L’économie circulaire, levier de développement
Visite sur le territoire de La CoVe

Un éductour autour de Carpentras
Le 6 décembre dernier une trentaine d’élus et
techniciens de la Région Sud étaient réunis sur le
territoire
de
LA
COVE
(Communauté
d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin).
Durant cette 1ère journée de découverte et de
partage d’expériences, ils ont pu découvrir, à
bord d’un autocar, les bonnes pratiques initiées
par la Cove autour de la thématique des déchets
sous l’angle de l’économie circulaire. Cette
journée a été cofinancée par l’Union
Européenne avec le fonds LIFE.

Revivez la journée comme si vous aviez participé
en cliquant sur les documents suivants…

La vidéo de la journée
(6 minutes)

La livret participant
(8 pages)

La photo de groupe

Les fiches Retours d’expériences
COLLECTE DE PLASTIQUES
ACRICOLES
- RÉCUPAGRIE COMTAT -

PLATEFORME DE
VAORISATION DES
DÉCHETS DE CHANTIER
- SOCIÉTÉ COVAL -

COMPOSTERIE
- LORIOL DU
COMTAT-

Pour en savoir plus sur le projet européen LIFE IP SMART WASTE

La clé de la réussite
Un partenariat étroit entre la collectivité, La CoVe, et les acteurs du territoire
LA COVE – Une collectivité engagée

45% des marchés avec critères environnemental et/ou social en 2018
Stabilisation du budget collecte et traitement des déchets sans augmentation de la TEOM depuis 5 ans
Stabilisation des OMR depuis 5 ans à 21 000 tonnes malgré l'augmentation de la population

RESSOURCERIE DU COMTAT – Carpentras
Concilier développement économique et retour à l’emploi
Depuis 2011, la ressourcerie a créé 8 emplois. Les particuliers déposent leurs objets sous la forme
d’apport volontaire alors qu’il existe également un système de collecte payant (cette prestation
bénéficie d’un marché de collecte des encombrants piloté par la CoVe). 200 tonnes sont collectées par
an dont 50% de meubles. Le taux de réemploi s’élève à 50%. Un conseil pour faciliter l’activité et
favoriser l’adhésion des habitants : s’implanter à proximité d’une déchetterie.

COMPOSTERIE - Loriol-du-Comtat
Transformer un déchet en ressource pour le territoire
Depuis 20 ans, cette structure en régie (LA CoVe) compte 2 Equivalent Temps Plein. Le compost est
de bonne qualité et peut intervenir dans un cycle de production bio. 3 000 tonnes de résidus sont
données à des chaufferies. Le compost est commercialisé à 8€ la tonne (2019). Il peut-être livré et
épandu. Cette activité vient en complément de la distribution de 2700 composteurs individuels et 20
lombricomposteurs.

RÉCUPAGRIE – Initiative unique en Europe
Collecter et valoriser les plastiques agricoles pour nettoyer les campagnes
Cette structure compte 200 adhérents agriculteurs (80% dans le Vaucluse). Elle collecte 1500 tonnes
par an de plastiques agricoles triés. Le coût de traitement à la tonne est de 30€. Le taux de recyclage
des plastiques collectés est de 90%. Il permet la fabrication de 7 millions de sacs poubelles.

PARTENARIAT LA COVE – UNIVERSITE POPULAIRE DU VENTOUX – Caromb
Broyer les déchets verts à domicile et favoriser l’insertion
Initiative favorisant la réduction à la source de déchets verts dans le cadre de la démarche « zéro
phyto » portée par La CoVe. 1500 tonnes collectées par an dans le cadre de 150 Rendez-vous. La
prestation réalisée par une équipe de 3 personnes (dont 1 encadrant) coute 80€, elle est financée à
50/50 entre le particulier et La CoVe. Le broyeur d’une valeur de 25 000€ TTC est mis à disposition
par La CoVe.

PLATEFORME DE VALORISATION DES DÉCHETS DE CHANTIER – Société Coval à Caromb
Un service qui évite l’ouverture de nouvelles carrières
Les produits recyclés sont techniquement meilleurs que ceux des carrières. Néanmoins, le coût de
revient est 40 fois plus élevé qu’en carrière. Le site de CAROMB fait office de « laboratoire ». Le
réemploi pourrait être développé au travers d’une clause présente dans les marchés d’appels
d’offres.
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