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LIFE Integrated Project Smart Waste

COMITÉ DE PILOTAGE N°8
JEUDI 21 OCTOBRE 2021
Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur

Ordre du jour
1.

Propos introductifs de Mme Anne CLAUDIUS-PETIT - Conseillère régionale, Présidente
Commission Transition énergétique, stratégie des déchets, Qualité de l’air

Actualités ADEME, CITEO et Région Sud

3.

Echanges avec la Commission Européenne

4.

Bilan financier du 1er janvier 2018 au 30 juin 2021 / enjeux pour le reversement
2022

5.

Bilan de l’avancement des opérations au 30 septembre 2021

6.

Calendrier de mise à jour du rapport intermédiaire pour le reversement 2022

7.

Conférence du projet LIFE du 7 décembre et autres dynamiques d’animation
régionale

8.

Echanges et retours d’expérience

9.

Actualités des partenaires

10.

Echanges sur des idées de thématiques pour de futurs ateliers

LIFE Integrated Project Smart Waste
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Propos introductifs
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Actualités ADEME, CITEO
et Région Sud

Appel à Manifestation d’Intérêt
Prévention et traitement des déchets
abandonnés diffus issus des emballages
ménagers
Octobre 2021

Un AMI pour identifier des méthodes de prévention et gestion des déchets
abandonnés diffus et enrichir les informations
•

Piloté et financé par CITEO, et mené en partenariat avec

•

A destination des collectivités locales, gestionnaires d’espaces naturels, associations agissant sur ce domaine

•

Situations visées : lieux pollués d’une fait d’une forte fréquentation de population, lieux pollués par la présence de
lieux de consommation nomade à proximité, lieux à pollution chronique

•

Financement : 50% des dépenses éligibles à concurrence de 50 000 € par bénéficiaire

et

Les résultats attendus :
Faire émerger des méthodes permettant d’objectiver la nature de déchets abandonnés diffus issus des emballages
ménagers : caractérisations, identification des sources, etc.
Prévenir la survenance de déchets abandonnés diffus : déploiement d’actions de prévention du geste d’abandon
Prévenir la pollution par des actions curatives actives / passives efficaces : collecter en vue d’une possible
valorisation
2

Un calendrier resserré

https://www.citeo.com/le-mag/appel-manifestation-dinteret-pour-la-prevention-et-letraitement-des-dechets-abandonnes/
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[Consommation Nomade]

Appel à Manifestation d’Intérêt
Collecte pour recyclage
des emballages hors foyer
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Appel à Manifestation d’Intérêt Hors Foyer
Cibles

Projets attendus
•
•
•

Déploiement d’équipements de pré-collecte dans des lieux de forte fréquentation
Mise en place du tri et recyclage effectif des flux emballages ménagers issus de lieux de
consommation nomade
Projets porteront sur les flux d’emballages ménagers ou emballages/papiers graphiques
o Emballages ménagers en plastique, papier, carton, métal ou verre
o Hors périmètre : biodéchets, D3E, DEIC et autres déchets professionnels

Continuité du geste de tri
Qualité du tri
Quantité collectée
Recyclage effectif

Lieux visés
Espaces publics ouverts

Établissements recevant du public, qu’ils soient publics et privés

Cinéma

Parc de loisirs

Aéroport, Gare et
Station de métro

Stade

Salle de
spectacles

Aire
d’autoroute

Salle de sport

Ecole

plages

Parcs des
expositions

ports de plaisance

Centre
commercial

Musée et
monument

rues/espaces publics

parcs et jardins
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Appel à Manifestation d’Intérêt Hors Foyer
Calendrier de l’AMI

2 phases
27 Janvier 2021

• Publication AMI phase 1

21 Juin 2021

• Publication AMI phase 2

Janvier au 26
Mars 2021

• Échanges de pré-dépôt

Juin au 1er octobre
2021

• Échanges de pré-dépôt

26 avril 2021

• Date limite de dépôt des dossiers
de candidature

9 novembre 2021

• Date limite de dépôt des dossiers
de candidature

• Analyse des dossiers de
candidature

Novembre à Déc.
2021

• Analyse des dossiers de
candidature

Avril à Juin 2021
Début Juillet 2021
Juillet à
Septembre 2021

• Annonce de la sélection phase 1
• Contractualisation avec les
lauréats

Janvier 2022
Janvier à Mars
2022

• Annonce de la sélection phase 1
• Contractualisation avec les
lauréats
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AMI Hors Foyer
22 lauréats Phase 1

Parc aventure, cité
universitaire…

Nord - Ile-de-France
4 projets
Ile de Noirmoutier,
ville de Rouen…

Ouest
4 projets

Est
4 projets

Aéroport, université,
autoroutes…

Sud Ouest
6 projets

Grand parc,
stade…

Parc des Expositions de Marseille (SAFIM)

Sud Est
4 projets

SYVADEC Università di Corsica Corte
Métropole Nice Cote d’Azur
CC Lacs et Gorges du Verdon

Citeo | octobre 2021

+ SNCF
Gares de différentes régions
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Accompagnement de la Région
Quelques chiffres clés 2021

LIFE Integrated Project Smart Waste
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✓ 14 premiers Contrats d’objectifs Déchets présentés en assemblée
plénière à l’automne 2021
✓ 210 signataires de la Charte Zéro Déchets Plastique en
Méditerranée en octobre 2021 et une vingtaine de lauréats retenus
dans le cadre de l’AAP Zéro Déchets Plastique 2021
✓ AAP ADEME/REGION 2021 :
✓ Une vingtaine de lauréats retenus dans le cadre de l’AAP
Biodéchets (Stratégie territoriale)
✓ Cinq lauréats retenus dans le cadre de l’AAP PROVALOTRI
(déchèteries professionnelles)
✓ Un quinzaine de lauréats retenus dans le cadre de l’AAP
FILIDECHET (développement de filières de valorisation)

Le projet LIFE en chiffres depuis 2018
Du concret, pour exemple :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

9 000 foyers équipés pour le tri des biodéchets alimentaires
8 crèches labellisées Ecolocrèche
6 déchetteries réhabilitées
7 lycées équipés pour la collecte et la valorisation des biodéchets alimentaires
4 caissons de réemploi installés en déchetterie
3 Programmes Locaux de Prévention de Déchets Ménagers Assimilés adoptés
…

LIFE Integrated Project Smart Waste
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Des actions de sensibilisation et une animation régionale
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

3 campagnes de communication presses et digitales Région Sud en 2018 et 2019 (Zéro déchet plastique)
80 000 habitants sensibilisées à la prévention des déchets par les partenaires du projet
42 000 élèves sensibilisés au tri des déchets dans les collectivités partenaires
1 400 participants pour 30 ateliers thématiques
10 maîtres d’ouvrage aidés par la Région pour intégrer l’économie circulaire dans leurs marchés
3 000 visiteurs uniques et 65 000 pages vues sur le site web du projet (http://www.lifeipsmartwaste.eu/ )
…

Des résultats !
✓
✓
✓
✓
✓
✓

+ 25 500 tonnes d’Emballages Ménagers collectées et valorisées
+1 700 tonnes collectées en déchetterie et valorisées
+ 1 500 tonnes de biodéchets compostées par les habitants
+ 1 200 tonnes de déchets verts collectées et distribuées sous forme de compost
+ 275 tonnes de biodéchets compostées et 100 tonnes évitées dans 30 collèges
…

LIFE Integrated Project Smart Waste
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Le projet LIFE : les images du moment !
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Echanges avec la
Commission Européenne

Visite Neemo 21 et 22 juin 2021
Programme
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Lundi
Revue de projets
Avenant nouveaux lauréats

SIVED NG : stratégie PLPDMA

Avancement PRPGD

Plateforme de broyage des déchets
verts à Tourves

Révision SRADDET (Loi AGEC)
Rapport intermédiaire

Avancement du projet
Mobilisation des acteurs
Actions complémentaires
LIFE Integrated Project Smart Waste

Mardi
Visite sur le territoire du SIVED NG

Evaluation des impacts

Perspectives après LIFE
Avenant de fin de phase 1
Livrables
Conférence LIFE IP SMART WASTE du 7 décembre

Ressourcerie de Saint-Maximin

Cœur du Var : stratégie prévention et
tri à la source des biodéchets
Métropole AMP : stratégie PMPDMA

Visite Neemo 21 et 22 juin 2021
Retour CINEA

✓ Bonne progression de la mise en œuvre concrète du projet
✓ Bonne articulation entre les objectifs du PRPGD et les opérations du LIFE SMART WASTE

LIFE Integrated Project Smart Waste
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Demandes

❑ Evaluer le projet en utilisant les objectifs du PRPGD dans le rapport intermédiaire
❑ Mesures correctives à prendre pour rattraper le retard des dépenses réalisées
❑ Souhait de pouvoir bénéficier d’un premier retour sur les opérations des nouveaux lauréats
lors de la visite prévue le 8 novembre et en décembre 2021
❑ Renforcer l’action C3 : sensibilisation, conseil et éducation sur le compostage et le paillage
❑ Action C5 : annexer les études au rapport intermédiaire avec la synthèse en anglais
❑ DPVA : veiller à valider chaque modification des dépenses avec la Région et CINEA
❑ Mettre à jour les indicateurs KPI en mars 2023

Conventions de partenariat
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Contrat entre la Région et le bénéficiaire associé permettant
notamment les reversements européens (Grant Agreement)
14 bénéficiaires concernés
Calendrier 2021
Juin : validation CINEA de l’avenant pour l’intégration des nouveaux partenaires
Fin juin : envoi d’un projet de convention aux nouveaux partenaires

LIFE Integrated Project Smart Waste

Juillet : envoi de la version définitive pour signature
Septembre : signature par le Président de Région
Octobre : envoi de la convention signée par courrier AR
Novembre : reversement de l’avance aux lauréats des AAP

Avenant de fin de phase 1
Objectifs :
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✓ Ajustement des opérations
✓ Simplification des formulaires financiers (fusion des phases)
✓ Changement de dénomination CAVEM qui devient Estérel Côte d’Azur
Agglomération

Calendrier 2021
Juin : envoi du projet d’avenant à Neemo

LIFE Integrated Project Smart Waste

Juillet : modification du projet d’avenant
Début Septembre : envoi de la version corrigée à Neemo
Fin Septembre : signature de la demande d’avenant par le Président de Région
Octobre : envoi de l’avenant signé à CINEA
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Bilan financier
du 1er janvier 2018 au 30 juin 2021
Enjeux pour le reversement 2022

Bilan financier au 30 juin 2021
10,4 M€ remontés dont 60% en investissement
30% des dépenses prévues d’ici fin 2023
Statement of
EXPENDITURES

LIFE Integrated Project Smart Waste
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PERSONNEL
TRAVEL

Total ELIGIBLE costs
with non-recoverable VAT (in €)
1 581 562,07
2 783,49

EXTERNAL ASSISTANCE

2 265 948,49

Durable goods - INFRASTRUCTURE

1 924 555,41

Durable goods - EQUIPMENT

4 370 790,45

Durable goods - PROTOTYPES

0,00

LAND PURCHASE/LEASE/ONE-OFF
COMPENSATION

0,00

CONSUMABLES

37 848,76

OTHER direct costs

55 500,00

OVERHEADS

TOTAL ELIGIBLE costs

151 838,65

10 390 827,32

Bilan financier

LIFE Integrated Project Smart Waste
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7,3 M€ ont été investis par les bénéficiaires soit 71% des dépenses
totales (avant le reversement intermédiaire)
29% de soutien cumulé UE / ADEME / CITEO / REGION

Statement of
INCOME (to cover the total cost)

€

% of eligible costs

Requested Union contribution

1 981 131,80

19%

Beneficiary's own contribution

7 338 100,36

71%

Co-financer's contribution

1 007 415,15

10%

64 180,00

1%

Direct income of the project

Point de vigilance
Le projet prévoyait 28,4 M€ de dépenses justifiées au 31 décembre 2020.
CINEA souligne l’importance d’accélérer les remontées de dépenses avant fin 2023
pour ne pas perdre une partie du soutien européen (10 M€ au global).
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PHASE 1
A
Cost category

F
Phase 1 budget
€

G
Costs incurred in Phase 1

H
Difference costs
€

I
Difference
costs
%

1. Personnel

1 850 077
8 000
7 923 459

1 581 562
2 783
2 265 948

-268 515
-5 217
-5 657 511

85%
35%
29%

8. Overheads

8 588 722
9 608 608
58 400
100 000
271 000

1 924 555
4 370 790
37 849
55 500
151 839

-6 664 166
-5 237 818
-20 551
-44 500
-119 161

22%
45%
65%
56%
56%

TOTAL

28 408 266

10 390 827

-18 017 438

37%

2. Travel and subsistence
3. External assistance
LIFE Integrated Project Smart Waste

4. Durable goods

Infrastructure
Equipment
6. Consumables
7. Other costs
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Bilan de l’avancement des
opérations au 30 septembre 2021

0%

20%

A - Déploiement de la dynamique régionale

17

85%
des
opérations
lancées

C1 - Soutenir l’économie circulaire
C2 - Renforcer et adapter les équipements
C3 - Renforcer les compétences
C4 - Soutenir la prévention, l'information et la sensibilisation
C5 - Etudier de nouvelles solutions
C.6. Favoriser les échanges et le partage des bonnes pratiques

LIFE Integrated Project Smart Waste

E - Communication et dissémination des résultats
Taux de lancement global

TAUX DE LANCEMENT PAR ACTION

40%

60%

80%

100%

LIFE Integrated Project Smart Waste
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74%

des actions
complémentaires
lancées

19 opérations à lancer début 2022
pour un montant total de 3,2 M €

LIFE Integrated Project Smart Waste
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Sous-Action

Partenaire

Nom de l’opération

Coût total

C.2.3 Développer des sites de
compostage collectif

CCPV

Stratégie de gestion des biodéchets

614 010 €

C.2.1 Optimiser la valorisation
des flux de déchèteries
(nouveaux flux, accueil des
professionnels,…)

CCPV

Réhabilitation de la déchèterie de Seillons

500 000 €

C.2.1 Optimiser la valorisation
des flux de déchèteries
(nouveaux flux, accueil des
professionnels,…)

CCPF

Déchetterie de la commune de Seillans

400 000 €

Plateforme de stockage des déchets du BTP
pour favoriser le réemploi

290 014 €

C.1.4. Développer une
stratégie et la mettre en
œuvre pour favoriser
l’économie circulaire à une
échelle communale

Miramas
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19 opérations à lancer début 2022
pour un montant total de 3,2 M €
Sous-Action

Partenaire

C.2.2 Optimisation de la collecte des
flux de collecte sélective (EMR, PAPIERS
et VERRE)

CCLGV

Renforcement de la collecte sélective des 5 matériaux

231 006 €

C.2.1 Optimiser la valorisation des flux
de déchèteries (nouveaux flux, accueil
des professionnels,…)

CAVEM

Mise en place d'un logiciel de facturation et
d'accessibilité à l'ensemble des déchèteries du
territoire

228 400 €

AMP - Pays d’Aix

Acquisition d'équipement pour la densification du parc
de colonnes Biflux (à papier et à verre) visant les gros
producteurs sur le Pays d'Aix

140 000 €

C.2.1 Optimiser la valorisation des flux
de déchèteries (nouveaux flux, accueil
des professionnels,…)

AMP

Etude pour la mise en œuvre/faisabilité de plateformes
de compostage des biodéchets et déchets verts

100 000 €

C.5 Identifier et coordonner entre les
collectivités les outils techniques et
financiers de prévention et de gestion
des déchets

AMP - Istres-Ouest
Provence

Étude d’accompagnement pour la mise en place de la
Redevance Spéciale sur le territoire Istres-OuestProvence

100 000 €

C.5 Identifier et coordonner entre les
collectivités les outils techniques et
financiers de prévention et de gestion
des déchets

AMP

Etude pour la mise en œuvre du tri à la source des
biodéchets et déchets verts (administrés, collectivités,
gros producteurs)

100 000 €

LIFE Integrated Project Smart Waste

C.2.2 Optimisation de la collecte des
flux de collecte sélective (EMR, PAPIERS
et VERRE)

Nom de l’opération

Coût total

Panneaux sur site (Notice board)

LIFE Integrated Project Smart Waste
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3 panneaux ont été réalisés sur les 10 prévus

LIFE Integrated Project Smart Waste
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Autres panneaux

LIFE Integrated Project Smart Waste
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Articles de presse

LIFE Integrated Project Smart Waste
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Articles de presse

Point sur les livrables 2021

25

Livrables à remettre à Neemo dès juin 2021
▪ Fiches de retour d’expérience (C1 à C6)
▪ Etudes complètes + Résumé des études (C5)

LIFE Integrated Project Smart Waste

▪ Monitoring Plan (indicateurs)
▪ Suivi d’avancement (LIFE + actions complémentaires)
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Calendrier du rapport
intermédiaire (phase 1)

LIFE Integrated Project Smart Waste
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JALONS

ACTIONS

Mai 2021

Envoi du projet de rapport intermédiaire à Neemo (nouveau modèle)

Juin 2021

Echanges avec Neemo sur les corrections à apporter

Octobre 2021

Remise des rapports d’avancement et des livrables de fin de phase 1 à la
REGION

Décembre 2021

Soumission du projet de rapport intermédiaire et des livrables à NEEMO

31 décembre 2021

FIN DE LA PHASE 1 (clôture des dépenses éligibles)

Mars 2022

Soumission du rapport intermédiaire définitif et de la synthèse des remontées de
dépenses avec les justificatifs de la phase 1 (1er janvier 2018 au 31 décembre
2021) à CINEA et demande de paiement intermédiaire

1er semestre 2022

Versement du soutien européen à la REGION

2ème semestre 2022

Reversement du paiement intermédiaire aux bénéficiaires associés

28
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Conférence du projet LIFE
et autres dynamiques
d’animation régionale

LIFE Integrated Project Smart Waste
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❑ 8 Novembre : visite CINEA et Neemo
❑ 16 Novembre : journée de partage d’expérience Estérel Côte d’Azur Agglo
❑ 7 Décembre : Conférence du projet LIFE IP Smart Waste (Hôtel de Région)

31

Fin 2021

❑ 9 décembre : Webinaire de l’ORD&EC – Quels outils pour comprendre les
performances de sa collectivités et se comparer ?
❑ 14 Décembre : atelier #32 Comment mettre en œuvre une stratégie

territoriale de gestion des matières organiques ?

LIFE Integrated Project Smart Waste

❑ Février : Atelier #33 : Référentiel des coûts 2020, retours d’expérience

Début 2022

❑ Avril : Comité de pilotage n°9
❑

Atelier #NN : Comment structurer des filières pour les textiles usagés en région ?

❑

Atelier #NN - Comment mettre en œuvre de nouvelles générations de déchèteries favorisant le
réemploi ?

❑

Atelier #NN - Comment favoriser la coopération entre les communes, les intercommunalités, les Pays
et les Parcs régionaux pour la gestion et la prévention des déchets ?

❑

Atelier #NN - Comment expérimenter la mise en œuvre de dispositifs de consigne ?

❑

…

LIFE Integrated Project Smart Waste
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Retours d’expériences

Depuis 2010

Qui sommes-nous?
Notre Flotte:

5 Vélos transport à la Demande

2 Vélos Transport Public

3 Vélos Cargos

Qui sommes-nous?

11 personnes (7,5 ETP) et 4 pôles:
ü Logistique
ü Mobilité
ü Recyclage
ü Recherche et Développement

Qui sommes-nous?
Nos services:
ü Recyclage : Collecte écoresponsable de déchets
ü Mobilité douce : Transport public gratuit (réseau Envia) et Transport
à la demande
ü Logistique : Livraison écoresponsable Livraison professionnels et
particuliers BtoB ou BtoC / Rupture de charge dans plateforme
logistique urbaine en périphérie et livraison dernier km à vélo
ü Tourisme : Visite de la ville / Location de vélos / Consigne à bagage
ü Economie circulaire : Réparation de vélos
ü Le Grand Restaurant : livraison restaurants à domicile

Qui sommes-nous?
Nos services:

La Collecte écoresponsable
Comment ça marche?

La Collecte écoresponsable
La logistique

1. Déterminer la zone d’action
et les lieux de stockage

La Collecte écoresponsable
La logistique

2. Choisir le bon véhicule:
Mode de locomotion doux
Volumétrie et Fréquence des ramassages

Arles: Vélo Cargo 1,5m3

La Collecte écoresponsable
La logistique
3. Fournir les contenants pour les utilisateurs

La Collecte écoresponsable
L’Appli - Interface Utilisateurs

Facile d’utilisation et déployable auprès du plus grand nombre

La Collecte écoresponsable
L’Appli - Interface Utilisateurs

Facile d’utilisation et déployable auprès du plus grand nombre

La Collecte écoresponsable
L’Appli – Interface Collecteur

-

-

Géolocalisation des
différents points de
ramassage

Optimisation du trajet en
fonction:
-

Des points de
ramassage

-

De la zone de stockage
la plus proche

-

De la volumétrie du
collecteur

Différenciation des
déchets par couleur

La Collecte écoresponsable
L’Appli – Interface Collecteur

Notifications positives ou négatives

La Collecte écoresponsable
L’Appli – Développement
Développement de nouvelles fonctionnalités en fonction du besoin
Solution participative et outil d’informations :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Reporting en temps réel des statistiques de collecte
Monitoring précis pour le calcul de la redevance spéciale
Localiser les points de dépose volontaires en fonction du remplissage
Localiser une déchèterie ou trouver les informations utiles
Sensibiliser au tri sélectif
Signaler un dépôt sauvage
Signaler un point de collecte plein
Remonter les données terrain (voirie, éclairage, qualité de l’air, etc.)
Alerte automatisée points de dépose saturés (capteur + seuil à déterminer)

La Collecte écoresponsable
Projection 2020/2021

70 Professionnels & 150 Particuliers
2 Km2 de Territoire
200 Tonnes de Verre
60 Tonnes de Cartons
32 Tonnes de Bio déchets
20 Tonnes d’huiles végétales usagées

La Collecte écoresponsable
Les Avantages
ü Impact écologique positif:
-Hausse du tonnage des déchets valorisables
-Baisse du tonnage des OM
-Réduction des émissions de CO2
ü Baisse des nuisances
ü Facilite l’accès au tri sélectif, Sensibilisation
ü Tri optimisé et de qualité
ü Valorisation locale des déchets
ü Productivité plus importante

PROGRAMME EUROPEEN LIFE IP SMART WASTE LIFE 16 IPE FR 005

FILIERE DE COLLECTE DES
BIODECHETS
TRI A LA SOURCE DES
BIODECHETS
21 Octobre2021 – VISIO LIFE
Communauté de Communes Serre-Ponçon Val d’Avance

PROGRAMME EUROPEEN LIFE IP SMART WASTE LIFE 16 IPE FR 005

I. ETAT DES LIEUX INITIAL DU TERRITOIRE

II. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
III.) LA COMMUNAUTE DE COMMUNES, SITE D’ECOEXEMPLARITE

PROGRAMME EUROPEEN LIFE IP SMART WASTE LIFE 16 IPE FR 005
I. ETAT DES LIEUX INITIAL DU TERRITOIRE

 16 communes rurales
 7620 Habitants (source INSEE 2018)

OBJECTIF
300T de biodéchets
valorisés
en 2023



Life IP Smart Waste – 2021-2023:
310 000€ financés à 70 % Europe/ADEME/Région
dont 35% Europe LIFE

PROGRAMME EUROPEEN LIFE IP SMART WASTE LIFE 16 IPE FR 005

II. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
Le déploiement des solutions de compostage (domestique ou partagé) à destination des citoyens répond
au prérequis d’un raisonnement cohérent se basant sur les typicités des communes et des quartiers au cas par cas.
L’égalité n’est pas l’équité !

Etude
préopérationnelle

• Cartographie
• Données administratives
• Sondage sur le site de la collectivité et dans le magazine intercommunal

Accompagnement par le Bureau
d’études Gens des Hauts

Réalisation du
diagnostic
territorial

• Visites de terrain et relevé de pertinence
d’installation
• Rencontres des habitants sur le terrain
• Rencontre avec chaque Mairie sur le terrain
échange autour du point d’étape de diagnostic
• Bilan présenté en Commission aux Elus

Accompagnement par le Bureau
d’études Gens des Hauts
Mise en œuvre

• Lancement des installations de sites de
compostage partagé phase 1
• Inaugurations/communication
• Lancement des installations en
entreprises

Démarche PROGRESSIVE !
(Zones tests)

PROGRAMME EUROPEEN LIFE IP SMART WASTE LIFE 16 IPE FR 005

II. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
CAS PARTICULIERS
Comment agir quand un type de gestion à mettre en œuvre ne découle pas d’une évidence ?
(pas d’espace public disponible, pas assez de foyers pour un site de compostage partagé avec les bacs de 800L)

Il y a toujours une solution!

Modularité du matériel
Ajuster au besoin le dimensionnement des bacs afin de
répondre de manière pertinente aux exigences de chaque site.

PROGRAMME EUROPEEN LIFE IP SMART WASTE LIFE 16 IPE FR 005

II. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
CAS PARTICULIERS, EXEMPLES

Piégut et Rambaud, nos communes aux sites hybrides!

Habitat
individuel
majoritaire
MAIS
Ecoles
maternelles
élémentaires
et primaires
à proximité

La bonne
idée:
3 bacs de 400L
(format individuel)
au lieu de 800L
Rambaud
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18/02/2021

Piégut

Article du
Dauphiné Libéré

RDV
Sensibilisation
Démonstration
avec les Ecoles

PROGRAMME EUROPEEN LIFE IP SMART WASTE LIFE 16 IPE FR 005

II. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

Le programme aujourd’hui:
Cartographie des données
Compostage partagé

11 Points Phoenix

Compostage individuel

Compostage global

140 composteurs
individuels
7

PROGRAMME EUROPEEN LIFE IP SMART WASTE LIFE 16 IPE FR 005

III.) LA COMMUNAUTE DE COMMUNES, SITE D’ECO-EXEMPLARITE
INSTALLATION D’UN COMPOSTEUR A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

EXEMPLARITE

UTILISATION PAR LE PERSONNEL

Bioseau à disposition dans la cuisine

PEDAGOGIE

COHERENCE

APPUI LORS DES ATELIERS/RETRAITS DES
COMPOSTEURS ACHETES A LA CCSPVA

COLLECTIVITE ACTRICE DU PROGRAMME

REUTILISATION FUTURE DU COMPOST OBTENU AU PIED DES ARBRES NOUVELLEMENT PLANTES
ET
DANS LA JARDINIERE DE FLEURS ET DE PLANTES AROMATIQUES CREEE

18/02/2021

PROGRAMME EUROPEEN LIFE IP SMART WASTE LIFE 16 IPE FR 005

Vidéo

PROGRAMME EUROPEEN LIFE IP SMART WASTE LIFE 16 IPE FR 005

Merci pour votre
attention

18/02/2021

Copil LIFE
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GESTION DES DECHETS
PROFESSIONNELS
REDEVANCE SPECIALE

Un état des lieux
➢ UN FINANCEMENT DE LA COLLECTE AUJOURD’HUI DESEQUILIBRE & INJUSTE POUR LES
MENAGES
• 40% des déchets collectés par les collectivités sont des DAE. Or, seulement 4% de la
collecte et traitement de ces déchets est financé par ces mêmes professionnels.
• Droits et devoirs des professionnels vis-à-vis de leurs déchets (réglementation)
➢ DES PROFESSIONNELS PEU SENSIBILISES SUR UN TERRITOIRE D’ENJEUX IMPORTANTS EN TERME
DE PREVENTION ET DE PROPRETE
• Par désintérêt et facilité : le professionnel ne paye pas et pourtant ses déchets sont
collectés.
• Par un manque d’informations sur les solutions et alternatives possibles
• Par culture et habitude et manque de sensibilité aux sujets environnementaux en général
• Objectif de 10% de réduction des déchets d’ici 2020 (certainement poursuite du schéma
métropolitain par la suite)
➢
•
•
•

UN SERVICE DE COLLECTE DES DECHETS EN QUETE D’OPTIMISATION ET D’EFFICACITE
Pour cibler les professionnels susceptibles d’intégrer le dispositif de collecte
Pour apporter un service plus efficient aux ordures des ménages
Pour participer de manière générale à la propreté et à la qualité du centre-ville
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Plan local :
Schéma métropolitain
Plan de prévention
des Déchets
Ménagers et
Assimilés 2019-2025
Code Général des
Collectivités
Remarques CRC

Responsabiliser les
producteurs de
déchets

Anticiper la saturation
des exutoires

Améliorer la propreté

Optimiser la gestion
de la RS suite à
l’augmentation du
nombre de
redevables
Favoriser la gestion
de proximité
Sensibiliser la
réduction des
déchets

Equilibrer le budget
annexe de collecte
Avoir le vrai coût

Financier

Augmenter le tri et la
valorisation des
déchets

Coordonner le
service rendu sur
l’ensemble du
territoire CT1

Organisationnel

Plan régional
Plan Régional de
Prévention et de
Gestion des Déchets
(PRPGD)

Encourager la
réduction des
déchets

Environnemental

Plan National :
TECV (5 flux)
Eco circulaire
Bio-déchet

Juridique

Les enjeux de la RS

Automatiser un
maximum de taches
administratives
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LA GESTION DES
DECHETS
PROFESSIONNELS

LA NOUVELLE RS

Nouvelle RS 2021

Dispositif

Outils

Objectif

• Tous les professionnels
seront redevables
• Abonnement par forfait
• Facturation automatique
• Accompagnement
maximum

• Logiciel de facturation et de
gestion clients STYX
• Convention avec l’URSSAF
• Professionnalisation du service
RS
• Campagne d’information à
destination des professionnels
• Guichet RS
• CCI et CMAR
• Groupe de Travail

• Dynamique de gestion des
déchets: réduction,
recyclage
• Amélioration propreté
• Nbre de connections
• Augmentation de la recette
(16M€ N+1)
• Accompagnement pour
trouver des solutions
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LA GESTION DES
DECHETS
PROFESSIONNELS

LA PLANIFICATION

Une nécessaire anticipation et une gestion de projet

1 Constitution d’une équipe projet ;
2 Réalisation d’un état des lieux des flux & quantité de déchets produits par l’activité des professionnels;
3 Validation du plan d’actions (réduction, tri, collecte, traitement, communication..)
4 Mise en œuvre et évaluation du plan d’actions
Une amélioration continue

Accompagnement par le territoire

Attribution du
marché AMO

DÉC

NOV

OCT

SEPT

AOÛT

JUIL

JUIN

MAI

AVR

MARS

FÉVR

DÉC

NOV

OCT

SEPT

AOÛT

JUIL

JUIN

MAI

AVR

MARS

FÉVR

JANV

DÉC

NOV

SEPT

AOÛT

JUIL

JUIN

MAI

AVR

OCT

Analyse
démarrage
AMO

Délibération :
refont de la RS

JANV

2020

2019
MARS

FÉVR

JANV

2018

Participer au COPIL du déploiement du logiciel : fiabilisation
de l’interface, mise en œuvre et maintenance Styx, rencontre
URSSAF
Organiser de nouvelles méthodes de travail interne
(réflexion sur indicateurs, règle de process règle de gestion,)
Accompagner le changement : formation
Ajuster de la grille tarifaire : Enquêtes terrain, benchmarking
Acquisition Valoriser le site internet (FAQ..)
logiciel styx Accompagnement des institutions, partenaires, prestataires
Identification et accompagnement des gros producteurs
Optimiser la gestion des points noirs
Webinaire de concertation Valoriser les projets
7
Gestion des arrêts des Zones d’Activités
NICAYA (élus, assoc, prof,
prestataires, Collectivité

Déploiement de la RS - l’histoire continue et l’aventure se poursuit

Une amélioration continue – Assurer la continuité du déploiement du logiciel

Délibération à prévoir pour ajuster la grille et les modalités
Gestion des
Gestion des
Réflexion
25 000 PND
réclamation et
ajustement
Annulation de
Ouverture du
code de 154
titres
portail déchets
APE, Relance
Formation professionnels
démarrage RS
des courriers
des agents
aux
(site) et envoi
12 000 puis les
communes,
des 118 000
nouveaux
forains et
courriers par
arrivés
restaurations
phasage
Délibération
Gestion PND
Relance puis
traditionnelle
(ajustement
exonération et Des historiques
grille tarifaire
historique et non connectés,
et mise en
Facturation
des HS
HS soit 50 000
œuvre à
des CT
Enquêtes
Optimiser les
Lancement 1ère
compter du 1er
annuelle 2021
réclamations
facturation
juillet)
Date
« modèle
3ème trimestre
facturation
convention »

DÉC

NOV

OCT

SEPT

AOÛT

JUIL

JUIN

MAI

AVR

MARS

FÉVR

JANV

DÉC

NOV

OCT

SEPT

AOÛT

JUIL

JUIN

MAI

AVR

2022
MARS

FÉVR

JANV

2021
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La Mise en œuvre du cadre métropolitain sur Marseille Provence

4 Volets pour application des délibérations :
1- De juillet 2019 à avril 2021 - Arrêt de collecte en ZAC et ZAE (100 lieux, 10 300 pro non collectés, 796 bacs
retirés)

2- De mars 2019 à septembre 2021 – Des groupes de travail pour Accompagnement des
collectivités/fédérations/associations… pour la mise en œuvre de la Redevance Spéciale (RS) (budget à
préparer) et de les orienter vers le passage au privé sur la base du critère du seuil autorisé (13 860 litres
hebdomadaire maximum).
3- Depuis mars 2021 - Mise en œuvre de la Redevance Spéciale pour l’ensemble des professionnels avec
date butoir au 1er juillet 2021 pour enregistrement et Mise en application du critère seuil
4- Accompagnement des dernières institutions, collectivités et des communes (Région, Dpt, RTM, CROUS,
CNRS,APHM, CCAS, CPAM, Préfecture…) vers la gestion de leurs déchets pour un déploiement de la RS en
janvier 2022
9
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LA GESTION DES
DECHETS
PROFESSIONNELS

DÉPLOIEMENT DE LA RS

Rappel de la loi, droits et devoirs
Tout producteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination,
conformément à l’article L 541-2 du Code de l’Environnement. Principe du « pollueur-payeur ».
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) oblige la gestion des déchets des
ménages aux collectivités et précise non-obligatoire et sous conditions celle pour les
déchets d’activités économiques (DAE).

Devoir sur les déchets (typologie)
Devoir de valorisation
11
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Rappel des FLUX OBLIGATOIRES À TRIER (Loi 2015)
Tous les professionnels (publics ou privés) sont concernés par le tri :

BIODÉCHETS

Pour les producteurs
ou détenteurs de
+ de 10 tonnes / an
de biodéchets et
+ de 60 litres / an
d’huiles

pour tout producteur
ou détenteur

VERRE

PLASTIQUE

MÉTAL

BOIS

PAPIER
CARTON

Pour tout producteur ou détenteur de

+ de 1 100 litres / semaine.

TEXTILE

pour tout producteur
ou détenteur

FRACTIONS
MINÉRALES

PLÂTRE

pour tout producteur
ou détenteur de
déchets de construction
et de démolition

Au-delà de 1 100 litres / semaine, quel que soit le déchet,
les producteurs professionnels sont tenus de tenir
une traçabilité de leurs rejets.

12

Qu’est-ce que LA REDEVANCE SPÉCIALE ?
La Redevance Spéciale correspond au paiement par les producteurs de déchets non
ménagers privés et publics de la prestation de collecte et de traitement de leurs déchets
effectuée par le service public sans sujétions techniques particulières.
Les établissements privés et publics n’ont pas l’obligation d’adhérer à ce
service mais doivent alors justifier de l’élimination et de la valorisation
conformes de leurs déchets.
Les producteurs de déchets
non ménagers sont :

Donc, dans les faits :

les commerçants
et artisans,
les professions
libérales,

les administrations,
les collectivités,
les établissements
scolaires,
les associations…

SOIT ils recourent au service public,
ils passent alors une convention
avec Marseille Provence,

SOIT ils ont recours à une entreprise
privée et peuvent donc justifier de
l’élimination conforme de leurs déchets.
13

LA REDEVANCE SPÉCIALE sur MARSEILLE PROVENCE
à partir du 1er juillet 2021
Vers une gestion équitable et adaptée à chaque producteur de déchets
Moins de 490 litres

Entre 491 et 13 860 litres

Plus de 13 860 litres

Je ne suis pas assujetti
mais je m’engage à
trier et à réduire mes
déchets.
Je profite de la collecte
de la collectivité et des
équipements de tri.

Je peux m’abonner
à la redevance spéciale
et bénéficier d’un
accompagnement
pour trier et réduire
mes déchets.
Je profite de la collecte
de la collectivité et des
équipements de tri.

Je suis hors seuil pour
m’abonner à la
redevance spéciale
mais je dois respecter
mes devoirs
réglementaires dans
la gestion de mes
déchets.
Je passe par un privé.

La date à retenir : Obligatoire à partir du 1er juillet 2021

14

LE MODE DE CALCUL DE LA REDEVANCE SPÉCIALE
Production moyenne
de déchets / salarié

Volume de déchets par
professionnel / activité code
APE / nombre de salariés

6 tranches de volume

Bonification tri (X %)

Petits producteurs des 5 flux < 1 100 l/semaine
utilisent les équipements métropolitains pour le tri

- € (franchise TEOM)
Action tri supplémentaire
(biodéchets…)

- € (facture)
REDEVANCE SPÉCIALE

Les producteurs petits ou grands
qui vont au-delà des 5 flux

15

ARCHITECTURE DU SYSTEME
Gestion de la RS
Base des
professionnels

Mise à jour des
données des
professionnels

Usagers

Portail web usagers

Réponses aux
questions des
usagers sur le sujet
de la RS et/ou renvoi
vers le portail web
usagers de STYX

Back Office

Intégration des ASAP
générés dans SEDIT
Marianne pour envoi
au Trésor Public

Gestion des ordres
de service & des
interventions de bac

Traçabilité des
courriers et suivi de
la chaine de visa
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Le site dechets.ampmetropole.fr
▪ Des informations adaptées
à chaque profil (entreprise
privée, acteurs publics,
associations…)
▪ Des conseils & bonnes
pratiques à partager
▪ Une FAQ complète
▪ Des documents à
télécharger (fiches
pratiques, guide …)

Pour les communes
▪ Accompagnement ciblé
(déchets et coûts)
▪ Kit commune
▪ Webinaire
▪ Echanges bonnes pratiques

17
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Portail web usagers / Fonctionnalités

Questionnaire
initial

• Accessible avec la clé d’identification envoyée par
courrier et qui doit être complété lors de la première
connexion
• Permet de déterminer :
• si le professionnel est redevable
• quel forfait doit lui être appliqué

Gestion du
compte client

• Visualisation des informations saisies précédemment
• Consultation des dernières factures
• Création de demandes :
• Changement de la dotation
• Mettre fin à la collecte publique
• Réclamations
18

Portail web usagers / Questionnaire initial

19

Portail web usagers / Gestion du compte client

20

Back Office / Fonctionnalités principales

Gestion des
professionnels

Facturation
Gestion des
évènements
Divers

• Fiches clients dédiée avec historique de situation
• Gestion des communes / voies / zones d’exclusions

• Par période : trimestriellement ou annuellement
• Génération des fichiers filien / ASAP

• 1 demande client = 1 alerte à traiter
• Contrôles terrain effectué grâce à la création d’enquêtes
• Suivi des demandes d’interventions
• Statistiques / Requetage
• Définition de modèles de document pour publipostage
• Export des données
21
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PROFESSIONNELS

BILAN A OCTOBRE 2021

EVOLUTION DU NOMBRE D'INSCRITS

8000

6 892

7000

7 119

6000

5 414
5000

4 368
4000

3000

2000

1828

2091

1000

0
04/06/2021

11/06/2021

20/06/2021

Octobre: 11 000 inscrits sur le portail pour 5 000 abonnés

27/06/2021

12/07/2021

Objectif: 13 000 abonnés

26/07/2021

SUIVI RECLAMATIONS WEB USAGER

26/07/2021

13/07/2021

593

586
636

1951

TERMINE FO

EN COURS FO

TERMINE FO

EN COURS FO
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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

P o i n t

d ’ a v a n c e m e n t

–

2 1

O c t .

2 1

Rappel - E-GEAR: 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

-

Une équipe engagée en Méditerranée

A retenir

-

Retards dans les développements techniques (COVID, appros, …) et la coordination avale locale

 initialement, CLS espérait pouvoir terminer le projet S1 2022, pour permettre l’industrialisation
 Retards donc dans les costs statements vs. prévis
-

Bonne sensibilisation de l’écosystème (Coopération Maritime, MTE, Min. de la Mer, Comités, OP, FFP, France Agrimer,
acteurs et projets de la valorisation…) et référencement E-GEAR (CEREMA/IMO, EC, FAO, RFMO …)

 Mais tout reste à faire pour la bonne mise en œuvre
 Et calendrier réglementaire (FR et EU) appelle un point de pivot pour CLS

Contexte

Contexte

E-GEAR – ce qui a été fait – en images

E-GEAR – ce qui a été fait

E-GEAR – ce qui est en cours

E-GEAR – ce qui a été fait – en images

E-GEAR – ce qui a été fait – en images

E-GEAR – ce qui a été fait – en images

Articulation

E-GEAR – le cas particulier des DCP

Chiffres clés 2019

➢ Environ 25 Mt, 5 010 kg/eq.hab.

Source ORD&EC

➢ Données France 2018 : 342 Mt soit 4 900 kg/hab.

JUIL 21

Feuille de Route Régionale
Economie Circulaire et Déchets issus de
chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics

Barbara CHOLLEY
Service Economie Circulaire et Déchets
Région Sud
Programme LIFE SMART WASTE PACA (2018 – 2023) www.lifeipsmartwaste.eu

Chiffres clés en Région Sud
En termes d’ECONOMIE
• 66 850 établissements BTP (11 % de l’ensemble des activités)
dont 66 000 dans le Bâtiment
• 122 770 salariés (11 % des secteurs marchands hors agriculture)
• 16 milliards d’euros de chiffre d’affaire
• 3 milliards d’euros de travaux issus de la commande publique
En termes de DECHETS issus de chantiers du BTP
• 19 millions de tonnes de déchets du BTP produits en 2019
• Représentent 3/4 des quantités de déchets produites en
région
• 2 000 camions bennes par jour sur les routes régionales
En termes de RESSOURCES :
• Production de 3 millions de m3 de béton prêt à l’emploi
• 33 millions de tonnes de matériaux de construction issus de
l’extraction des carrières
• 13,3 millions de tonnes, soit 74 % de déchets issus de chantiers
sont valorisés
• 3,2 millions de tonnes de déchets sont recyclés dans des
chantiers de construction

Objectifs Planification & Constats
• Réduction de moitié des capacité de stockage des déchets non
dangereux à 2025
~ Passer de 1,5 Mt de DND en stockage en 2015 à 700 000 t en 2031
~ Tension sur les capacités de stockage disponibles en ISDND
• Valorisation matière : Tri 5 flux >> Tri 9 flux (2025)
~ Objectif 2031 : 65 % de valo matière de DND
~ Passer de 2,3 Mt en 2015 à 3,3 Millions de tonnes en 2031

• Objectifs de valorisation des Déchets issus de chantiers du BTP inertes
et non inertes >> 70 % en 2020 et 75 % en 2031
~ Région Sud = 74 % de taux de valorisation en 2018
~ Passer de 10,2 Mt de déchets inertes valorisés en 2015 à 13 Mt en 2031
~ Augmenter la prévention et réemploi (atteindre 3,3 Mt)
• Concertation lors du PRPGD
~ Rôle primordial à jouer pour les MOA et la commande publique pour des
prescriptions et mise en œuvre du réemploi / bonne gestion des déchets
/utilisation de ressources secondaires (dont machefers)

Feuille de Route Régionale « BTP – Déchets et
Economie Circulaire » 2020-2021
Mise en
œuvre du
PRGPD /
SRADDET

ANIMATION
Réseau
d’Acteurs du
BTP

ATELIERS MOA
(LIFE IP SMART WASTE)

Groupes de
Travail Régional
# Acteurs du BTP Déchets & EC

Accompagnement

de 10 MOA
(Projet LIFE :
Publications et REX)

SUIVI DE
PROJETS /
Subventions

JUIL 21

Connaissance
des Flux et
des Territoires

Schéma
Régional des
Carrières

Suivi
d’indicateurs
/Objectifs

Définition
Stratégie
Régionale BTP

Le suivi des flux par l’ORD&EC

Observatoire Régional des Déchets et Economie Circulaire

www.ordeec.org

1,5 ETP dédié à l’observation
Déchets du BTP depuis 2017
Un gisement évalué à 18,6
Mt dont 17,5 Mt de
déchets inertes

Plus de 300 installations de
collecte /tri / valorisation /
traitement de déchets du BTP
enquêtées chaque année

Un taux de valorisation à
74 % du gisement régional

un catalogue
d’indicateurs sur 5
ans d’historique
SUIVI d’ ACTIONS Régionales / Nationales
Atteindre les Objectifs du PRPGD
•
•

CONVENTIONS DE PARTENARIAT avec la FRB et la FRTP
SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES - Préfiguration d’un
observatoire des matériaux avec la CERC
• Groupe de travail sur le futur OBSERVATOIRE NATIONAL
« déchets du BTP »
JUIL 21

Suivi technique des Appels A Projets ADEME – DREAL – REGION
PROVALOTRI
128 lauréats depuis 2012

17 lauréats depuis 2019

22 %

De projets réalisés

20 %

60 %

De projets en cours

80 %

De projets réalisés
(une dizaines d’installations mises en
service en 2020)

De projets en cours

100%

des projets concernent la filière Déchets
d’activité économique, dont 75 % du BTP

60% des projets concernent la filière du BTP

26 déchèteries professionnelles
9 installations de tri de déchets
1 PF de maturation de mâchefers
JUIL 21

AAP pilotés par G. DAUDE / M. RAYNAUD (Région) et S.MIDY de l’ADEME

Projet LIFE SMART WASTE
Démarche d’Accompagnement de 10 MOA pour intégrer l’Economie Circulaire
dans les marchés et opérations de travaux du BTP
nov.2019 >> déc.2021

• OBJECTIF : Engager de manière pérenne les MOA volontaires
•
•
•
•
•

Anticiper notamment la future réglementation,
Viser des économies financières,
Intégrer un réseau de professionnels engagés
Gagner en cohérence dans une démarche de collectivité exemplaire,
Etre démonstrateur avec une visibilité locale y compris médiatique.

• Formalisation de l’accompagnement entre la Région et chacune des
structures « MOA volontaires » par la signature d’une Convention de
partenariat
‘‘Participation au green-deal « marchés circulaires du BTP en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur » ’’

Démarche d’Accompagnement des MOA

PARTIES PRENANTES et LAUREATS
LES LAUREATS , sélectionnés par
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (AMI)

PARTENAIRES DU PROJET EUROPEEN SMART WASTE

Partenaires en CONVENTIONS DE PARTENARIAT REGION SUD

« Démarche Chantiers Propres »
JUIL 21

ETAPES CLES de la DEMARCHE d’ACCOMPAGNEMENT
12 ATELIERS avec les MOA

10 AUDITS individuels
Jan.
2020

1 COLLOQUE

Accompagnement
Opérationnel

Analyse des
Pratiques et
des besoins

Bilan de
l’accompagnement

(sélection de 5 opérations)

•

Questionnaires sur les pratiques

COVID : terrain => Ateliers de réflexion

•

Audits individuels par MOA (niv)

•

•

Identification des enjeux / besoins

•

Identification d’opérations
potentielles à suivre

12 Ateliers : Formation, acculturation, Coconstruction d’outils et guides opérationnels

•

6 Groupes de travail régionaux

•

Accompagnement de 5 opérations (Mai Octobre 2021) : Application des outils aux
opérations des volontaires

Publications (Octobre 2020) :
• Synthèse et extraits de la Loi AGEC impactant
les acteurs du secteur du BTP
• kit d’accompagnement L’économie circulaire
dans les marchés et opérations de travaux»

LIEN DE TELECHARGEMENT :
KIT d’Accompagnement EC&BTP

•

Enquête de satisfaction
auprès des 10 MOA

•

Analyse micro / macro de la
démarche et bilan des 5
opérations

•

Définition de la suite : Phase
2 Démarche BTP du LIFE

Publications (>Janvier 2022) :
• 2 Guides BAT & TP à destination des chargés
d’opération
• Guide CCTP Diagnostic PEMD
• Guide d’Utilisation de ressources secondaires
JUIL 21
• Fiche
Couts moyens en Région Sud
• Protocole de suivi de traçabilité des PEMD

Déc.
2021

EVENEMENT
> 1er FEVRIER 2022 :
Rencontre des acteurs :
Bilan de la démarche, REX
et témoignages d’élus

Démarche d’Accompagnement des MOA

Un accompagnement pour progresser…
Niveau 3 :
• Mettre en place une stratégie globale d’Economie circulaire à l’échelle
SYNERGIES /
de son territoire : transversalité interservices, synergies inter-chantier,
EMPLOIS / TERRITOIRE
développement de filières et créations d’emplois etc …
Niveau 2 :
REEMPLOI
• Intégrer dans la phase de conception l’utilisation de matériaux réemployés
et/ou recyclés
/ RESSOURCES
• Faire appel aux matériaux alternatifs
SECONDAIRES
• Mettre en place une stratégie d’économie de ressources
Niveau 1 :
• Mettre en place une procédure complète de tri, traçabilité, contrôle et suivi de ses déchets
GESTION DES
DECHETS
• Mieux connaître la réglementation et les acteurs de son territoire pour mieux agir
/ REGLEMENTATION • Veiller à respecter la hiérarchisation des modes de traitement en favorisation la
prévention/valorisation

Démarche d’Accompagnement des MOA

kit d’accompagnement : se poser les bonnes questions
•

Publication Octobre 2020

•

Memento synthétiquetraitant de
toutes les thématiques de l’Economie
Circulaire autour des opérations du
BTP

•

Des fiches simples, didactiques, liées
entre elles

•

Liens vers des ressources « Allez plus
loin »

Construction du kit d’accompagnement :
questionnaires et les audits individualisées auprès
des 10 MOA (Prise en compte des besoins)

CLIQUER ICI pour TELECHARGER LE KIT

Démarche d’Accompagnement des MOA

5 opérations accompagnées
• Ville de Toulon : Opération MARNATA - Phase programmation
• Ville de Six-Fours-les-Plages : Construction d’un complexe scolaire et d’un pôle
médical – phase de conception (APD)
• Euroméditerranée : Opération MAZENOD – Notification du marché de travaux
• Métropole Nice Cote d’Azur : Ligne 4 du tramway – phase de conception
• Aix Marseille Provence Métropole : Pépinières d’entreprises de Pertuis – Phase
de consultation de la Maitrise d’œuvre

Démarche d’Accompagnement des MOA

Publications en Janvier 2022 : 4 livrables
• Guide pour intégrer l’EC dans les opérations de
Bâtiment

• Guide et CCTP Diagnostic PEMD
• Guide pour intégrer l’EC dans les opérations de
Travaux Publics
• Utilisation de ressources secondaires

Démarche d’Accompagnement des MOA

…ET APRES ?...
Démarche d’accompagnement des MOA : Phase 2 >> jan.2022 - nov.2023
• Projet de lancement d’un MOOC d’ici sept 2022
• Poursuite des RDV du Groupe de travail régional d’acteurs du BTP | Déchets & EC
• Suivi des Retours d’expérience des 5 opérations
En parallèle et en complément : Parcours Formations
• La Région participe au montage d’un parcours formation de 4 jours avec l’ADEME, le CNFPT
et l’IRFBTP : objectif test d’une première session en avril dans le département du Var
• Cohérence des projets de formation Economie circulaire avec partenaires locaux

MERCI DE VOTRE ATTENTION
Améliorer la connaissance

www.ordeec.org

Partage d’expérience

www.lifeipsmartwaste.eu

Plateforme régionale de l’Economie Circulaire

https://www.reseau-preci.org/
INTEGREZ LE RESEAU REGIONAL et
suivez l’actualité en adhérant à notre
Communauté régionale ‘Réseau des
Acteurs du BTP | Déchets et Economie
Circulaire’ : Les communautés de reseaupreci.org: Réseau des Acteurs du BTP |
Déchets et Economie Circulaire.

Barbara CHOLLEY
REGION SUD - Chargée de mission – Référente
thématique déchets du BTP
Téléphone : 04 88 10 76 25 / 07 64 59 16 72
Mail : bcholley@maregionsud.fr

LIFE Integrated Project Smart Waste
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Actualités des partenaires

Des idées de thématiques pour
échanges d’expérience avec les
partenaires du projet ?
34

Sensibilisation scolaires

LIFE Integrated Project Smart Waste

Elaborer un PLPDMA

Autre thématique ?

LIFE Integrated Project Smart Waste
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