Pays d’Arles en Transition
Réunion du 11 mai 2016
Compte rendu

Groupe de travail : ACEDA
Lieu : MdVA

Rédacteur, Rédactrice :
JMR
Présents : Pascale, Marie-Christine, Véronique , Elisabeth et Laure.
-

Ordre du Jour :

Sujets :
CR oral de la visite DELTA RECYCLAGE
CR oral de la conférence du CPIE sur la Résilience
Discussion par rapport aux informations collectées
Organisation par rapport à la réunion plénière du mardi 7 juin + autres évènements
Mise à jour du Plan d’actions
Autres points
•
•
•

•

•

•
•
•
-

Confirmé :
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Observations :
La visite de Delta Recyclage s’est déroulée le jeudi 28 avril. Ci-après un CR.
Le CPIE a organisé une conférence débat sur la Résilience – Ci- après le CR
A la suite de ces collectes d’information, plusieurs idées émergent :
Le CPIE organise régulièrement des visites de Delta Recyclage. Nous souhaitons relayer
l’information dans le GT ACEDA
Il apparait important de démystifier le tri et de se mettre à jour régulièrement sur ses évolutions.
Idée : demander une rubrique dans une revue telle qu’Arles-Info.
Pour faire suite à la visite de Delta Recyclage, une rencontre avec l’homologue de Mme
Virginie LEDOUX, à la Direction Propreté : Mr Scheffer
La responsabilité de la Collecte et du Tri évoluant à l’ACCM, nous planifierons une rencontre
avec les personnes en charge du sujet dans les prochains mois.
Une réunion plénière est en cours d’organisation pour le mardi 7 juin. Dans ce cadre un point d’étape
sera réalisé par chacun des Groupes Thématiques et des ajustements pourront être proposés selon les
avancées. Pour ACEDA, dès que les modalités précises de la soirée seront connues (lieu, horaires,
agenda etc…), nous nous coordonnerons pour définir le contenu du Point d’étape.
Idée à creuser (ci-joint article) : actuellement une collecte du verre auprès des restaurateurs du centreville est réalisée par Taco and Co. Cette collecte pourrait être étendue à d’autres éléments recyclables
tels que les éléments « compostables » voir article ci-joint « la tournée des popotes ». Pourrions-nous
être force de propositions pour étendre la collecte au-delà du verre ?
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.
Prise de RDV avec Mr Scheffer de la Direction Propreté : Elisabeth
ACTION Groupe : collecte d’information concernant les possibilités d’étendre la collecte du tri au-delà
du verre par solution du type Taco and Co
Agenda: Date de la prochaine réunion : Jeudi 16 juin de 18H30 à 20H à la MdVA

COMPTE RENDU DE LA VISITE DU 28 AVRIL DELAT RECYCLAGE
Infos Delta
• Tous les déchets recyclés de la Ville d’Arles sont transportés par les bennes municipales au centre de tri.
Les autres déchets sont transportés en divers lieux (selon le résultat des appels d’offres : Bellegarde ou
autre).
• Apport aussi de déchets d autres communes : Vallée des Baux, St Rémy, Châteaurenard etc…Dans ce
cas, les déchets peuvent être acheminés par des bennes spécifiques et différenciées par rapport à la
collecte des Déchets Classiques.
• Les professionnels viennent directement à Delta Recyclage.
• Les déchets des déchetteries sont gérés par Delta Recyclage mais demeurent propriété de la Commune
dont ils sont issus. C’est la Commune qui négociera la revente des déchets triés et les conditions
financières inhérentes. Delta Recyclage est rémunéré en fonction du tri et du contenu du tri (la part de
chacun des types de déchets est régulièrement mesurée par sondage aléatoire. En effet chaque type de
déchet ne met pas en œuvre les mêmes procédés de tri et de niveau de complexité : par exemple pour le
papier, plus de 10 catégories de papiers sont identifiées et séparées.
• Les Déchets recyclés sont domestiques pour les particuliers : procédure par « tri négatif ».
• Pour les professionnels, une collecte du papier et du carton est mis en place.
• Le volume le plus important à recycler est le papier.
• Les autres déchets sont prélevés à l’aide de machines automatiques (Décartonneur, séparateur balistique,
over band électromagnétique (tri fer), séparateur optique pour les plastiques).
• L’intervention humaine peut avoir lieu pour affiner le tri en bout de chaine
• Delta Recyclage est localisé sur 3 sites (Martigues, Arles, Lansargues (34)) et trie un volume de 49 000
t/an. Il s’agit de tri uniquement – Delta Recyclage n’a pas la propriété des déchets et par la suite les
déchets triés sont acheminé vers les centres de retraitement.
• Les sacs jaunes sont triés puis envoyés à l’entreprise qui les a fabriqués, qui les transforme en sacs noirs
• Les erreurs de tri partent en décharge (gérée par la SILIM, à proximité)
• 50 salariés, 150 personnes en sous-traitance
• Contrats entre Delta et la ville pour définir le prix à la tonne pour trier (pas de subvention), selon une clé
de répartition (40% papier, etc.) caractérisé par un échantillonnage mensuel : les déchets restent la
propriété de la ville : lorsqu’ils sont vendus, le montant de la vente revient dans les caisses de la Ville
• Les déchets domestiques avec filière à Arles actuellement : les boîtes de conserves (Arcelor), les
barquettes alu, les papiers, les cartons, les bouteilles plastiques (même d’huile : nouveau, pas sur film),
les briques, les flacons plastiques, les aérosols. Ne sont pas vraiment « preneurs » des films plastiques
(mais cherchent filière). Pas de pots de yaourts.
Infos Ambassadrice
• En 2003, au début de la mise en place de la collecte sélective, 17 ambassadeurs de tri ont été recrutés
(participation financière d’Eco Emballage). Actuellement deux ambassadrices. En janvier 2017, en
principe, la gestion des déchets sera de la compétence de l’ACCM.
• Pour connaître les tonnages recyclés, il est possible de se rapprocher de M. Scheffer à la Direction
Propreté
• Problème de la difficulté de tri en Centre Ville, pour les grands ensembles, les bailleurs ont l’obligation
de gérer, ainsi que dans les copropriétés
Notes diverses :
• Salon : apport volontaire, St Martin de Crau : sacs jaunes une fois par semaine, Port St Louis : passage
en cours à l’apport volontaire
• Il existe plusieurs entreprises de recyclage dans la région
• Dans d’autres entreprises, d’autres matériaux sont recyclés, cela dépend de l’offre, des filières
• Dans les hameaux d’Arles (par exemple MAS Thibert) les sacs jaunes sont aussi ramassés 1 x par
semaine.

Compte Rendu de la Conférence-Débat organisé par le CPIE Rhône Pays d’Arles le Jeudi 28 avril 18h30
à la MDVA « résilience et environnement : penser les changements socio-écologiques »
•
•
•
•
•
•
•

•

Présentation par Raphaël Mathevet chercheur au CNRS, Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive.
A partir d’exemples concrets issus de pays divers et aussi de la Camargue, exploration critique du
concept de résilience socio-écologique, développé ces quatre dernières décennies.
De nombreux indices laissent penser que la diversité et la complémentarité des organismes présents
dans un milieu sont les gages d'un meilleur auto-entretien de l'écosystème (« système auto-catalytique
»)
La résilience écologique est une des formes de résistance : la capacité d'un système (population,
écosystème, biome, biosphère…) à retrouver (ou conserver) un état d'équilibre dynamique après une
phase d'instabilité due à une perturbation extérieure ou interne.
En 1996, le projet européen BIODEPTH a associé huit pays qui ont étudié la biodiversité de 480
parcelles. En 1999, les observations de David Tilman étaient confirmées : plus la diversité fonctionnelle
des espèces était importante, plus l’écosystème était productif et résilient face aux perturbations.
Des années 1990 à 2015, face au dérèglement climatique notamment les notions de Territoires robustes
et de villes et territoires résilients a pris de l'importance.
Exemple : Colonisation spontanée d'un champ après arrêt de la culture (en Pologne) : des graminées,
puis des arbres, apparaissent spontanément, en commençant par des espèces et essences pionnières. Il
peut toutefois falloir des siècles ou millénaires pour effacer totalement les traces de l'Agriculture
intensive.
Note : Raphaël Mathevet a écrit plusieurs ouvrages (Médaillé de bronze du CNRS en 2009, a travaillé à
la Tour du Valat), notamment « Camargue incertaine », « la solidarité écologique ».

