses correspond à un prérequis indispensable du projet européen. 

 

- Enfin pour les frais de personnel, il est rappelé que tous les timesheets doivent à 
présent mentionner les deux références au LIFE (LIFE IP SMART WASTE – LIFE 16 
IPE FR 005). Pour ce faire, se reporter aux slides du COPIL pour l’emplacement prévu 
à cet effet. Une attestation complémentaire, pour les timesheets n’affichant au 
préalable aucune référence au LIFE, a été réalisée par l’ensemble des partenaires 
mentionnés au sein de la lettre de retour d’EASME. Enfin, concernant les fiches de 
poste, ces dernières doivent impérativement être nominatives et également faire 
référence aux deux mentions du LIFE (LIFE IP SMART WASTE – LIFE 16 IPE FR 005). 

 
▪ Bilan 2018-2019 des remontées de dépenses  

 

Pour info, au 31.12.2019, réalisation de près de 5,4 millions d’euros de dépenses éligibles ce qui 
correspond à une consommation des dépenses de 19 %. Il était initialement prévu que nous 
dépensions près de 80% (soit 28 M €) du budget total en phase 1 de projet) d’où l’importance 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGuf6bx57bAhUH7xQKHf32AqcQjRx6BAgBEAU&url=https://safe-lopd.com/como-informar-nueva-lopd/&psig=AOvVaw23q5e_g2vR_oeU0-K7gY4x&ust=1527258416357012
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des lettres d’intention des partenaires permettant de confirmer un lissage de certaines 
dépenses éligibles de la phase 1 sur la phase 2.  
De grandes disparités sont à noter entre partenaires sur le sujet. Toutefois, pour rappel, le 
montant de reversement du soutien européen de 2021 sera conditionné sur la base des 
dépenses remontées et in fine de l’avancement de vos opérations.  
La Commission européenne regardera en ce sens le montant des dépenses réalisées, comparé 
au montant de soutien européen déjà reçu, aux co-financements et/ou recettes propres perçus.  
Plus vous remonterez de dépenses, plus votre reversement sera important. De fait, la tranche 
de 20% de reversement européen supplémentaire ayant été supprimée, vous pourrez percevoir, 
en fonction de votre avancement, jusqu’à 60% de reversement européen. Nous vous 
encourageons donc à réaliser un maximum de dépenses sur cette année 2020. 

 
▪ Les demandes de cofinancements ADEME et/ou Région font l’objet d’un suivi distinct des 

remontées de dépenses trimestrielles. Les partenaires qui bénéficient d’un cofinancement 
ADEME devront justifier des dépenses respectivement auprès du chargé de mission 
ADEME en charge de la thématique (en cas d’oubli contacter Mr Bernard VIGNE, 
coordinateur du Pôle Déchet & Economie circulaire : bvigne@ademe.fr ). Pour ceux qui 
bénéficient d’un cofinancement Région, les pièces justificatives sont à envoyer au chargé de 
mission du territoire concerné et/ou au service administratif et financier de la Direction de 
la Biodiversité et de la Mer (contacter Mme Nathalie KACZMAREK : 
nkaczmarek@maregionsud.fr ) et non auprès de l’équipe LIFE de la Région.  
 

▪ Rétroplanning 2020 – 2021 
  

- Mars 2020 : finalisation reporting financier T4 2019 + lettres d’intention 

- Avril 2020 : clôture des modifications sur les opérations LIFE  

- Juin 2020 : projet d’avenant pour la phase 2 à remettre à Neemo 

- Septembre 2020 : envoi de l’avenant définitif à EASME (Commission 
Européenne) 

- Octobre 2020 : remise à la Région des rapports d’avancement phase 1 des 17 
partenaires 

- Fin 2020 : visite UE et transmission des livrables (dont le Monitoring Plan) et 
clôture des remontées de dépenses 2018-2020 

- Mars 2021 : envoi du rapport intermédiaire 2018-2020 avec la demande de 
paiement à EASME 

- 3ème trimestre 2021 : reversement du soutien européen au prorata des dépenses 
engagées par l’UE à la Région 

- 4ème trimestre 2021 : reversement aux partenaires par la Région 

 
 

▪ Communication 
 

- Tous les partenaires doivent transmettre systématiquement à Guillaume EVRARD 
les publications (article, page web, newsletter, presse…) et photos relatives aux 
opérations LIFE. 

- L’affichage du logo LIFE et de la mention explicitant le soutien UE sont obligatoires 
sur tous les supports de communication et les équipements du projet. Celui-ci doit 
être au moins aussi grand que les autres logos. Si possible, le nom du projet et/ou 
le site web seront également affichés. (Cf. PowerPoint slide 30). 

 

▪ Etudes (C5) : transmission à la Région d’un résumé d’une page des études finalisées (2018-
2020). La Région assurera une traduction en anglais. 
 

▪ Montant des nouvelles opérations : mise à jour dans les tableaux de suivi technique par 
Guillaume EVRARD sur la base de vos observations (cf. support COPIL). 

 

▪ Reliquat de dépenses éligibles de fin de phase 1. 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGuf6bx57bAhUH7xQKHf32AqcQjRx6BAgBEAU&url=https://safe-lopd.com/como-informar-nueva-lopd/&psig=AOvVaw23q5e_g2vR_oeU0-K7gY4x&ust=1527258416357012
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Le bilan de toutes les modifications financières souhaitées à l’approche de la phase 2 de 
projet montre que 1% des dépenses éligibles du projet dans sa globalité ne seraient pas 
dépensées, soit près de 350 000 euros. Ces montants résiduels de la fin de phase 1 seront 
réalloués aux futurs bénéficiaires associés au projet (futurs lauréats des appels à projet), et 
reventilés sur des opérations de coordination et d’intérêt régional sous réserve 
d’acceptation par la Commission Européenne.  
 

▪ Accompagnement des Maîtres d’Ouvrage du BTP 
 

Une réunion de lancement avec les 10 lauréats s’est tenue le 13 février 2020 à la Région ; le 
compte rendu est en ligne sur notre site : 
http://www.lifeipsmartwaste.eu/actualites/detail/actualites/accompagnement-des-moa-du-
btp/ 
Le recensement de l’ensemble des opérations potentielles est fait mais la Région doit 
encore analyser les retours. Dans une seconde phase de mission (fin 2020), une sélection 
sera faite des 5 opérations accompagnées sur chantier. Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter Barbara CHOLLEY qui coordonne ce projet (bcholley@maregionsud.fr). 
 

▪ Obligation de panneau sur site (Notice board) 
 

La Région va proposer un contenu pour le panneau type. Ils devront impérativement être 
installés avant fin 2020 (photos à transmettre à Guillaume EVRARD). Les partenaires 
concernés sont : 

 Le SIVED NG 

 CC St Tropez 

 Miramas 

 Le Pays d’Aix 

 6 des 12 futurs lauréats  
 

▪ Tous les supports réalisés dans le cadre du projet (ateliers thématiques, retours 
d’expérience, fiches techniques, Eductour, visites…) sont téléchargeables sur le site internet 
du projet : http://www.lifeipsmartwaste.eu/mediatheque/bibliotheque/ 

 
Afin de favoriser le partage d’expérience entre les partenaires du projet il a été proposé, pour 
ce comité de pilotage comme pour les prochains, d’animer de petits ateliers sur des opérations 
mise en œuvre dans le cadre du projet. Les partenaires sont invités à faire connaître les thèmes 
qu’ils souhaitent aborder à l’avenir. 
 

Les paragraphes suivants restituent les échanges des 2 premiers ateliers de ce type. 
 

2. Atelier contrôle des accès en déchetterie et facturation des professionnels 
 
Tout de table des dispositifs actuels des partenaires : 
 

- Terre de Provence : mise en place du contrôle des accès sur une déchetterie, l’autre 
étant réservée aux particuliers. 

- Istres Ouest Provence : non pas encore mis en place mais prévu sur la déchetterie 
d’Istres en cours de création. 

- CCVBA : 3 déchetteries dont une où les professionnels sont acceptés (système de 
ticket). Il est prévu d’équiper les déchetteries en cours de réhabilitation. 

- Cœur du Var : 4 déchetteries en Régie avec contrôle des accès via le scan d’un 
badge et la facturation des professionnels. Les professionnels du BTP sont interdits.  

- SIVED NG : idem. 

- Marseille Provence : les déchetteries sont équipées de barrière afin de limiter l’accès 
aux professionnels. 

- Pays salonais : système de badge avec limitation du volume par semaine. 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGuf6bx57bAhUH7xQKHf32AqcQjRx6BAgBEAU&url=https://safe-lopd.com/como-informar-nueva-lopd/&psig=AOvVaw23q5e_g2vR_oeU0-K7gY4x&ust=1527258416357012
http://www.lifeipsmartwaste.eu/actualites/detail/actualites/accompagnement-des-moa-du-btp/
http://www.lifeipsmartwaste.eu/actualites/detail/actualites/accompagnement-des-moa-du-btp/
mailto:bcholley@maregionsud.fr
http://www.lifeipsmartwaste.eu/mediatheque/bibliotheque/
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- St Tropez : 10 déchetteries dont 4 super déchetteries. Celle de St Maxime est 
équipée d’un système de badge ; une expérimentation est en cours sur celle de 
Grimaud. 

 

▪ Témoignage du Pays d’Aix (AMP-CT2) – Lecture de plaques d’immatriculation 
 

- Stratégie du territoire de restriction des accès des déchetteries publiques aux 
professionnels mais pas forcément de facturation qui ne sera effective que dans le 
cas où aucune offre destinée aux professionnels n’existe. Le but étant vraiment de 
sortir les Déchets d’Activité Economique des déchets collectés par la collectivité. 

- Choix d’un système de lecture de plaque d’immatriculation afin de limiter les tâches 
de gestion et de maintenance (distribution et gestion des badges impossible pour 
un territoire de 400 000 habitants) et la falsification des badges. 

- Prérequis = paramétrage de la base de données. 

- Avec ou sans suivi de tonnage (en fonction des objectifs et de la stratégie de la 
collectivité). 

- L’expérimentation menée sur Pertuis montre que beaucoup de professionnels se 
cachent derrière des particuliers qui effectuent plusieurs passages par semaine. Il 
est donc envisagé de limiter à 2 passages par mois. 

- Une réflexion est également en cours pour gratifier les bons trieurs. 
 

▪ Questions- Réponses 
 

- Aucune pesée car pas de pont bascule, ni traçabilité de la typologie des apports car 
ce serait trop complexe et couteux à mettre en œuvre et ce n’est pas le but du 
territoire. Mais une réflexion est en cours sur l’achat de crédits en fonction du type 
de véhicule (petit / moyen / grand). 

- La collectivité a essayé d’inciter les négociants de matériaux à récupérer les déchets 
des professionnels (double fret) mais ces derniers ne jouent pas le jeu contrairement 
à ceux du Var qui ont été incités par la CCI du Var à le faire. 

- Au niveau juridique, une déclaration est à faire à la CNIL pour l’enregistrement des 
cartes grises et des justificatifs de domicile qui peuvent être conservés 1 mois 
maximum. 

- L’expérimentation va être reproduite sur 7 déchetteries du Pays d’Aix à partir de 
septembre 2020. 

- Coût = environ 30 000 € par déchèterie (logiciel + barrière + lecteur de plaque) 

- Les zones d’activité structurées (en association) ont passé un marché suite à l’arrêt 
des collectes. Pour les autres, les entreprises ont des contrats individuels pour la 
collecte. 

 

▪ Témoignage du Pays de Fayence – Badges d’accès 
 

- Bénéfices : 

• Augmentation des recettes. 

• Moins de tonnages sans augmentation des dépôts sauvages (baisse des apports 
depuis les alpes maritimes). 

- Problèmes rencontrés :  

• Distribution des badges qui a duré environ 8 mois. 
• Surfréquentation de la déchetterie : 250 à 300 usagers / jour. 
• Non comptabilité des logiciels déchetterie et tarification. 
• Récupération des badges des particuliers par les pros. 

• Flux des déchets verts des pros trop important (interdiction d’apporter des 
gravats). 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGuf6bx57bAhUH7xQKHf32AqcQjRx6BAgBEAU&url=https://safe-lopd.com/como-informar-nueva-lopd/&psig=AOvVaw23q5e_g2vR_oeU0-K7gY4x&ust=1527258416357012
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3. Atelier réemploi en déchetterie 
 

▪ Témoignage AMP (Istres) – Gestion des hauts de quai par une entreprise 
d’insertion spécialisé dans le réemploi 

 
- 1 déchetterie gérée en Régie et 5 par une structure d’insertion (Déclic 13). 
- Attention car déchetterie = Installation Classée Pour l’Environnement ; ce qui implique 

la présence d’un encadrant sur chaque site. 

- L’usager ne peut pas récupérer des objets stockés dans l’espace réemploi qui est 
sécurisé. 

- Taux de réemploi de 3% pour les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 
et le mobilier. 

- Les objets non vendus par la Ressourcerie sont récupérés gratuitement par la 
déchetterie. 

 

 

4. Questions et compléments 
 

 L’équipe LIFE rappelle qu’il est possible de télécharger le compte rendu 
de l’ atelier réemploi du 25 septembre 2018 (et le livret des participants). 

 Bonnes pratiques, l’Equipe LIFE informe de l’exemple de la « donnerie » 
mise en place par la Communauté d’Agglomération de la Riviera 
Française (Maryse FAVROU / m.favrou@carf.fr / https://www.riviera-
francaise.fr/les-actualites/item/2-economie-solidaire-les-donneries-sont-
ouvertes ). 

 La question des liens à formaliser avec les Eco organismes est à 
approfondir (remontées des informations aux filières et prise en compte 
du réemploi, notamment mobilier et DEEE, mais aussi jouets…). 

 La question sur le statut déchets sur ICPE (déchèterie) a également été 
posée. Compte tenu de l’obligation faite par la loi AGEC sur des espaces 
de réemploi dans les déchèteries rien ne s’oppose à ce type d’action. Des 
compléments seront demandés par la Région à la DREAL sur ces points.  

 

 
 

Les informations complémentaires sont disponibles auprès de l’équipe LIFE 

lifesmartwaste@maregionsud.fr 
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mailto:m.favrou@carf.fr
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