Pays d’Arles en Transition
Réunion du 15 septembre 2016
Compte rendu

Groupe de travail : ACEDA
Lieu : MdVA

Rédacteur, Rédactrice :
JMR
Présents : Véronique, Pascale, Benjamin .
- Ordre du Jour :
Sujets :
Confirmé :
Projet ZERO WASTE : point d’avancement
Oui
Recyclage des déchets : point d’avancement
Oui
Mise à jour du Plan d’actions
Oui
Autres points
- Observations :
• Projet Zéro WASTE :
Visite Contact à Miramas (voir CR visite ci-joint)
i. Action Benjamin : demande d’informations sur les thèmes des ateliers mis e place dans
le cadre du projet de Miramas.
ii. Action Véronique : contact CLCV pour présenter le projet.
iii. Action JMR : recherche de salles de réunion adaptées pour réaliser les réunions de suivi
dans le cadre du Projet – Paramètres importants : disponibilité aux dates / rythme
mensuel, capacité de la salle, accessibilité ainsi que proximité d’un parking.
iv. Action ACEDA : recherche d’informations sur le Programme Local de Prévention des
Déchets – PLPD - (document rédigé par la Municipalité et qui précise les
orientations/priorités sur le sujet)
v. Action ACEDA : recherche d’informations sur le Pole Territorial de Coopération
Economique (PTE)
Recyclage des déchets :
i. CR de la rencontre avec Mr Pierre LEROY (maire de Puy Saint André). La
rencontre a permis de comprendre l’ampleur des changements sur le sujet des Déchets
dans cette municipalité ainsi que d’appréhender la méthode. Ainsi pour avancer dans
l’amélioration de la situation sur ce sujet, il faut dans un 1er temps comprendre dans le
détail ce qui fonctionne avec le sous traitant (en l’occurrence Véolia). ainsi que les
termes du contrat avec la municipalité en particulier au niveau des échéances En
parallèle, il faut s’approprier les exigences légales en terme de collecte, gestion et
traitement des déchets (quelles sont les obligations pour une municipalité). Enfin
identifier les manquements entre ce qui est réalisé et ce qui devrait être réalisé. En
développant des information à destination des citoyens via des réunions dédiées, cela a
développé des attentes dans la population concernée et par ricochet a permis de
développer une volonté coté des élus pour faire évoluer la situation. Le nombre
d’habitants de la commune est de 35 000. La fin du contrat de délégation avec Véolia a
nécessité la mise en place d’une nouvelle organisation de la collecte et traitement des
déchets davantage en phase avec les exigences. Cela a induit de nouvelles contraintes
décidées en Conseil Municipal : par exemple la collecte à point unique (conteneur) au
lieu du passage devant chaque logement. Des réunions de présentation et d’explications
ont été réalisées auprès des différents quartiers. La majorité de la population a adhéré
au projet et permis d’atteindre une réduction du tonnage de déchets de 10%/mois
pendant sur 5 ans ! Une redevance spécifique pour les professionnels/entreprises a été
mise en place et une réduction importante des déchets produits a été obtenue. Ainsi, la
ville a été classé / labelisé ZERO DECHET
•

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.

•

•
•
•
•
-

Action JMR : recherche de salles de réunion adaptées pour réaliser les réunions de suivi dans le cadre du
Projet – Paramètres importants : disponibilité aux dates / rythme mensuel, capacité de la salle,
accessibilité ainsi que proximité d’un parking.
(Leon Blum, Ancien clg Mistral, Griffeuille, Pont de Crau…)
Action ACEDA : recherche d’informations sur le Programme Local de Prévention des Déchets – PLPD
- (document rédigé par la Municipalité et qui précise les orientations/priorités sur le sujet)
Action ACEDA : recherche d’informations sur le Pole Territorial de Coopération Economique
(PTE)Action Groupe : recherche d’info sur les initiatives « dépôt des emballages en sorte de caissses
des Grandes Surfaces »
Action Andrée : demande du plan des toilettes publiques sur la ville d’Arles
Action Véronique : prise de contact avec l’association CLCV
Agenda: Date de la prochaine réunion : Jeudi 20 octobre de 18H30 à 20H à la Maison de la Vie
Associative –

