
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage  

Marseille Provence Métropole territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 
 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse : Projet déposé par la 

communauté urbaine Marseille Provence Métropole 

qui devient un conseil de Territoire au 1er janvier 

2016 avec la création de la Métropole AMP 

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

Zéro déchet : oui non 

 

Nom et fonction du porteur de projet : 

OCHIER Vincent – Responsable de mission 

« Réduction & tri » 

 

Population :   1 042 671 habitants /  18 communes 

Région :  PACA 

Département : Bouches-du-Rhône  

 

 

 
Logo 2015 de MPM 

 

                                                       

 

Description générale et objectifs : 

Marseille Provence Métropole souhaite fédérer les dynamiques engagées depuis plusieurs années sur la 

prévention, le tri, la collecte & traitement des déchets, la propreté, l’économie sociale et solidaire autour 

d’une politique ambitieuse centrée autour d’une démarche zéro déchet – zéro gaspillage. 

Les dynamiques existantes : 

 Programme de Prévention des déchets en partenariat avec l’ADEME (2012-2016) 

 Plan d’amélioration du recyclage en partenariat avec Eco-Emballages (2015-2016) 

 Contrat Local Propreté (2014-2020) 

 Contrat de ville (2015-2020) 

 Commission Locale Prévention associant élus et partenaires 

 



OPTIGEDE – Janvier 2016 

 

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

En lien avec la loi sur la transition énergétique MPM mettra en place un effort particulier sur : 

 La valorisation des bio-déchets ; 

 La sensibilisation du public & des entreprises aux bons gestes permettant de réduire les 

déchets et d’améliorer la valorisation matière ; 

 L’évolution de la commande publique de MPM ; 

 L’optimisation des performances énergétiques du centre de traitement Multi-Filières (Projet 

PICTO de valorisation de la production de vapeur) ; 

 L’amélioration des performances de tri du centre de traitement Multi-Filières  

 

 

Contact : 

Vincent OCHIER 

Responsable mission « Réduction et tri des déchets » 

Direction Générale Adjointe Propreté - Marseille Provence Métropole 

Tél : 04 88 77 60 68 /  vincent.ochier@marseille-provence.fr 
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