Pays d’Arles en Transition

Réunion du 03 MARS 2016
Compte rendu

Rédacteur, Rédactrice :
Présents :
-

Groupe de travail : ACEDA

Lieu : MdVA

Rambert
13 personnes

Ordre du Jour :

Sujets :
Point de synthèse rapide sur les contributions concernant ce GT
Tour de table pour préciser le ou les sujets / Projets sur lesquels vous souhaiteriez agir
Echange sur l’organisation à mettre en place sur chacun des projets et qui fait quoi
Plan d’actions
Autres points
-

Confirmé :
Oui
Oui
Oui
Oui

Observations :

Les sujets d’actions de ce groupe sont vastes et peuvent entrainer des malentendus.
Présentation des Festivals CONVIVENCIA, ARLES EN BAROQUE et CŒUR LYRIQUE.
Nécessité d’encadrer la gestion des déchets lors de ce type de manifestations (culturelle et/ou sportive).
Centres d’intérêts des participants :
 Compost appartement
 Gestion domestique de l'eau
 Gestion exceptionnelle des déchets (sapin de Noël)
 Comportement vis-à-vis des poubelles (notion de tri)
 Gestion des déchets dans un festival, concert, manifestation sportive (collecte, tri, valorisation)
 Rédaction d'une Charte Eco-Festival dans le cadre de la récolte des déchets
Ce qui se fait, ce qui s'est fait, informations :
 Le nettoyage des lieux publics par les citoyens
 Les Ambassadeurs du tri à Arles lors de la mise en œuvre du tri (sacs jaunes)
 Transfert de compétence de la collecte et du traitement des déchets de la ville vers l'ACCM à la fin de
l'année 2016
Une convergence des participants semble s'orienter vers l'organisation du tri des déchets.
-

Opérations à faire, comment et par qui :

L'attrait des citoyens pour le tri réside essentiellement sur la fiabilité de la filière (pourquoi trier si tout est
mélangé en bout de chaîne). Dans ce cadre, il semble essentiel de nous former sur les filières, afin d'avoir un
discours concret, réaliste et cohérent.
Action : pour la prochaine réunion, nous convenons de récolter les informations sur le sujet des déchets, du tri,
la filière et la faisabilité pour rencontrer les acteurs locaux (visites centre de tri, volumes, coûts …).
-

Agenda :

Propositions pour la prochaine réunion sous réserve de confirmation : MARDI 29 MARS à 18H30 à la Maison
de la Vie Associative
Nous attirons votre attention sur le fait que vos réponses, mises en doute, questionnements, propositions et

autres, sur l'ensemble de ces questions sont un gage de la vitalité de notre mouvement.

