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▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 

9H30   Propos introductifs par Delphine VITALI 

9h40   Actions correctives suite à la dernière visite NEEMO 

9h50   Intervention NEEMO, assistant externe 

10h10  Rappels sur les exigences de communication liées au projet 

10h15   Retours d’expérience des partenaires 

▪ MAMP Pays d’Aix – Stratégie DAE 

▪ SIVED NG (83) – PLPDMA 

▪ CD13 - Opération de tri à la source des biodéchets des collèges  

▪ CCVBA (13) – Actions en crèches et sensibilisation 
 

10H45   Bilan du projet pour la période 2018-2020, avant-propos par Mme CLAUDIUS-PETIT, 
Conseillère Régionale       

11H30  Prochaines échéances 

11H40   Présentation des fonds/programmes européens 2021 

12H00   Présentation du projet Interreg CECI 

12h15   Echanges / débats 

 

 

Madame Anne Claudius Petit, Conseillère Régionale, remercie les partenaires présents malgré la crise 
sanitaire, économique et sociale qui perdure et qui affecte directement les territoires et engendre de 
nombreuses urgences venant s’ajouter aux tâches quotidiennes. Elle remercie ensuite les représentants du 
SIVED NG, du Conseil de Territoire du Pays d’Aix, du Département des Bouches du Rhône et de la Communauté 
de Communes de la Vallée des Baux Alpilles pour leurs présentations et participations à ce septième Comité de 
Pilotage. Madame Anne Claudius Petit remercie également la participation de NEEMO qui contribue au bon suivi 
et déroulement du projet pour le compte de la Commission Européenne. 
Ce septième comité de pilotage doit permettre de finaliser la clôture de cette 1ère phase, qui a été 
repoussée à fin 2021 en raison du contexte sanitaire. Cette clôture permettra d’assurer dans de bonnes 
conditions le second reversement des soutiens de l’Europe.  
Elle invite les partenaires à poursuivre leur dynamique de mise en œuvre des nombreuses opérations 
concrètes pilotées, et à engager et mandater un maximum de dépenses éligibles d’ici cette date butoir 
(31 décembre 2021) afin de maximiser le reversement européen qui interviendra en 2022.   
L’année 2021 sera enfin marquée par l’organisation de la manifestation de dimension européenne prévue 
par le projet européen pour présenter les nombreuses réalisations engagées depuis 2018. La date est d’ores 

7ème COMITE DE PILOTAGE  
13 avril 2021 • Visio conférence  
      (COVID 19) 

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
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7uLvu98DaAhVCVBQKHe8mAsEQjRx6BAgAEAU&url=https://www.stage-recuperation-points.com/stage/programme-du-stage&psig=AOvVaw3NNb0Zyzqu9Qe2cqwPAwEV&ust=1524041684473244
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et déjà fixée au 23 novembre 2021 à l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets et de 
la deuxième visite de l’Agence de la Commission européenne (EASME devient CINEA) sur notre territoire.     
 

 

 

 

 REGION et partenaires - Tableau de suivi de l’avancement des opérations à mettre à jour 
Action corrective : suppression, report et création des opérations proposées par les partenaires 

du projet et les lauréats des appels à projets. Une actualisation de l’avancement des opérations 

est réalisée semestriellement en amont de chaque comité des pilotages. 

 Miramas : ajout de la location d’un composteur électromécanique avec option d’achat 
Action corrective : les lignes financières ont été ajustées en conséquence, en s’assurant 

notamment pour le leasing du respect du §VIII.3 de l'annexe X du Grant Agreement. Le partenaire 

maintient ainsi son budget à périmètre constant tout en respectant les exigences du LIFE. 

 Métropole AMP : remplacement de l’opération de gratification pour le tri du verre 
Action corrective : L’équipe projet a informé le partenaire de l’accord d’EASME pour permettre la 

suppression de l’opération et de son remplacement par de nouvelles opérations et l’ajustement 

d’autres opérations. L’intitulé des 10 nouvelles opérations a été ajusté compte tenu des précisons 

fournies par le partenaire. L’appui RH pour la coordination est formalisé dans l’action C1 et se 

matérialisera par la remontée de dépenses des frais de personnel d’Alexandre TYMINSKI.  

 CCVBA : remplacement de l’opération sur la déchetterie mobile 
Action corrective : l’équipe projet a informé le partenaire de l’accord d’EASME pour permettre 
la suppression de l’opération et son remplacement par les 2 opérations suivantes : 
C1.1-3 : Déploiement d'un système de gratification sur les colonnes de recyclage du verre, 
C4.3-8 : Distribution de composteurs (individuels, collectifs et lombricomposteurs) 
 

 CAVEM / Métropole TPM / SITTOMAT : ajouts d’opérations 

CAVEM : C2.2-18 : Expérimentation d’optimisation des fréquences, du tri et des coûts de collecte 

C5-15 : Etude préalable à la mise en œuvre de la redevance spéciale incitative pour la collecte 
des Déchets d’Activités Economiques  
Métropole TPM : C4.2-7 : Réalisation d’un appel à manifestation d’intérêt pour la création d’une 
ressourcerie 
SITTOMAT : C4.3-7 : Distribution de lombricomposteurs et composteurs collectifs aux habitants 
 

 REGION : modification de la stratégie de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les lycées 
Action corrective : L’équipe projet a informé la direction des Lycées de l’accord d’EASME et à 
rappeler les conditions d’éligibilité des dépenses. Le marché pour l’équipement de 7 lycées en 
déshydrateurs a été notifié début 2021. Les lycées seront tous équipés pour la rentrée 2022. 
 

 RÉGION : les activités de mise en réseau n'ont pas assez progressé.  
Actions correctives : à compléter avec les échanges passés : 

• Journées EA entreprises (participation équipe et animation) 
• Plaquettes interprojets 
• Ecowaste4food (un atelier) 
• ACR+ (PO FEDER) et newsletter 
• Réponses à Appels à candidatures (2 en 2019), un projet en 2020 (observatoire MED des 

Déchets) 
• Lien avec Finlande/Danemark/IDF et Pays de la Loire (LIFE) 
• Diffusion bonnes pratiques->ACR+ (fiches opérations et résumés traduite) 
• Plaquette pour site DG REGION 

 

 TOUS ->Promouvoir le fonds LIFE : les bénéficiaires doivent apposer des panneaux pour les 
équipements ayant bénéficié du soutien financier du LIFE     

Actions correctives : Un modèle de panneau sur site (notice board) a été élaboré par Nathalie 
Viziale et transmis aux 4 partenaires concernés sur la phase 1 du projet à savoir : 

• Saint Tropez : déchetterie de Sainte Maxime 
• Le Pays d’Aix : déchetterie avec contrôle des accès 

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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• Miramas : plateforme de compostage 
• Le SIVED : pôle de valorisation des déchets verts 

En outre, 6 panneaux ont été budgétés par certains lauréats des appels à projet visant à élargir 
le partenariat. Le modèle leurs sera transmis dès 2021 pour la réalisation.  

 
INFO Pratique concernant les Panneaux d'Affichage (Notice Board) - La communication contractuelle 
demande d’ériger et entretenir des panneaux d'affichage décrivant le projet, de les afficher aux endroits où 
le projet est mis en œuvre, à des endroits stratégiques accessibles et visibles du public. Ces panneaux 
d'affichage des projets LIFE doivent porter le logo LIFE (et ceux des autres éventuels partenaires financiers). 

1. Décidez des principaux objectifs du panneau ; 
2. Faites passer un message clair ; 
3. Rendez le panneau intéressant ; 
4. Utilisez beaucoup d'informations visuelles ; 
5. Fournissez des informations susceptibles d'intéresser les visiteurs (pas trop techno) ; 
6. Testez le panneau sur des amis… 

 
Format : La plupart des panneaux sont constitués d'une planche rectangulaire fixée à un cadre qui l'élève 
à un niveau facilement lisible. Il n’y a pas de format ou de taille défini à utiliser, mais il est important que 
le panneau attire l'attention. 

 

 

 Près de 8,5 MEUR de dépenses éligibles réalisées au 31/12/2020 ont été mandatées et justifiées par les 
partenaires, soit 25% de l’enveloppe financière du projet sur 34 208 348 € de dépenses contractualisées, 
à ce stade principalement en Equipment et en Infrastructure. A la très grande majorité, les dépenses 
remontées concernent la réalisation des actions concrètes C.2 et C.4. 
 

 Prospective sur le reversement européen 2022 : 
 

▪ Rappel sur l’évolution des règles concernant le reversement européen (reversement à présent au 
prorata des dépenses remontées auprès du contrôleur financier, dans la limite de 80% du montant total 
prévu sur la durée du projet, et sous réserve de dépasser les 20% d’avance déjà reçue en 2018) ; 

▪ Point d’étape sur la base des dépenses remontées à T4 2020 sur les partenaires susceptibles de 
bénéficier d’un second reversement européen en 2022. Précisions faites pour les partenaires 
concernés du montant de dépenses éligibles à dépasser pour prétendre à un nouveau reversement 
européen ; 

▪ Informations en termes de calendrier pour les 13 nouveaux lauréats sur le reversement européen 
à venir. Reversement de 20% de l’aide européenne en 2021 pour chacun des nouveaux lauréats. 
Possibilité en 2022 d’un nouveau reversement européen pour les lauréats, uniquement si les 
dépenses remontées sur l’année 2021 permettent de couvrir l’avance perçue ; 

▪ Pour le cas spécifique des bénéficiaires associés ayant intégré le projet suite à la dissolution de 
syndicat mixte, à savoir la CCLGV et CCPV, le reversement européen en 2022 sera calculé au 
prorata des dépenses réalisées depuis leur date d’entrée effective dans le projet 

 

 82% des opérations lancées (soit 124 opérations sur 152) 

 22 opérations sont terminées pour un montant total de 3 M€ et font l'objet d'une fiche de retour 

d’expérience : Life-IP Smart waste - Actions concrètes (lifeipsmartwaste.eu) 
 Près d’une trentaine d'ateliers thématiques régionaux ont vu le jour et ont permis de mobiliser plus 

de 1 500 participants à l’échelle régionale :  
http://www.lifeipsmartwaste.eu/mediatheque/bibliotheque/  

  A noter également que 72% des opérations complémentaires ont été lancées et que 37% des 
dépenses prévues ont été engagées. 

 Pour plus de détails sur l’avancement technique du projet, les réalisations et les indicateurs d’impact sont 
présentés pour chaque catégorie d’action dans la présentation Powerpoint du comité de pilotage. 

 72% des prestations lancées comportent des clauses sociales et/ou environnementales, soit 42  
marchés sur un total de 64.  

 

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/actions-concretes/
http://www.lifeipsmartwaste.eu/mediatheque/bibliotheque/
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AMPM – Pays d’Aix 

Conseil Départemental  13 

CCVBA  Labélisation Eco Crèche 

CECI – Intereg Europe 

ADEME 

NEEMO 

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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MAPM : Les "preuves" mandats 
(impression d'écran du système de 
compta) sont-elles encore 
nécessaires ? ou le tableau 
récapitulatif signé par le Trésorier 
Payeur est-il suffisant ? 
 
REGION LIFE : Le tableau 
récapitulatif signé par le TP est 
suffisant, mais cela ne pose pas de 
soucis en complément de remonter 
les mandats. 

Les Petites choses : Les panneaux de 
communication sont-ils pertinents pour les 
lieux qui accueillent du public uniquement ou 
également pour des solutions numériques ? 
 
REGION LIFE : Effectivement ils  sont 
pertinents dans les lieux qui accueillent du 
public uniquement mais dans le cadre de 
l'appel à projets "solutions numériques 
innovantes", 3 panneaux sur site sont prévus : 
sur les ports de pêche (CLS) sur les zones de 
collecte sélective des biodéchets (Nomadéis) 
et dans les restaurants où seront 
expérimentés les kits de lutte contre le 
gaspillage alimentaire (Cash système 
Industries) 

Les Petites choses : 
Concernant la communication, 

applique-t-on le seul logo Life ou le 
logo Life + le logo "L'Europe 

s'engage" ? 
 

REGION LIFE : Le logo LIFE 
EUROPE suffit. 

 

 

Présentation du CD13 
CAVEM : Est-ce une initiative 
propre au département du 13 ou 
tous les départements doivent-il 
s'engager dans ces investissements 
pour leurs collèges ? 
 
REGION : Démarche également 
engagée dans les collèges du Var 
depuis plusieurs années, 
essentiellement sur le sujet de la 
prévention. Les démarches de 
compostage sur place n'ont pas 
spécifiquement bien fonctionné. 
Pas de collecte pour l'instant. 

Présentation de la CCVBA 

Ville de MIRAMAS :  Pour les crèches, avec la 
crise sanitaire, le volume des déchets a 
explosé à cause des protections…des 
solutions ? 

CCVBA : Nous n'avons pas eu plus de déchets 
dans nos crèches à cause de la crise sanitaire. 

Ville de MIRAMAS. Pas de masques, ni de 
surchausses, ni de gants jetables ? 

CCVBA : Les surchausses sont lavables et 
réutilisables, pas d'utilisation de gants 
jetables. Pour les masques, ils sont jetés dans 
un sac doublé dans le bac des OMR. 

Cœur du Var :  Est-ce que vous envisagez la 
mise en place de couches lavables dans les 
crèches ? 

CCVBA : Nos 8 crèches sont passées aux 
couches bio, les couches lavables posent 
question effectivement mais ne sont pas 
prioritaires dans les actions envisagées. 

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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▪ CITEO lance un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) dédié à la mise en place de 
dispositifs visant à capter et recycler les emballages ménagers et papiers graphiques 
issus de la consommation nomade...  

Mieux capter et recycler les emballages issus de la consommation nomade hors foyer | CITEO 

▪ Lien vers ACR+ Home (acrplus.org) 

▪ Welcome to CINEA - CINEA starts its operations on 1 April 2021 as the agency entrusted 
with managing programmes linked to the implementation of the European Green Deal 
Welcome to CINEA (europa.eu) 

▪ Quelques projets d’économie circulaire en ce moment en France et de très nombreux à 
l'échelle de l’UE.  

Base de données des projets LIFE  

https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm 

▪ CECI Terminology on Circular Economy : CECI common terminology & definitions on 
circular economy and citizen involvement :  

CECI Terminology on Circular Economy | Interreg Europe 

▪ Good practices | Interreg Europe : Good practices | Interreg Europe  
 

 
 
 
 
 

 Télécharger les supports de présentation du comité de pilotage 
LIFE IP Smart Waste n°7 
 

 Visionner le replay du comité de pilotage LIFE IP Smart Waste n°7 

 

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
https://www.citeo.com/le-mag/mieux-capter-et-recycler-les-emballages-issus-de-la-consommation-nomade-hors-foyer/
https://acrplus.org/en/
https://cinea.ec.europa.eu/news/welcome-cinea-2021-04-01_en
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://www.interregeurope.eu/ceci/news/news-article/7461/ceci-terminology-on-circular-economy/
http://www.interregeurope.eu/ceci/good-practices/
https://maregionsud-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gevrard_maregionsud_fr/Ej4gfZQe_PZEnJOYu8QIgNMB5wg6ON332PiH_WJWSWURzA?e=dag6xE
https://maregionsud-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gevrard_maregionsud_fr/Ej4gfZQe_PZEnJOYu8QIgNMB5wg6ON332PiH_WJWSWURzA?e=dag6xE
https://www.youtube.com/watch?v=f8Wu7WwIVAQ

