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COMMENT RENDRE SON PROGRAMME LOCAL DE 

PREVENTION DES DECHETS PERFORMANT ?

Atelier n°17   • 29 Septembre 2020

Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

Atelier réalisé dans le cadre du projet intégré LIFE IP SMART WASTE (2018-2023)

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFk5n78tzbAhXCPhQKHTSQC8sQjRx6BAgBEAU&url=http://alpesdusud.alpes1.com/news/region-paca/69485/region-paca-c-est-ici-c-est-dans-le-sud-la-nouvelle-marque-regionale-presentee-a-paris&psig=AOvVaw3Z_fFwXx5oyOgyvyl9xtD0&ust=1529400493618482
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Programme de la matinée
9h30-12h30

▪ Région : Etat des PLPDMA en région 

▪ FNE : L’importance de la participation citoyenne dans 
l’élaboration de son PLPDMA

▪ SIVED : Le PLPDMA, un travail d’équipe entre les services

▪ Cœur du Var : Le PLPDMA, un outil essentiel pour réduire 
sa production de déchet

▪ AMPM : Pourquoi faire (et refaire) un PLPDMA

▪ ARBE : Présentation charte zéro déchet

▪ Région : Focus sur les indicateurs de suivi des actions de 
prévention

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFk5n78tzbAhXCPhQKHTSQC8sQjRx6BAgBEAU&url=http://alpesdusud.alpes1.com/news/region-paca/69485/region-paca-c-est-ici-c-est-dans-le-sud-la-nouvelle-marque-regionale-presentee-a-paris&psig=AOvVaw3Z_fFwXx5oyOgyvyl9xtD0&ust=1529400493618482
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De nouvelles obligations réglementaires 

en matière de prévention des déchets 

La Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 
10 février 2020 fixe de nouveaux objectifs stratégiques de gestion et de 
prévention de la production de déchets : 

Réduction de 15 % des déchets ménagers et assimilés produits par habitant d’ici 
2030 par rapport à  2010     (et non plus à 2020)

=     Réduction des déchets d’activités économiques de 5 % en 2030 par unité de 
valeur produite en 2020 par rapport à 2010.

Elle précise de nouveaux objectifs en matière de stockage des déchets : 

Pour 2035, l’objectif est de réduire les quantités de déchets ménagers et assimilés 
admis en installation de stockage à 10 % des quantités produites. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFk5n78tzbAhXCPhQKHTSQC8sQjRx6BAgBEAU&url=http://alpesdusud.alpes1.com/news/region-paca/69485/region-paca-c-est-ici-c-est-dans-le-sud-la-nouvelle-marque-regionale-presentee-a-paris&psig=AOvVaw3Z_fFwXx5oyOgyvyl9xtD0&ust=1529400493618482
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Le Plan Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA)

Le PLPDMA est l’outil permettant à la collectivité de mettre
en valeur l’ensemble de ses actions de prévention en cours
et de planifier ses actions à venir au sein d’une stratégie
claire de prévention des déchets.

Il permet de maintenir un dialogue constant avec
l’ensemble des acteurs locaux de la prévention au sein de
la commission consultative du plan.

Depuis le 1er janvier 2012, conformément à 
l’article L. 541-15-1 du code de l’Environnement.
Le décret  du 10 juin 2015 précise le contenu et 
les modalités d’élaboration des PLPDMA (articles 
R 541-41-19 à 28 du code de l’Environnement).

LE PLPDMA, une obligation légale
1. Connaitre le cadre juridique
2. Organiser la gouvernance du PLPDMA
3. Elaborer le PLPDMA
4. Conduire le PLPDMA
5. Evaluer le PLPDMA et communiquer les résultats

La méthodologie du PLPDMA : 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFk5n78tzbAhXCPhQKHTSQC8sQjRx6BAgBEAU&url=http://alpesdusud.alpes1.com/news/region-paca/69485/region-paca-c-est-ici-c-est-dans-le-sud-la-nouvelle-marque-regionale-presentee-a-paris&psig=AOvVaw3Z_fFwXx5oyOgyvyl9xtD0&ust=1529400493618482
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Cycle d’élaboration, de mise en 
œuvre et de suivi du PLPDMA

Il est impératif de 
renouveler 
son PLPDMA tous 
les 6 ans 

La Commission Consultative 
d’Elaboration et de Suivi 
(CCES) se réunit a minima une 
fois par an pour statuer sur les 
avancements du PLPDMA. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFk5n78tzbAhXCPhQKHTSQC8sQjRx6BAgBEAU&url=http://alpesdusud.alpes1.com/news/region-paca/69485/region-paca-c-est-ici-c-est-dans-le-sud-la-nouvelle-marque-regionale-presentee-a-paris&psig=AOvVaw3Z_fFwXx5oyOgyvyl9xtD0&ust=1529400493618482
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Les outils pour sa stratégie de prévention

Le guide du 

PLPDMA

Les tableaux de 

bord de la 

prévention

Les formations

• Toutes les formations en 
matière de prévention des 
déchets sont disponibles sur le 
site de l’Optigede et celui de 
l’ADEME

• Les formations en ligne dédiées 
aux collectivités sur la 
thématique de gestion et 
prévention des déchets par 
Idéal Co 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFk5n78tzbAhXCPhQKHTSQC8sQjRx6BAgBEAU&url=http://alpesdusud.alpes1.com/news/region-paca/69485/region-paca-c-est-ici-c-est-dans-le-sud-la-nouvelle-marque-regionale-presentee-a-paris&psig=AOvVaw3Z_fFwXx5oyOgyvyl9xtD0&ust=1529400493618482
http://www.plpdma-guide-ademe.fr/
https://www.ademe.fr/prevention-production-dechets
https://optigede.ademe.fr/prevention-formations
https://formations.ademe.fr/recherche-de-formation.html?stab=0&start=0&folid=26&search=&theme=31&reseau[]=&
https://www.idealco.fr/formation?type[]=a_venir&type[]=a_revoir&group[]=39
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Couverture de la population régionale par un PLPDMA

46 % 
de la 

population 
régionale

22 % 
de la 

population 
régionale

D’ici 2 ans,
68 % 
de la 

population sera 
couverte

Source: Tableau de 
bord 2018 (p 27 à 33)

EPCI ayant un PLPDMA en cours de validité  

EPCI en cours d’élaboration de leurs PLPDMA  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFk5n78tzbAhXCPhQKHTSQC8sQjRx6BAgBEAU&url=http://alpesdusud.alpes1.com/news/region-paca/69485/region-paca-c-est-ici-c-est-dans-le-sud-la-nouvelle-marque-regionale-presentee-a-paris&psig=AOvVaw3Z_fFwXx5oyOgyvyl9xtD0&ust=1529400493618482
http://www.ordeec.org/fileadmin/user_upload/Tableau_de_Bord_ORD_2018.pdf
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Une forte disparité entre les 5 PLPDMA régionaux

• Aucun des 5 PLPDMA ne respectent la classification 
des actions de prévention selon les axes de l’ADEME : 

Pourquoi ? 

• Attention aux confusions entre les notions de « gestion » et 
« prévention » des déchets (cas pour 13 des 103 actions 
recensées) Ex : promouvoir, simplifier ou encore développer 
le tri des déchets (hors biodéchets)

• Sur les 5 PLPDMA analysés, seulement un présente 
un tableau de synthèse des actions et un calendrier 
associé publié dans le PLPDMA . Or c’est un outil 
essentiel pour le suivi de l’efficience des actions 
menées. (A voir lors de la 2ème présentation)

Source : Tableau de 
bord 2018 (p 27 à 33)

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFk5n78tzbAhXCPhQKHTSQC8sQjRx6BAgBEAU&url=http://alpesdusud.alpes1.com/news/region-paca/69485/region-paca-c-est-ici-c-est-dans-le-sud-la-nouvelle-marque-regionale-presentee-a-paris&psig=AOvVaw3Z_fFwXx5oyOgyvyl9xtD0&ust=1529400493618482
http://www.ordeec.org/fileadmin/user_upload/Tableau_de_Bord_ORD_2018.pdf
http://www.ordeec.org/fileadmin/user_upload/Tableau_de_Bord_ORD_2018.pdf
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Besoin d’inspiration pour le choix de ses actions de prévention ? 

Source : 
Antoine 
Repessé

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFk5n78tzbAhXCPhQKHTSQC8sQjRx6BAgBEAU&url=http://alpesdusud.alpes1.com/news/region-paca/69485/region-paca-c-est-ici-c-est-dans-le-sud-la-nouvelle-marque-regionale-presentee-a-paris&psig=AOvVaw3Z_fFwXx5oyOgyvyl9xtD0&ust=1529400493618482
https://antoinerepesse.format.com/work
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Gisement d’évitement des déchets associés aux 
actions de prévention (kg/hab/an)

Source : 
ADEME

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFk5n78tzbAhXCPhQKHTSQC8sQjRx6BAgBEAU&url=http://alpesdusud.alpes1.com/news/region-paca/69485/region-paca-c-est-ici-c-est-dans-le-sud-la-nouvelle-marque-regionale-presentee-a-paris&psig=AOvVaw3Z_fFwXx5oyOgyvyl9xtD0&ust=1529400493618482
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Les actions de prévention du PLPDMA : 10 axes
Les 3 axes 

transversaux
Les actions possibles Les retours d’expériences

1. Etre exemplaire en 
matière de prévention

- Mise en place de l’eco-
exemplarité dans les 
collectivités : le guide. 

- Mise en place de la Commande
publique responsable

- Répondre à l’AAP TEC

- Miramas : Agenda 21 déployé au sein même des services de la collectivité et 250 
agents formés au Zéro Déchet Zéro Gaspillage (ZDZG)

- Au sein de la Communauté de Commune de Cœur du Var (CCCV) : mise en place 
d’un composteur dans un centre aéré, 1.000L de biodéchet récoltés et 600 enfants 
sensibilisés.

2. Sensibiliser les 
acteurs et favoriser la 
visibilité de leurs 
efforts

- Mettre en place un plan de 
communication en matière de 
prévention déchet (actions 
généralistes et actions 
différenciées)

- Utilisation des « Nudges » pour 
changer les comportements

- Aider la création de réseaux 
pour la prévention des déchets

- Action de sensibilisation des habitants de la CCCV: « Foyers engagé » permettrait la 
réduction des déchets d’un foyer de 75% (ex d’action différenciée)

- CCCV - Augmentation des tonnages d’encombrants récupérés dans les déchèteries 
(de 10 à 18kg/hab/an en 1 an en indiquant aux habitants la création d’une 
nouvelle « filière encombrants » avec une benne dédiée.

- Disco Soupe, Vide grenier, éco-randonnée, café de la réparation, collectes 
ponctuelles de jouets, ciné-débat… 

- Le Réseau ReMed et celui des ressourceries de la région Sud.

3. Utiliser les 
instruments 
économiques

Mettre en place la Matrice des 
couts et ComptaCoût© :  Le guide

Retours d’expériences des collectivités utilisant ces matrices : «meilleure planification», 
« baisse des coûts de gestion des déchets et réinvestissement dans la prévention ». 

La Redevance Spéciale : Le guide Meilleure transparence et équité entre les producteurs de déchet 
(entreprises/ménages) …

La Tarification Incitative : Le guide Production d’OMR pour les collectivités en TI inférieure de moitié à la moyenne
nationale : 131 kg/hab/an en moyenne (contre : 269 kg/hab./an)

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFk5n78tzbAhXCPhQKHTSQC8sQjRx6BAgBEAU&url=http://alpesdusud.alpes1.com/news/region-paca/69485/region-paca-c-est-ici-c-est-dans-le-sud-la-nouvelle-marque-regionale-presentee-a-paris&psig=AOvVaw3Z_fFwXx5oyOgyvyl9xtD0&ust=1529400493618482
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/actions_ecoexemplaires_010180.pdf
https://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/patrimoine-communes-comment-passer-a-laction/achats-commande-publique/autres-ressources
https://www.miramas.fr/engagee/pour-le-developpement-durable/objectif-zero-dechet-zero-gaspillage
https://www.modernisation.gouv.fr/outils-et-methodes-pour-transformer/le-nudge-au-service-de-laction-publique
http://www.letriacoeur.fr/non-classe/devenez-un-foyer-engage
https://www.remed-zero-plastique.org/
http://ressourceriespaca.fr/index.php/nos-services/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/79824_7331_matrice-des-couts_analyser-et-valoriser_ok.pdf
https://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/dechets/maitriser-couts-ajuster-financement/dossier/connaitre-couts/outils-gestion-dechets-matrice-couts-methode-comptacoutr
https://optigede.ademe.fr/exemples-couts-dechets-menagers
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/couts-financement/dossier/modes-financement-service-public-gestion-dechets/redevance-speciale-rs
https://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/dechets/maitriser-couts-ajuster-financement/financement-service-public-gestion-dechets-outils-developpes-lademe-partenaires
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Les actions de prévention du PLPDMA (2/3)
Les 7 axes 

thématiques 
Les actions Les retours d’expériences

4. Lutter contre le 
gaspillage alimentaire 

- Lutte contre gaspillage dans la restauration 
collective - Le guide

- Développer un Réseau d’acteurs 
- Généraliser l’usage du « gourmet bag »
- Répondre à l’AAP Gaspillage Alimentaire

- 29kg/hab/an de gaspillage alimentaire : affiches disponible / (Tuto Gâchimètre du 
pain)

- Mouans Sartoux : baisse de 80% du gaspillage alimentaire
- Le réseau REGALIM pour la lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire
- Fondalim - interface entre les producteurs de biodéchets et les associations 

caritatives de distribution de l’aide alimentaire qui permet une diminution du 
gaspillage.

5. Eviter la production 
de déchet vert et 
encourager la gestion 
de proximité des 
biodéchets

- Broyage des déchets verts (ind ou collectif)
- Compostage (ind ou collectif) : L’ADEME 

recommande une étude préalable à 
l’instauration du tri à la source des biodéchets  
– puis une en mise en place du tri sélectif des 
biodéchets (le guide ).

- Distribution de poulaillers 
- Répondre à l’AAP matière organique

- Mise à disposition des hab de broyeuses (50kg de déchets verts brulés équivaut aux 
émissions de CO2 d’une voiture diesel durant 13.000km

- Univalom projette 1.352 tonnes de biodéchets évités grâce à l’encouragement au 
compostage collectif et ind

- L’ADEME parle de 67kg/hab/an de biodéchets évités grâce au compostage ind et de 
65kg/hab/an pour le compostage partagé. 

- Distribution de 750 poulaillers par le SIVED et autant de familles sensibilisées (1 
poule = 100kg de biodéchets évités)

- Réseau des élus et techniciens engagés pour le tri à la source des biodéchets 
CompostPlus

6. Augmenter la 
durée de vie des 
produits

- Réparer plutôt que jeter 
- Promouvoir l’écoconception, l’économie de la 

fonctionnalité
- Encourager la consigne pour le réemploi

- Réseau des Repair Café, réseau des Répar’Acteurs de la Région 
- Chéquiers pour les entreprises pour du conseil en économie de la fonctionnalité 
- La Consigne de Provence » sur le  SIVED : objectifs crée une filière de réemploi du 

verre

7. Mettre en place 
des actions 
emblématiques pour 
la consommation 
responsable

- Augmenter pop utilisant des produits 
réutilisables et responsables

- Déployer le dispositif « Stop pub »
- Mettre en œuvre interdiction sacs plastiques 

etc

- Distribution ou prêt de kit de couche lavable d’Apt : 1 bébé en couches lavables = 1 t 
de déchets évités

- Les publicités représentent 10kg/an/an, le sticker permet de réduire de 90% les 
pubs dans les boites aux lettres.

- Challenge Zéro Bouteille Plastique – Pays d’Arles afin d’inciter les habitants et 
touristes à consommer l’eau du robinet

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFk5n78tzbAhXCPhQKHTSQC8sQjRx6BAgBEAU&url=http://alpesdusud.alpes1.com/news/region-paca/69485/region-paca-c-est-ici-c-est-dans-le-sud-la-nouvelle-marque-regionale-presentee-a-paris&psig=AOvVaw3Z_fFwXx5oyOgyvyl9xtD0&ust=1529400493618482
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/gaspillage_alimentaire-synthese_thematique_010166.pdf
lutter-contre-gaspillage-alimentaire.pdf
https://www.ademe.fr/video-tutoriel-gachimetre-pain
http://mead-mouans-sartoux.fr/
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Reseau-regional-de-lutte-contre
http://www.fondalim-paca.fr/
https://www.ademe.fr/etude-prealable-a-linstauration-dun-dispositif-tri-a-source-biodechets-incluant-collecte-separee-derniers
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/recommandations-tri-a-la-source-biodechets-2017.pdf
http://sived83.com/le-service/le-poulailler/
http://www.compostplus.org/lereseau/
https://repaircafe.org/fr/visiter/
https://www.cmar-paca.fr/les-artisans-repar-acteurs-paca
https://www.psppaca.fr/Les-chequiers-conseils-Economie-de-la-fonctionnalite
https://ecoscienceprovence.com/la-consigne-de-provence/
https://www.ademe.fr/stop-pub
http://www.sirtom-apt.fr/wp-content/uploads/2018/05/Opération-Couches-Lavables-Dossier-explicatif.pdf
http://zero-bouteille-plastique.org/
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Les actions de préventions du PLPDMA (suite 3/3)

Les 7 axes thématiques Les actions Les retours d’expériences

8. Réduire les déchets des 
entreprises

- Sensibiliser les entreprises via le «coût 
complet des déchets » et essaimer les 
bonnes pratiques 

- Inciter au développement de l’Ecologie 
industrielle territorial (EIT) 

- Répondre AAP ADEME/Région sur l’EIT( à 

venir)

- Développer les déchèteries professionnels 
- Répondre à l’AAP Provalortri

- Guide de l’entreprise Zéro Déchet : le guide. 
- Le guide prévention PME de l’ADEME
- Chéquiers pour les entreprises pour du conseil en écologie industrielle 

territoriale (contacter Gaubert Laurence lgaubert@maregionsud.fr et 
dgiabiconi@maregionsud.fr )

- PROximi’tri - 1/semaine collecte des déchets professionnels sur les zones 
d’activité du SIVED : permet une augmentation des taux de tri des entreprises 
et une sensibilisation de ces derniers à la règlementation. 

- Le Sycodem (Vendée) a accompagné 3 restaurants dans leurs tri des 
biodéchets : 2,5 tonnes de biodéchets ont été détournés des OMR en 3 mois. 

9. Réduire les déchets des 
BTP

- Sensibiliser les maîtres d’ouvrages à la 
prévention et à l’écoconception

- Favoriser le réemploi des matériaux du BTP
- Répondre à l’AAP Filidéchet
- Répondre à l’AAP Provalortri

- Smicval Market (déchèterie inversée) : 1.500 tonnes de produits échangés 
plutôt que jetés, +85% de recyclage et - 60% de déchets enfouis. 

- Valdelia : collecte gratuite sur chantier de rénovation/démolition puis 
réutilisation du mobilier professionnel 

- R-place - Bourse de matériaux de construction d’occasions entre 
professionnels / idem pour Mon Tas de Bois (mais uniquement pour le bois à 
réutiliser)

10. Réduire les déchets 
marins

- Sensibiliser et responsabiliser les 
consommateurs

- Organiser campagne de collecte, améliorer 
l’accessibilité à l’eau potable pour réduire les 
déchets plastiques

- Répondre à l’AAP « Pour une Méditerranée 
Zéro Plastique » 

- ReMed –Réseau en région sud pour la réduction des déchets sauvages 
(collecte de déchets sauvages) : En 2019, plus de 400,000 L de déchets 
collectés en Région grâce à 3.183 bénévoles. 

- Opération Ma Terrasse Propre – sensibilisation et collecte des mégots sur les 
terrasses des bars et restaurants

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFk5n78tzbAhXCPhQKHTSQC8sQjRx6BAgBEAU&url=http://alpesdusud.alpes1.com/news/region-paca/69485/region-paca-c-est-ici-c-est-dans-le-sud-la-nouvelle-marque-regionale-presentee-a-paris&psig=AOvVaw3Z_fFwXx5oyOgyvyl9xtD0&ust=1529400493618482
https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/reduire-cout-dechets/dossier/combien-coutent-dechets/calculer-cout-complet-dechets
https://search.lilo.org/searchweb.php?q=synapse INEC&page=1
https://www.zerowastefrance.org/wp-content/uploads/2018/07/zd-au-bureau-zwf.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/argumentaire_entreprises_matieres-dechets-8839.pdf
mailto:lgaubert@maregionsud.fr
mailto:dgiabiconi@maregionsud.fr
https://www.optigede.ademe.fr/fiche/accompagner-des-restaurateurs-dans-le-tri-de-leurs-biodechets
https://www.smicval.fr/smicval-market/
https://www.valdelia.org/
https://www.r-place.fr/
http://montasdebois.fr/index.php
http://www.urban-waste.eu/wp-content/uploads/2019/07/M13.pdf
https://www.remed-zero-plastique.org/
https://madeinmarseille.net/40399-megot-terrasse-bar-recyclop/
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Prochain RDV 
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Focus sur les indicateurs 
de suivi des actions de 
prévention 
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Suivi des actions de prévention : Constat

• Analyse des 5 PLPDMA régionaux au printemps 2020 :

• Pas de lecture uniforme : pas les mêmes actions, ni les mêmes indicateurs de suivi ou outils d’évaluation

• La nomenclature par axe de l’ADEME n’est pas appliqué, pourquoi ? 

• Quand les actions de prévention sont identiques, les EPCI ne choisissent pas les mêmes indicateurs de 
suivi => impossible de déterminer quelles actions sont les + efficientes…

• Ex: l’action « Déployer le compostage individuel et collectif » est présente dans tous les PLPDMA en 
vigueur mais aucun EPCI n’a le même indicateur d’évaluation.

• Seul 1 PLPDMA sur 5 présente un tableau synthétique de suivi de ses actions accessible à tous

• L’importance d’indicateurs de suivi performants : De 2015 à 2018 : c’est 2 millions d’euros 
d’économie réalisée par Cœur du Var grâce avec la mise en place de la matrice des coûts.

=> cet argument a convaincu les élus pour réinvestir cet argent dans de nouvelles 
actions de prévention.
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La démarche de la Région :

Notre But : Aider les collectivités à construire le tableau de synthèse et d’évaluation de 
leurs actions de prévention, le plus efficace possible. Il permet :

• Une lecture uniforme et rapide des actions de chaque EPCI et de leurs avancées

• Une comparaison entre actions pour extraire les actions les plus efficaces pour les étudier 
plus en détails et inspirer d’autres collectivités

• Analyse quantitative et qualitative des actions de préventions

Comment la Région a elle élaborer ce tableau synthétique ?

• En se basant sur la méthodologie de l’ADEME

• En s’inspirant de collectivités exemplaires en la matière

• En analysant les 106 actions présentés par les 5 EPCI ayant un PLPDMA en viguer
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Un extrait du tableau synthétique « type »
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Pour vous accompagner au mieux dans vos actions de 
prévention, quels sont vos besoins ? 

• Qu’est-ce qui vous bloque pour faire financer vos actions de prévention ? 

• Avez-vous du mal à analyser l’efficience de vos actions de prévention ? Si oui pourquoi ?

• Comment construisez-vous votre argumentaire pour convaincre les élus de financer des 
actions de prévention ? 

• ….(à compléter avec les questions du chat)
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Prochain RDV 
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L’importance
de l’engagement
des habitants
dans les PLPDMA

29 septembre 2020



UNE IMPLICATION POSSIBLE AUX
DIFFÉRENTES ÉTAPES

1.ÉLABORATION

Impliquer les citoyens et

associations dès les

premières réflexions

2. DÉPLOIEMENT
DES ACTIONS

Créer une dynamique

positive en s'appuyant

sur des relais associatifs

de terrain

3. ÉVALUATION
ET RÉVISION

Faire évoluer le

programme pour

s'adapter aux retours de

terrain



1. L'IMPLICATION
DES CITOYENS
DANS
L'ÉLABORATION
DU PLPDMA

- Représentants des conseils de développement

- Associations de protection de l'environnement

- Associations de commerçants

- Acteurs du réemploi

- Représentants du secteur de l'éducation

- Autres acteurs citoyens du territoire

 - Créer un collège de citoyens au sein de la

CCES (convocation puis participation volontaire)

- Organiser une convention citoyenne sur une

journée

QUI ?

COMMENT ?



1. L'IMPLICATION
DES CITOYENS
DANS
L'ÉLABORATION
DU PLPDMA

  Créer une dynamique
participative avec les citoyens et
associations nécessite du temps

lors de l ’élaboration mais fera
gagner un temps précieux par la

suite. Ce sera un gage de
réussite lors de la  mise en

oeuvre du programme

- Élargir les réflexions au-delà des acteurs
institutionnels et industriels

- Enrichir les constats avec des retours de terrain
- Penser des actions adaptées aux demandes des

citoyens et combattre les a priori
- Répondre aux interrogations des citoyens pour

éviter les critiques lors de la consultation publique 
- Créer une dynamique participative 

QUELS AVANTAGES ?



1. L'IMPLICATION
DES CITOYENS
DANS
L'ÉLABORATION
DU PLPDMA

 Participe in fine à la
sensibilisation globale sur les

déchets et à leur réduction

EN PRATIQUE.. .

Le collectif citoyen peut parfois déconstruire les a
priori d'élus ou agents, par exemple :

- La tarification incitative, jugée impopulaire, peut
être en fait être plébiscitée par les citoyens

- La collecte sélective des biodéchets peut être
une demande plus forte que la collecte des

déchets verts (pourtant plus répandue dans notre
région)

- Les citoyens peuvent souhaiter que les pratiques
de gestion des déchets soient plus transparentes

(coût, impact environnemental, etc.) pour faire
prendre conscience au plus grand nombre de

l'urgence à réduire leurs déchets



1. L'IMPLICATION
DES CITOYENS
DANS
L'ÉLABORATION
DU PLPDMA

Plusieurs collèges de citoyens dans la CCES du
SIVED : 

- La CCES donne son avis sur le projet
- Un bilan du PLPDMA lui est présenté chaque année

- La CCES évalue le PLPDMA tous les 6 ans 

BONNE PRATIQUE



2. L'IMPLICATION DES
CITOYENS DANS LA PHASE
DE DÉPLOIEMENT

Travailler tous ensemble pour l'atteinte des

objectifs de réduction des déchets



UNE DYNAMIQUE PARTICIPATIVE

CO-ORGANISER
DES EVENEMENTS

Cela représente plusieurs

avantages pour la collectivité

et l'association :  

- Communication via leurs 2

réseaux (visibilité accrue)

- Mutualisation des moyens

humains

- Echange de  savoirs

REALISER DES
TESTS A PETITE
ECHELLE

Les associations / les

citoyens engagés peuvent

être pionniers dans le

déploiement de solutions

avant le lancement à grande

échelle

AMELIORER LA
COMMUNICATION
AUX ADMINISTRES

Avec un regard neuf, les

citoyens et associations

pourront tester la lisibilité et,

en cas de besoin, alerter sur le

manque de clarté de certains

documents (rapport annuel,

plaquette, etc.)

Les citoye

sortiront d

préventio

sur la ges

déchets e

sensibilis

habitants

Les citoyens et associations aident pour :



UNE DYNAMIQUE PARTICIPATIVE

Exemples d'actions qui peuvent être co-organisées :

Réduction du
gaspillage
alimentaire

Opérations de
sensibil isation

Opérations de
broyage

Communication

Déploiement du
compostage

partagé

Animation de jardins
partagés Et bien d'autres. . .

Organisation de
formations



3.
L'IMPLICATION
DES CITOYENS

DANS
L'ÉVALUATION

DU
PROGRAMME

La présence des citoyens et associations sur le terrain

est très utile lors de l'évaluation (tous les 6 ans avec

idéalement des bilans annuels). Cela permet de :

- Mieux comprendre les résultats

- Eviter les a priori sur les raisons de la réussite / de

l'échec d'une action

- Statuer sur la poursuite de l'action, son évolution

RETOUR DE TERRAIN SUR LES
ACTIONS

Tous les 6 ans, le programme est évalué et révisé.

Pour se faire, les retours de terrain et le maintien de

la dynamique collective sont précieux. Puis le cycle

recommence : élaboration, déploiement...

PARTICIPATION A LA RÉVISION
DU PROGRAMME



MERCI DE VOTRE
ATTENTION



Programme de Prévention des 

Déchets Ménagers et Assimilés
Un travail d’équipe entre les services

Atelier LIFE IP SMART WASTE – 29/09/2020 



Le territoire

 Compétence traitement : 

 54 communes / 170 000 habitants

 Compétence collecte & traitement : 

 28 communes / 100 000 habitants

Correspond au territoire de 

l’Agglomération de la Provence Verte

Collecte Traitement
Prévention

Sensibilisation 



Les installations

 Moyens matériels :

 4 Espaces-triS

 9 déchèteries

 2 quais de transfert

 1 pôle valorisation des déchets verts

 1 composteur collectif électromécanique

 1 centre d’enfouissement

 1 ressourcerie

 Moyens humains : 77 agents

 Moyens financiers fonctionnement : 
environ 23 M€



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 



Les thématiques du PLP

• 5 fiches actions 

A – Agir sur la performance de tri

• 10 fiches actions

B – Agir sur les biodéchets

• 5 fiches actions

C – Agir sur les Déchets d’Activité Economique

• 4 fiches actions

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

• 3 fiches actions

F – Agir sur les actions globales et transversales



L’équipe projet

1 animatrice 
prévention *

1 responsable 
communi-
cation et 

sensibilisation

1 chargée de 
mission 

économie 
circulaire

1 chargée de 
mission 

Redevance 
Spéciale

1 
responsable 

collecte

1 directeur 
technique

Construction des fiches actions 

en concertation avec les 

membres de l’équipe projet

Bilan annuel des résultats en 

collaboration avec chaque 

responsable de service

* Poste financé par 
le programme LIFE 

IP SMART WASTE



Les fiches actions

 Descriptif 

 Objectifs 

 Coûts / Fonctionnement

 Résultats attendus

 Publics cibles

 Indicateurs d’activité

 Indicateurs d’impact

 Calendrier / Etapes clés

 Partenaires / Relais



Les indicateurs de suivi par action

 Titre thématique 

 Titre action

 Indicateurs d’activité :

 Intitulé de l’indicateur

 Quantitatif / Qualitatif

 Réalisation / Moyens

 Donnée 2019

 Indicateurs d’impact :

 Intitulé de l’indicateur

 Quantitatif / Qualitatif

 Résultat / Changement

 Donnée 2019

Chaque grille est 

complétée par le 

responsable du 

service ou de 

l’action en 

question pour le 

bilan annuel



Le tableau de suivi global

 Ce travail d’équipe permet d’établir, in fine, un tableau global sur l’état d’avancement 

et le pourcentage d’atteinte des objectifs de chaque action



La gouvernance

ELUS

FINANCEURS

ASSOCIATIONSINSTITUTIONS

EPCI

Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi 

composée des partenaires :

Rassemblement une fois par an lors d’un COPIL

(février) organisé comme suit :

- Présentation des résultats des actions menées

- Ateliers d’intelligence collective pour travailler 

sur des objectifs / actions à venir ou à revoir

PARTENAIRES



Merci pour votre attention

GABORIAU Laurie

Chargée de mission prévention

lgaboriau@sived83.com

04 98 05 23 95

SIVED83

www.sived83.com

sived@sived83.com



coeurduvar.com

Le PLPDMA, un outil essentiel pour 
réduire sa production de déchet

26 mai 2020



Présentation du territoire

La Communauté de communes Cœur du Var c’est : 

→ 11 communes 

→ 43 655 habitants 

→ 80% d’habitat pavillonnaire

→ Une institution répartie en 7 pôles

Le pôle environnement : 

→ Collecte en régie depuis 2011 

→ 80 agents dont 41 chauffeurs / rippeurs

→ 12M €/an

→ Un Label Zéro déchets zéro gaspillage + une candidature en cours pour le 
label national « Territoire Economie circulaire »

→ Un PLPDMA depuis 2017



Le PLPD de Cœur du Var : 
→ A été adopté en 2017 

→ Rassemble près de 30 actions 

→ Fixe les objectifs suivants : 

- Objectif principal :

• Réduire de 40% les ordures ménagères enfouies en 2020, par rapport à 2010 (-35% en 2019). 

- Objectifs secondaires : 

• Produire un document recensant l’ensemble des actions de prévention des déchets mises en place par Cœur du Var, 

• Réduire de 10% les déchets ménagers et assimilés (DMA) à l’horizon 2020 (-5% en 2019), 

• Réduire de 20 % des ordures ménagères enfouies entre 2014 et 2018 (dans le cadre du programme zéro déchet – zéro gaspillage : -16,5%), 

• Atteindre les 5% de taux de refus (15% en 2019). 

→ L’ensemble du pôle mobilisé pour la mise en œuvre du programme :

- Agents de prévention

- Chauffeurs / Rippeurs

- Garagistes / mécaniciens

- Agents d’accueil

- Chargées de mission

- Responsables…

→ Révision du programme prévue en 2021 



Le PLPDMA a 
permis une 

réduction des 
déchets pour 

plusieurs raisons : 

C’est un document 
unique qui donne 

une direction 
commune à 

l’ensemble des 
agents concernés

Il motive et 
implique les 
agents grâce 

au bilan annuel

Il implique tous 
les usagers à 
travers ces 
différentes 

actions

Il améliore la 
communication

interne et externe 
grâce à 

l’uniformisation des 
supports et une 
identité visuelle 

spécifique

Il améliore la 
visibilité des 

démarches de 
prévention 
auprès des 

habitants et 
entreprises

Il donne une 
cohérence à 

l’ensemble des 
actions de 
prévention

Il permet de 
mesurer les progrès 
accomplis chaque 
année et inscrit le 
service dans une 

démarche 
d’amélioration 

continue

Il permet 
d’impliquer 

davantage les 
Elus 

Il instaure une 
dynamique 
territoriale 
concrète et 

durable 

Le PLPDMA a permis une réduction des déchets pour 
plusieurs raisons : 



Merci de votre attention. 

Contact : 
Maïlys Boulé, Responsable adjointe du pôle

04.94.39.44.94 / mboule@coeurduvar.com 

Mélissa Dalmasso, Responsable prévention des déchets

04.94.39.44.92 / mdalmasso@coeurduvar.com



PLAN MÉTROPOLITAIN DE PRÉVENTION DES 

DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 2019-2025

1



Métropole Aix-Marseille-Provence

▪ Métropole créée en 2016 regroupant 6 territoires, 92 communes et 1,8 million d’habitants;

▪ Organisée en 6 territoires :

➢ Marseille-Provence (18 communes);

➢ Pays d’Aix (36 communes);

➢ Pays Salonais (17 communes);

➢ Pays d’Aubagne et de l’Étoile (12 communes);

➢ Istres Ouest Provence (6 communes);

➢ Pays de Martigues (3 communes).



Métropole Aix-Marseille-Provence

▪ La Métropole & les déchets (RPQS 2018)

➢ Répartition des compétences entre la Métropole qui définie la stratégie de réduction et 

traitement des déchets et les Territoires qui assurent la mise en œuvre de cette 

compétence (compétence déléguée);

➢ DMA : 636 kg/hab/an; 

➢ OMR : 379 kg/hab/an

➢ Recyclables (PàP & PAV) : 38 kg/hab/an

➢ Déchetteries : 188 kg/hab/an

➢ Encombrants/apports divers : 31 kg/hab/an



Plan Métropolitain de Prévention des DMA 2019-2025

▪ Pour la prévention la stratégie est définie par la Métropole à partir du Plan 

métropolitain de prévention des déchets ménagers et assimilés 2019-2025.

▪ Ce plan est la 1ère étape dans l’objectif 2035 d’une Métropole zéro 

déchet zéro gaspillage.

▪ Co-construit avec les territoires en plusieurs étapes, en prenant en 

compte les situations hétérogènes, les volontés politiques et les 

obligations réglementaires de réduction des DMA.



Plan Métropolitain de Prévention des DMA 2019-2025

1. État des lieux de la prévention sur la Métropole 

➢ 3 Territoires avec un Programme Local de Prévention;

➢ DMA compris entre 552 kg/hab et 768 kg/hab. en 2015.

2. Définition des objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés 2025 

➢ Baisse de 10% du ratio de DMA en 2025 vs 2015 (+1,5% en 2018);

➢ 1ère étape Métropole zéro déchet zéro gaspillage en 2035;

➢ Engager la Métropole dans une démarche d’économie circulaire (AAP Réemploi)



Plan Métropolitain de Prévention des DMA 2019-2025

3. Mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs ;

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

▪ Communication institutionnelle et de proximité;

▪ Déploiement Stop Pub;

▪ Eco-exemplarité (interne et communes membres);

➢ Harmoniser les modalités de gestion des déchets d’activités économiques sur le 

territoire afin de favoriser l’émergence de solutions adaptées

▪ Priorisation de l’action de la collectivité auprès des habitants (déchèteries, zones d’activités, 

redevance spéciale,…);

▪ Accompagnement des Mairies et groupement de professionnels.



Plan Métropolitain de Prévention des DMA 2019-2025

3. Mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs ;

➢ Valoriser la ressource « biodéchets » et lutter contre le gaspillage alimentaire;

▪ 25% logements individuels équipés de composteurs;

▪ 500 sites en compostage collectif ou partagé;

▪ 6 000 lombricomposteurs déployés;

▪ 50 % sites de restauration collectives scolaire engagés dans la lutte 

contre le gaspillage alimentaire;

▪ 60 000 foyers sensibilisés au gaspillage alimentaire;

▪ Déploiement de solutions de broyage des déchets verts.

➢ Donner une seconde vie aux produits et objets.

▪ Déploiement de solutions de réemploi en déchetterie;

▪ Promotion du label répar’acteurs;

▪ Densification des colonnes textiles;



Plan Métropolitain de Prévention des DMA 2019-2025

4. Définition des modalités de suivi et d’évaluation du plan.

➢ Groupe de travail « Prévention & Economie circulaire » regroupant un référent par 

Territoire;

➢ Comité de pilotage « déchets » avec les vice-présidents déchets des Territoires;

➢ Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan;



Plan Métropolitain de Prévention des DMA 2019-2025

▪ 12 fiches actions réalisées reprenant :

➢ Enjeux : intérêts & contexte métropolitain;

➢ Objectifs : impacts en tonnes et euros;

➢ Moyens à mobiliser;

➢ Indicateurs annuels.



Plan Métropolitain de Prévention des DMA 2019-2025

▪ Exemples d’actions communes engagées

➢ Appel à projets « Mise en place récupération textiles par points d’apport volontaire»;

➢ Marché d’achat et réalisation de guides de sensibilisation sur le compostage;

➢ Accompagnement des communes sur la lutte contre le gaspillage alimentaire en 

restauration collective;

▪ Actions en projet

➢ Appel à projets 2020-2024 «Réemploi-réparation-réutilisation»;

➢ Réflexion interne sur une démarche « Economie circulaire » intégrant la prévention.



Plan Métropolitain de Prévention des DMA 2019-2025

▪ Retour d’expérience pour rendre son programme performant,

➢ Co-construire les objectifs et actions (Ex AMP : GT prévention );

➢ Définir des indicateurs précis et atteignables;

➢ Capitaliser à partir des territoires/communes leaders sur une thématique pour diffuser 

les résultats et bonnes pratiques aux autres (Ex AMP : Compostage, Gaspillage 

alimentaire); 

➢ Harmoniser les pratiques pour démultiplier les actions (Ex AMP : AAP Textiles, Mois 

thématiques,..);

➢ Mettre en avant les gains de la prévention (Ex AMP : Budget pour la prévention compensé à 

partir de l’année 3 par rapport au gain de traitement dont TGAP).
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Objectif 
zéro déchet plastique 
Dans la nature
en Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Copyright : Daniel FIRMAN



Le programme régional « zéro déchet plastique en 
stockage à l’horizon 2030 »

La charte nationale « une plage sans déchet plastique pour 
des communes du littoral éxo-exemplaires »

La mission d’animation « zéro déchet plastique » confiée à 
l’ARBE en région Provence-Alpes-Côte d’Azur



Le programme « zéro 
déchet plastique 
en stockage à 
l’horizon 2030 »

Piloté par



Le programme « zéro déchet plastique 
en stockage à l’horizon 2030 »

✓ Depuis décembre 2017
✓ Action phare du plan climat « Une Cop d’Avance »
✓ Objectif opposable intégré au Plan régional de prévention et de gestion des déchets 

(PRPGD) et au Schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET)



3 axes d’actions 
1. Soutien à l’économie circulaire des plastiques 

• innovation en matière de recyclage des plastiques - AAP 
Filidéchet

• aide à l’implantation d’installations de tri, de valorisation
• animations inter clusters, et inter pôles de compétitivité en 

partenariat avec Ea Ecoentreprises.
2. Soutien aux actions favorisant les changements de comportement
3. Accompagnement des actions innovantes de lutte contre les 

dégradations environnementales 

3 outils  
1. Un appel à projets annuel : financer l’innovation
2. Réseau Remed Zéro plastique : rassembler les collecteurs de 

déchets sauvages animé par l’association MerTerre
3. Une charte : engager les parties prenantes dans des plans d’actions 

« zéro déchet plastique » animée par l’ARBE

Le programme « zéro déchet plastique 
en stockage à l’horizon 2030 »



L’appel à projet « Ensemble, pour une nature zéro 
déchet plastique » - 5e édition

➔ Cibles 2021
• parcs naturels, syndicats de rivières et gestionnaires de milieux
• organisateurs de manifestations à forte notoriété, dans le cadre des pratiques 

sportives quotidiennes pour le grand public et dans les parcs d’attraction
• opérations de nettoyage de très grande ampleur sur le territoire régional.
➔Objectif : financer l’innovation

Calendrier prévisionnel : lancement octobre 2020 / limite de dépôt 22 janvier 2021

Plafond : 80 000 euros

Le programme « zéro déchet plastique 
en stockage à l’horizon 2030 »



Le réseau animé par

Le programme « zéro déchet plastique 
en stockage à l’horizon 2030 »

➔ Cible : les organisateurs de collectes de déchets en milieux naturels
➔Objectif : créer un réseau des collecteurs 



La Charte animée par

Le programme « zéro déchet plastique 
en stockage à l’horizon 2030 »

➔ Cible : Collectivités, EPCI, entreprises, établissements scolaires, associations et gestionnaires
d’espaces naturels

➔Objectif : mettre en œuvre un plan d’actions concret pour diminuer les pollutions plastiques
des montagnes à la mer.

➔ 3 thématiques : sensibiliser, prévenir, valoriser



La charte nationale 
« pour une plage 
sans déchet 
plastique »

Pilotée par 



La charte nationale 
« pour une plage sans déchet plastique »

✓ Dispositif proposé depuis août 2019
✓ S’inscrit dans les mesures visant à atteindre l’objectif zéro plastique rejeté dans les océans 

d’ici 2025 du Plan biodiversité.

https://biodiversitetousvivants.fr/le-plan-biodiversite-pour-la-france-metropolitaine-et-loutre-mer


La charte nationale 
« pour une plage sans déchet plastique »

➔ Cibles : communes et EPCI du littoral
➔Objectif : mettre en œuvre un plan d’actions concret pour diminuer les pollutions plastiques

sur les plages
➔ 3 thématiques : sensibiliser, prévenir, nettoyer



2 chartes, 1 animation régionale

➔ 3 objectifs communs

2 chartes, 1 animation régionale
➔ 3 objectifs communs



• Collectivités et intercommunalités

• Entreprises

• Etablissements scolaires

• En tant que partenaires : associations, 
gestionnaires d’espaces naturels

2 chartes, 1 animation régionale 
➔ Qui peut s’engager ? 



• Intégrer une communauté de signataires

• Bénéficier d’un accompagnement assuré par 
l’ARBE

• Valoriser sa démarche

• Participer à l’atteinte des objectifs de 
réduction des pollutions plastiques 

2 chartes, 1 animation régionale 
➔ Pourquoi s’engager ? 



2 chartes, 1 animation régionale 
➔ Comment s’engager ? 

1. Voter une délibération 

2. Compléter le plan d’actions & désigner un élu et un agent 
référents

3. Signer la ou les chartes

4. Evaluer vos actions 

Seules les collectivités et les intercommunalités du littoral 
peuvent s’engager dans les 2 dispositifs. Pour cela, il suffit de 
voter 1 délibération commune, de compléter 1 plan d’actions 
commun et de signer les 2 chartes. 



Animation régionale en Provence-Alpes-
Côte d’Azur : où en est on ? 

Animation de la 
charte régionale 
par l’ARBE depuis 
avril 2019…

…Animation  de la 
charte nationale et de 
la charte régionale par 
l’ARBE depuis 
septembre 2020.



Appuis techniques et méthodologiques

Outils en ligne 
• Veille (réglementation, enjeux environnementaux et 

sanitaires, outils méthodologiques)
• Benchmark des financements
• Actions exemplaires régionales et hors région
• Annuaires des prestataires apporteurs de solutions
• Veilles d’informations mensuelles

Rubrique en ligne accessible ici

Ateliers de présentation et journées techniques

Diffusion et suivi du dispositif d’engagement

Veille technique sur les sujets innovants 
et les publications scientifiques

Animation régionale : où en est on ? 

http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/ressources-thematiques/zero-dechet-plastique_772.html


Animation régionale en Provence-Alpes-
Côte d’Azur : exemples d’actions

Les communes et les intercommunalités 
➔ Restauration collective et portage des repas : utilisation de contenants en verre -

suppression des barquettes de chauffe et de service en plastique – Chorges (05)
➔ Espaces verts : utilisation de jarres en terres cuites - suppression des sacs 

d’arrosage en plastiques – Venelles (13)
➔ Exemplarité :  impliquer les agents : acquisition de gourdes pour les agents de 

terrain – suppression des bouteilles plastiques – La Garde (83)
➔Manifestations sportives et culturelles : mise à disposition d’un stock d’écocups

aux organisateurs – Istres (13)
➔ Voirie : marquages ludiques (nudge)  sur les avaloirs pour diminuer les pollutions 

plastiques  dans les réseaux pluviaux  – Cassis (13)

➔GEMAPI, Assainissement/Pluvial, PLPDMA, commande publique, démarche de
développement durable, gestion des milieux naturels (contrat de rivière, charte
de parc naturel), accompagnement des commerçants, et des zones d’activités,
etc.



Contacts

CharteAppels à projet

Réseau ReMed

Direction de la Biodiversité et de la Mer 
Anne-Laure GOY algoy@maregionsud.fr
Mylène RAYNAUD mlraynaud@maregionsud.fr
Diane FREQUELIN dfrequelinsant@maregionsud.fr

Direction de la Transition écologique des territoires 
Claire POULIN c.poulin@arpe-arb.org

Association MerTerre
Isabelle POITOU isabelle.poitou@mer-terre.org

Direction Régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur
Bernard VIGNE bernard.vigne@ademe.fr
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