Pays d’Arles en Transition

Groupe de travail : ACEDA
Réunion du 16 juin 2016
Compte rendu

Lieu : MdVA

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

Ordre du Jour :

Sujets :
CR oral de la réunion ZERO WASTE
CR oral de la réunion Mr Propreté(Mr Schaeffer)
Mise à jour du Plan d’actions
Autres points
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•
-

Confirmé :
Oui
Oui
Oui

Observations :
Conférence ZEO WASTE avec Mme Béa JOHNSON : Marie-Christine a pu participer. Un livre
spécifique au ZERO WASTE a été publié par Mme Béa JOHNSON. Il s’agit d’une approche complète
afin de réduire de manière très importante la génération de déchets. Cette approche progressive s’appuie
sur des ateliers thématiques visant à traiter de certains aspects spécifiques (compost, tri, réparation
etc..). Un mise en pratique a été réalisée à MIRAMAS sur 18 famille et le résultat a dépassé les attentes.
Dans ce cadre, ACEDA propose de mettre en place un projet dans cette approche ZERO WASTE. Il
s’agirait d’accompagner des familles sur une période de temps et au travers d’un suivi régulier pour
chaque famille associé à des sessions d’ateliers spécifiques de réduction des déchets, d’aider à atteindre
des résultats significatifs sur le sujet. Un avant projet va être développé afin d’avoir un cadre de travail
pour un déploiement envisagé en fin d’année pour une période de 6 mois.
Rencontre Mr Propreté Mr Schaeffer : cette rencontre a permis une 1ère prise de connaissance avec
l’organisation sur la collecte et le traitement des déchets. Quelques chiffres : environs 25000 tonnes de
déchets sont collectés annuellement et environ 1200 tonnes sont triés. Les déchets non triés sont enfouis
dans plusieurs sites (Bellegarde, La Fare les Oliviers, Vitrolles).les 2 régions françaises les plus en
difficultés pour le tri sont l’Ille de France et PACA. Dans la PACA, le 13 est le département le plus
vertueux mais en dessous de la moyenne nationale, Arles est dans le peloton de tête mais en deça de la
moyenne nationale. La marge de progression est claire. Par exemple pour le verre, la moyenne de
collecte du verre en Arles est de 17 kg/habitant alors que la moyenne nationale est à 30 kg/habitant.
Concernant certaines initiatives d’amélioration du tri, il y a des succès comme les composteurs en
maison individuelle – plus de 3000 ont été distribués depuis 1991. Pour le verre, une initiative de
communication va permettre de redynamiser la collecte.Par ailleurs des opérations de communication
vont être mises en place de manière ciblées ou globale.
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 Marie-Christine : initier le document d’avant projet Zero Waste sur le Pays d’Arles
Action Groupe : lecture et analyse du document de synthèse de 2015 sur les déchets.
Agenda: Date de la prochaine réunion : Jeudi 25 aout de 18H30 à 20H à la Salle Polyvalente de
Pont de Crau

