Pays d’Arles en Transition
Réunion du 5 AVRIL 2016
Compte rendu

Groupe de travail : ACEDA
Lieu : MdVA

Rédacteur, Rédactrice :
JMR
Présents : Rambert, Stéphanie, Nathalie, Pascale, Laurence, Marie-Christine, Véronique , Elisabeth, Andrée,
Catherine ainsi que Lolita et Roberto du GT Alimentation et Agriculture concernant le sujet du Compost
-

Ordre du Jour :

Sujets :
Organisation de la visite DELTA RECYCLAGE
Autres actions de prise de connaissance sur le Tri/Recyclage des déchets
Coordination avec le Groupe Composte du GT Agriculture et Alimentation
Plan d’actions
Autres points
•

•
•

•

•
•

•
•

•
-

Confirmé :
Oui
Oui
Oui
Oui

Observations :
Organisation de la visite à Delta Recyclage : le point de contact coté Mairie pour organiser la visite est
Mme Virginie LEDOUX. La date sera fixée rapidement – elle se déroulera le matin. Le nombre de
participants maximum à la visite est fixé à 15. Sur le site web de Delta Recyclage , une vidéo présente
les activités.
L’objectif de cette visite est de prendre connaissance de ce qui est déjà réalisé. Il se trouve que par
rapport à la période de lancement du tri et du recyclage, la situation s’est dégradée car les équipes
d’ambassadeurs du tri ont été fortement réduites.
Une autre visite pourra être organisée pour le Centre de Traitement des déchets de Beaucaire (qui
collecte ceux de Tarascon). Ce centre apparait plus complet et riches en terme de solutions de tri et de
recyclage. Dans ce cadre , comme le tri évolue régulièrement au fil des ans, des brochures sont
distribuées pour préciser aux populations les nouveaux services ajoutés.
Evolution des communes concernant les déchets (tri et recyclage) : abandon de la collecte porte à porte,
qui est remplacé par l’apport volontaire. Des communes comme Port Saint Louis du Rhône ont évolué
dans ce sens et les résultats semblent satisfaisants. La conséquence est une économie directe sur les
tournées de collectes des déchets. La clé de la réussite semble être la mise en place d’équipes
d’ambassadeurs du tri qui expliquent régulièrement les enjeux du tri ainsi que comment pratiquer le tri.
Suite à la visite de DELTA RECYCLAGE, une action auprès des élus pour remobiliser le tri des
déchets sera organisé.
Des opérations ludiques de sensibilisation au tri des déchets sont à proposer : exemple de réalisations à
Mas Thibert. La population des enfants et des adolescents apparait comme une cible prioritaire. Dans ce
contexte , comment développer ces pratiques via l’école : exemple de Saint Martin de Crau où le tri au
collège se fait à l’initiative de l’enseignant.
Opérations à faire, comment et par qui :
ACTION Groupe : Collecte d’informations sur ce qui se fait dans les autres communes pour améliorer
nos connaissances et développer des propositions pertinentes.
Coordination Groupe Agriculture/sous groupe Compost un évènement va être organisé fin mai.
Rencontre ouverte /rencontre avec nos réseaux. Durant cet évènement, il y aura entre autres, un atelier
construction d’un composteur + solution de composteur partagé (pour les appartements) avec un
exemple de mise en application à Griffeuille.
Information : le CPIE organise une conférence « Résilience et Environnement » le 28/04 à 18H30 à la
MdVA
Agenda : Date de la prochaine réunion : Mercredi 11 mai (à confirmer)

