
 
 

 
 

 

 

 

Appel à projets                                                     

« Territoires zéro déchet  zéro gaspillage»  

Dossier de candidature 

Edition 2015 

 

Le présent document est le canevas proposé pour structurer la réponse des candidats à l’appel à 

projet ; le contenu rédactionnel doit être cohérent avec le cahier des charges de l’édition 2015 de 

l’AAP TZDZG. Les candidats ont la possibilité de compléter leur dossier par des annexes à leur 

convenance. 

Le dossier de candidature sera à déposer sur le site de l’appel à  projet. 

Les candidats retenus comme lauréats s’engagent à communiquer au grand public (sites Internet du 

Ministère de l’Ecologie et ADEME) le contenu de leur projet. 
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Présentation 

N° dossier  2015/80/~1.2756 TZD   de la plateforme d’appel à 

projets 

Nom de l’organisme  Marseille Provence Métropole 

Elu responsable Monique CORDIER 

Nom déposant Vincent OCHIER 

Adresse Mail Vincent.ochier@marseille-provence.fr 

 

(Résumé du projet pour les 3 ans à venir) 

Marseille Provence Métropole a organisé le traitement des déchets autour d’un centre de traitement 

multi filières (EveRé) qui regroupe sur le même site la méthanisation et incinération avec valorisation 

énergétique. 

Cette démarche est complétée par la mise en place d’une dynamique de réduction (programme de 

prévention des déchets) et amélioration du tri des déchets sur le territoire. 

Depuis 2014 MPM est  engagé dans une démarche volontariste d’amélioration de la propreté avec le 

déploiement d’un contrat local propreté aussi bien en interne qu’en externe auprès de partenaires du 

territoire. 

MPM souhaite maintenant structurer une réponse globale en définissant une politique ambitieuse 

centrée autour d’une démarche zéro déchet – zéro gaspillage. 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

[2 pages maximum] 

Contexte 

 (Nom et périmètre du territoire candidat, structure pilote qui porte la candidature du territoire), 

(précisez si c’est un groupement de territoire le cas échéant)  

Marseille Provence Métropole (MPM) présente ce dossier de candidature « Territoire 

Zéro déchet » pour son territoire actuel.  

Créée en juillet 2000, la Communauté urbaine regroupe 18 communes qui totalisent, 

aujourd’hui, 1 042 671 habitants sur un territoire de 60 475 hectares regroupant les 

communes de : Allauch, Carnoux en Provence, Carry le Rouet, Cassis, Ceyreste, 

Châteauneuf les Martigues, La Ciotat, Ensuès la Redonne, Gémenos, Gignac la 

Nerthe, Marignane, Marseille, Plan de Cuques, Roquefort la Bédoule, LeRove, Saint 

Victoret, Sausset les Pins, Septèmes les Vallons. Cette population représente plus de 

la moitié de la population du département des Bouches du Rhône. Elle se compose 

majoritairement d’appartements (75.2% d’appartements et 23.5% de maisons - base 

Chiffres clés INSEE 2007).  

A partir du 1er janvier 2016 la communauté urbaine sera dissoute avec la création de 

la métropole Aix-Marseille Métropole et de 6 conseils de territoire dont un conseil 

devrait regrouper les 18 communes membres de MPM. 

 (Compétences  (prévention, collecte, tri, traitement des déchets) dont dispose la structure pilote ; 

compétences dont disposent les partenaires impliqués dans le projet.)  

Marseille Provence Métropole à la compétence prévention, collecte, tri et traitement des 

déchets. Elle est engagée dans un Programme Local de Prévention des déchets depuis 

2011 en partenariat avec l’ADEME.  

A fin 2014 la tendance globale est plutôt positive avec une réduction de 6.1 % des ratios 

d’OMA par rapport à l’année de référence (2009) avec toutefois une augmentation des 

OMR sur l’année 2014. 

 (Population du territoire (INSEE)) ; 

La population municipale de MPM est de 1 042 671 habitants (Stat 1/1/2011 // Entrée en 

vigueur au 1/1/2014). Avec 850 636 habitants, Marseille concentre 82% de la population 

de MPM. 

 (Typologies des différents milieux présents sur le territoire (urbain, rural, mixte, touristique)). 



 

4 
 

 

Particulièrement dense et peuplé en raison du poids de sa ville-centre, Marseille 

Provence Métropole s'inscrit dans un territoire largement bordé par la Méditerranée et 

comportant peu d'espaces agricoles mais de nombreux espaces naturels et forestiers.  

MPM est majoritairement en milieu urbain avec quelques communes en milieu semi-

urbain. 

 

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

Fournir les données en kg / habitant / an sur la dernière année disponible : 

 398 kg / habitant / 2014 Ordures ménagères résiduelles (OMR) ; 

 624 kg / habitant / 2014 Déchets ménagers et assimilés (DMA) ; 

 

Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets 

 Description du ou des systèmes de collectes des déchets ménagers et assimilés ; 

La collecte des déchets ménagers est assurée par plusieurs dispositifs : 

 En conteneur individuels, collectifs ou par point de regroupement pour les ordures 

ménagères résiduelles. Les déchets sont ensuite apportés sur des centres de transfert 

puis transférés majoritairement par voie ferrée sur le centre de traitement multifilière 

EveRé. 

 En conteneur individuel, collectif ou apport volontaire pour les recyclables. Les déchets 

sont ensuite apportés sur des centres de transfert puis, en fonction du déchet, envoyés 

en centre de tri  

 Sur les 17 déchèteries pour les déchets occasionnels des habitants  

 Sur les 2 plateformes pour les déchets des professionnels, services techniques, 

administrations et associations sur Marseille 

 Description des installations de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du 

territoire ; 

Pour les OMR : 

Une fois déposées sur les sites de transferts, les ordures ménagères résiduelles sont acheminées 

vers le centre de traitement multifilières de Fos-sur-Mer, soit par voie ferrée (CT nord et CT sud), 

soit par voie routière (CT Ensuès), soit par mode mixte routier/ferré (CT La Ciotat) pour y être 

traitées et valorisées. 

Par une délibération en date du 13 Mai 2005, la Communauté Urbaine Marseille Provence 

Métropole a confié à la société EveRe (groupement URBASER-VALORGA International SAS) une 

délégation de service public (DSP) d’une durée de 23 ans (2023) pour assurer le financement, la 

réalisation et l’exploitation du complexe de traitement multi-filières des déchets , implanté sur le 

site du Caban Sud, dans la zone industrialo-portuaire de Fos-sur- Mer. 



 

5 
 

 

Pour les Recyclables : 

Depuis 2010, les collectes sélectives sont envoyées vers le centre de tri du Jas de Rhodes - Les 

Cadeneaux, situé sur la commune des Pennes Mirabeau, à 16 km au nord-ouest de Marseille, en 

direct ou via les centres de transfert des Arnavaux et de la Penne s/Huveaune. 

Des installations spécialisées permettent d’assurer un tri des déchets issus des collectes 

sélectives, ainsi que le conditionnement des produits en vue de leur recyclage. Ils sont ensuite 

acheminés vers des filières de recyclage pour y être valorisés.  

 

 Description du tissu industriel susceptible d’utiliser la matière première issue de la valorisation des 

déchets et du monde agricole susceptible d’utiliser les déchets organiques valorisés. 

 Coût de gestion des déchets aidé si connu (matrice des coûts par exemple ; 

La matrice des coûts 2013 a été déposée sur SINOE mais comporte encore quelques imprécisions. 
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 Emissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets quand disponible. 
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Engagement politique  

Description de l’engagement politique et technique du territoire selon les termes du cahier des 

charges de l’AAP. 

[2 pages maximum] 

MPM est engagé avec l’ADEME dans un programme de prévention des déchets depuis 2011 et dans 

une démarche d’amélioration du tri des déchets dans le cadre de l’appel à candidature d’Eco-

Emballages. 

Lors de sa séance du 28 Juin 2010, le conseil de communauté urbaine Marseille Provence Métropole 

a approuvé une délibération pour l’approbation du principe de conventionnement avec l’ADEME pour 

la mise en œuvre d’un Programme Local de Prévention des Déchets. Les élus  y affichaient leurs 

objectifs d’activités et d’impact et s’engageaient sur un programme d’actions. 

Les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets présentés 

chaque année en Conseil de Communauté ont permis à l’ensemble des élus de suivre l’évolution de la 

production d’ordures ménagères du territoire. 

 

Par ailleurs, afin de développer le tri des déchets, MPM a répondu à l’appel à projets Eco-Emballages, 

en proposant les actions suivantes : 

- Amélioration du tri du verre par une densification des équipements accompagnée d’une 

communication de proximité 

- Optimisation du tri en habitat vertical sur des zones cibles en partenariat avec les bailleurs et 

syndics dynamiques, dans le prolongement du contrat local de propreté 

- Déploiement de la collecte latérale des OMR et recyclables en centre-ville 

- Déploiement d’une communication globale sur le tri en renfort des actions de proximité 

- Mise en œuvre d’un dispositif « Engagés au quotidien » permettant aux habitants de participer 

à l’amélioration du service et l’obtention d’informations sur les sujets relatifs aux déchets 

 

2- Moyens mobilisés 

Description des moyens mis en œuvre, notamment en matière d’animation et d’investissements,  

selon les termes du cahier des charges de l’AAP. 

[2 pages maximum] 

 

Non défini  
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3- Gouvernance participative 

Présentation de la mise en œuvre d’une gouvernance dans le cadre du projet et des outils 

d’amélioration continue prévus sur la durée du projet, selon les termes du cahier des charges. 

[1 page maximum] 

 

MPM a délibéré le 18 juillet 2014 sur la mise en place d’un Contrat local de propreté dont le principe 

avait été approuvé par les citoyens lors des échéances électorales du printemps 2014. 

Le Président de la communauté urbaine a ainsi souhaité qu’une délibération définisse les grands 

principes applicables en matière de collecte et de propreté. 

Le contrat local de propreté concerne tous les acteurs de la propreté urbaine et répond à une logique 
d’engagements réciproques. En effet, la responsabilité de la propreté n’incombe pas seulement aux 
services qui en ont la charge, mais bien à l’ensemble des acteurs publics et des administrés, 
professionnels et particuliers, présents sur un territoire. 
 
La démarche d’amélioration globale de la propreté est ainsi animée et suivie au plus près du terrain, 
c’est à dire au niveau des mairies de secteur de la ville de Marseille et prochainement des Mairies 
des communes membres, sous la forme d’un comité réunissant périodiquement tous les acteurs 
concernés. 
En tant que de besoin, un échelon territorial différent pourra être retenu de façon à traiter dans le 
détail les problématiques spécifiques d’un quartier ou d’une zone urbaine relevant de plusieurs 
arrondissements. 
 
Des comités de pilotage et de suivi de la propreté (CPSP), co-animés par un représentant de la 
Communauté urbaine et un représentant de la commune (mairie de secteur), ont été institués afin 
de traiter de l’ensemble des problématiques avec pour ambition de trouver des solutions concrètes. 
L’objectif de ces comités ne se limite donc pas à définir, critiquer, modifier et améliorer le dispositif 
public ou privé de propreté. Il s’agit aussi de faire corriger et de dissuader les comportements des 
administrés qui peuvent être à l’origine de la saleté, ou qui rendent plus difficile le travail des équipes 
en charge du nettoiement ou de la collecte des déchets. 
 

Une commission composée d’élus et de représentant de la société civile suivra la mise en œuvre de 

ce projet.  
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4- Démarche intégrée et formalisée 

Description succincte de l’intégration des piliers de l’économie circulaire dans le projet, ainsi que des 

interactions avec d’autres démarches territoriales, en premier lieu les Territoires à énergie positive 

pour la croissance verte. 

[1 page maximum] 
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5- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 
objectifs de progrès  
 

Description du plan d’actions conformément au cahier des charges. Il est demandé quand cela est 

possible de budgéter les actions prévues dans le cadre du projet. 

 

Engagements obligatoires : 

Les territoires candidats devront soit avoir déjà mis en place les actions suivantes, soit les envisager 

dans un délai maximal de 3 ans. 

 

«  6.1 – Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables (préciser ces objectifs dans le dossier) 

avec des échéances pour la transition vers une économie circulaire et l’amélioration de ses 

performances en matière de prévention et de gestion des déchets. Le territoire a mis en place un 

système de suivi régulier de ces indicateurs afin d’adopter des mesures correctives si la trajectoire 

ne paraissait pas satisfaisante pour les atteindre. Les données des indicateurs de prévention, de 

collecte et de traitement des DMA sont ou seront renseignées dans SINOE® déchets. » 

 
[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

Réduction de 6.1% des OMA depuis 2011. Un indicateur mensuel permettant de suivre l’évolution des 

ordures ménagères et de collecte sélective permet d’alerter lorsque la trajectoire dévie de l’objectif. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

L’objectif que se fixe MPM est de réduire les DMA de 10% d’ici 2020. Il s’agit en effet de baisser  la 

production d’ordures ménagères et assimilés du territoire afin qu’elle ne dépasse pas 400 

Kg/habitant/an. 
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 « 6.2 – Les collectivités membres du territoire disposent d’une comptabilité analytique sur les 

déchets. Le personnel est formé à la matrice des coûts ou Comptacoût. Elles remplissent 

annuellement la matrice des coûts et le cadre des coûts de la prévention de l’ADEME, dans une 

optique d’optimisation des services. » 

 
[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

Matrice des coûts 2013 sous SINOE et validée.  

La matrice des coûts a fait  l’objet d’une validation de l’ADEME après analyse d’un bureau d’étude 

(AWIPLAN en 2012 / INDDIGO en 2013) 

 

Afin de pouvoir renseigner la matrice des coûts sur les déchets, un travail important a été mené sur 

l’identification des charges directes et des règles de gestion qui portent sur deux points principaux, la 

masse salariale et les dépenses opérées sur les marchés. 

La mise en œuvre  de cette matrice  nous a conduit à modifier notre méthode de calcul des couts en 

utilisant la méthode « Comptacoûts » 

Les couts complets et aidés apparaissent désormais dans le rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service public d’élimination des déchets réalisé par MPM chaque année. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Remplir annuellement la matrice des coûts. 

Afin d’améliorer la précision sur  l’origine des déchets apportés en centres de transfert, il sera étudié un 

outil de suivi des tonnages OMR intégrant automatiquement et quotidiennement les données des 

centres de transfert afin de fournir des données fiables en temps réel. Une mise en relation des 

données de cet outil de gestion des tonnages avec les données issues du GPS apportera de la rigueur 

dans la connaissance précise des missions effectuées par les véhicules de collecte et permettra de 

cartographier l’information. 

La matrice des coûts va permettre une analyse comparative des couts par tonne et par habitant  avec les 

autres collectivités pour en  analyser les écarts. Son exploitation  permettra également  de conduire 

une analyse organisationnelle des services de collecte et de traitement des déchets. 
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« 6.3 – Les collectivités membres du territoire assurent une transparence et organisent une 

communication sur le financement et le coût du service public de gestion des déchets. Les rapports 

du maire sur la gestion des déchets sont pédagogiques et diffusés annuellement. »  

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

1. Rapport annuel sur la qualité et le prix du service d'élimination des déchets (RPQS) présenté 
et approuvé chaque année par le conseil de communauté.  

2. Analyse des RAD du Centre de traitement Multi-filières  
3. Synthèse du rapport annuel déchets sur le site internet de la collectivité 

4. Diffusion du RPQS aux communes membres pour présentation aux CIQ 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Diffusion des chiffres clés du rapport annuel déchets auprès des partenaires du projet et via les outils de 

communication de MPM 
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« 6.4 – Prévention des déchets : 

Prévention des déchets ménagers et assimilés : les collectivités du territoire ont mis en place un 

PLPDMA (plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés) performant » 

[3 pages maximum] 

 

Actions déjà réalisées 

PLPDMA en place sur MPM depuis 2011. Trois premières années du programme validées 

Dans ce cadre, de nombreuses actions ont été menées : 

Valorisation des bio-déchets : distribution de 6600 composteurs individuels et équipement de 19 sites 

d’habitat collectif. Sensibilisation au compostage par un partenariat avec le GERES 

Mobilisation des acteurs économiques : promotion de la réparation et des bonnes pratiques sur le site 

internet en partenariat avec le CMA13, action auprès des boulangers pour l’adoption de bons gestes 

et sensibilisation des clients 

Sensibilisation du public à la prévention des déchets : formation des Eco-Ambassadeurs aux messages sur 

la réduction des déchets et rencontre de près de 150 000 foyers. Diffusion de messages sur supports 

numérique ou papier 

Eviter la production de déchets : mise en place de colonnes textile, distribution d’autocollants « Stop 

Pub » et promotion de la réparation et du réemploi en faisant connaître les artisans et associations 

via le site internet de l’institution 

Eco-exemplarité de l’institution : récupération des piles sur les sites, réemploi du matériel informatique, 

dématérialisation des échanges. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Poursuite du PLPDMA à la fin des 5 années avec une dynamique maintenue. 

La sensibilisation du public à la prévention des déchets sera assurée par la mise en place d’un marché de 

prestation de 24 000 heures/ an. Une trentaine de jeunes en service civique, ambassadeurs de la 

propreté, porteront également ce message sur la réduction des déchets. 

 
 

Prévention des déchets des administrations : 

 
Actions déjà réalisées 

Mise en place d’actions de sensibilisation des agents et de projets de réduction des déchets (réemploi 

vieux ordinateurs de la collectivité, impression recto/verso).  

Utilisation de l’intranet pour communiquer sur les actions entreprises dans la prévention des déchets  

Récupération des papiers, piles et cartouches d’encre dans les services 
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Engagement pour les 3 ans à venir 

Maintien des actions, développement de la communication et poursuite de la dématérialisation des 

échanges avec les communes. 

 

Prévention des déchets d’entreprises :  

Actions déjà réalisées 

Sensibilisation des entreprises en lien avec les chambres consulaires 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Communication sur les obligations de tri et de valorisation (emballages, fermentescibles) 

 

 

« 6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification 

incitative. » 

 
[1 page maximum] 

Actions déjà réalisées 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Etude de l’impact de la mise en place de la tarification incitative dans un environnement très urbain qui 

caractérise le territoire de MPM. Devront notamment être évalués les effets pervers pouvant résulter 

d’une telle mise en place et cerner les enjeux en termes de salubrité et de conditions d’élimination 

des déchets. La spécificité  d’une collecte exclusivement en postes fixes sur le centre-ville de 

Marseille doit également être prise en compte. 
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« 6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place la redevance spéciale 

pour financer le service rendu aux entreprises et administrations bénéficiant du service public de 

gestion des déchets . » 

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

Redevance spéciale en place : 

La Communauté Urbaine finance le service public d’élimination des ordures ménagères et assimilés 
par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). D’autres modalités de financement 
existent, pour des catégories spécifiques de déchets, comme la redevance spéciale mise en place par 
délibération du 29 juin 2007, destinée à financer la collecte et le traitement des déchets non 
ménagers et assimilables aux ordures ménagères. Cette redevance en vigueur uniquement sur 
Marseille, a été étendue par délibération du 28 juin 2010 à l’ensemble du territoire communautaire, 
conformément à l’article L 2333.78 du CGCT, issu de la Loi du 13 juillet 1992. 
Un règlement également approuvé par le Conseil de Communauté a eu pour objet de définir le cadre 
et les conditions générales d’application de la Redevance Spéciale. 
Les dispositions du règlement réaffirment les prescriptions de l’art. 8 du Décret du 7 février 1977 qui 
dispose que « l’élimination des déchets d’origine commerciale ou artisanale donne lieu à perception 
d’une redevance » conformément à l’art. 12-2 de la loi du 15 juillet 1975. 
Il détermine notamment la nature des obligations que la Communauté Urbaine et les producteurs de 

déchets assimilés s’engagent à respecter dans le cadre de la contractualisation de leurs relations et 

les conditions et les modalités d’exécution de l’enlèvement des ordures ménagères présentées à la 

collecte. Pendant la durée de la convention particulière le redevable s’engage notamment à respecter 

les prescriptions concernant les modalités de présentation des déchets à la collecte et la mise en 

œuvre des collectes sélectives. 

 Cette délibération sera revue et optimisée à l’automne 2015. 

 

Par ailleurs, Par délibérations des 13 mai 2005 et 22 mai 2006, le Conseil de la Communauté a 
approuvé le principe de l’application de la redevance spéciale dans le cadre des plateformes de 
réception, tri et valorisation des déchets recyclables, mises à la disposition des entrepreneurs, 
artisans et commerçants. Les tarifs ont été actualisés par délibération du 9 Octobre 2014. Ceux-ci 
incitent les apporteurs à trier les déchets avant leur passage sur le site de réception dans le but 
d’obtenir une meilleure valorisation. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Elargissement des entreprises et administrations assujetties à la RS. 

Etude d’une tarification qui incite à la valorisation des déchets 
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« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

Déploiement du compostage avec plus de 6600 composteurs individuels et 10 immeubles collectifs 

équipés. 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Communication auprès des gros producteurs sur leurs obligations en la matière. 

Assistance à la mise en place d’une déchèterie performance sur le Marché d’Intérêt National (MIN) afin 

d’y augmenter la valorisation des fermentescibles et des fibreux. 
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Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction du contexte local 

constituera un atout pour la candidature 

 

« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives » 

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

Expérimentation  de la  collecte latérale avec des bacs gros volume permettant de regrouper les points de 

dépose des Omr et du recyclable. Collecte plus rapide impactant moins la circulation. 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Déploiement de la collecte latérale sur plusieurs secteurs. 

Test d’un dispositif de valorisation du geste de tri 

 
 

« 6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets du BTP »  

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

(…) 

Deux  plateformes accueillant les professionnels moyennant redevance sont déjà à disposition sur 

Marseille 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Tarification incitant à un tri préliminaire des déchets apportés 

Etude de solutions pour professionnels sur les zones EST et OUEST du territoire. Sur chacune des zones, 

une étude sera conduite afin de déterminer les exutoires existant ou en projet et définir si besoin 

l’offre complémentaire à mettre en œuvre. D’ores et déjà, du foncier est disponible à La Ciotat pour 

une offre de ce type. 
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« 6.10 – Valorisation des déchets »  

 
[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

Valorisation matière, énergétique et organique sur le Centre de traitement Multifilières de Fos sur Mer 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Amélioration de la valorisation des mâchefers 

Développement des points d’apport volontaire, particulièrement pour le verre 

Etude pour l’optimisation des performances énergétiques du Centre de traitement Multifilières . Dans le 

cadre du projet PICTO, « plateforme industrielle et d’innovation de la zone Caban-Tonkin »développé 

sur la zone industrielle de Fos sur Mer, il s’agit d’opérer une synergie entre producteurs et 

consommateurs de vapeur, grâce à une canalisation reliant les sites entre eux. Le Centre de 

traitement Multifilières des déchets est le principal producteur de la zone et pourrait mettre sur le 

réseau 420 000 t/an. 

 

 

« 6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale »:  

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

(…) 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

(…) 

 
 

« 6.12 – Marchés publics et consommables »  

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

(…) 
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Engagement pour les 3 ans à venir 

(…) 

 
 

« 6.13 – Filières REP »:  

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

Contrats passés avec les REP suivantes : 

Déchets d’ameublement : Eco-Mobilier 

Emballages : Eco-Emballages 

Papier : Ecofolio 

Equipements électriques et électroniques : OCAD3E 

Piles : SCRELEC 

Pneus : ALIAPUR 

Déchets diffus spécifiques : EcoDDS 

Textile : EcoTLC 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Suivi et contractualisation avec des REP à venir : extincteurs, engins pyrotechniques, … 

Développement de la REP opérationnelle pour les meubles (ajout de bennes dédiées en déchèteries) 

 
 

« 6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire »  

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

Prestation de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets faite dans le cadre d’un marché faisant 

appel à du personnel en insertion 

Exonération de la redevance spéciale pour l’accès aux plateformes de tri et de valorisation de déchets 

pour les associations reconnues d’utilité publique 
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Engagement pour les 3 ans à venir 

Suivi de la mise en place de filières locales de réemploi et de ressourceries 

 
 

« 6.15 – Autres actions adaptées au contexte local » 

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

Convention avec l’association MER TERRE pour la réalisation d’une étude en vue de contribuer à la 

réduction de la pollution des côtes par les macrodéchets issus majoritairement du bassin versant 

(80% des déchets retrouvés sur le littoral proviennent de la terre).  

Dans ce cadre, l’Association s’est engagée à développer et à mettre en place un programme de gestion 

concertée de déchets présents sur le littoral communautaire  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Prévention de la pollution par les déchets en milieux aquatiques par des actions de sensibilisation, et 
de communication, 
 
Sensibilisation des services et des acteurs dans les différents compartiments concernés (plans d’eau 
devant les plages et les ports, plages, zones de baignade rocheuses, petits fonds côtiers et des ports, 
réseau pluvial, cours d’eau et rues). 
 
 


