Pays d’Arles en Transition
Réunion du 25 aout 2016

Groupe de travail : ACEDA
Lieu : MdVA/salle Polyvalente Pont de Crau
Compte rendu

Rédacteur, Rédactrice :
JMR
Présents : Marie-Christine, Véronique, Elisabeth, Andrée, Brigitte, Michèle, Pascale, Mathieu, Benjamin .
- Ordre du Jour :
Sujets :
Confirmé :
Projet ZERO WASTE : point d’avancement
Oui
Recyclage des déchets : status et proposition d’initiatives
Oui
Mise à jour du Plan d’actions
Oui
Autres points
- Observations :
• Projet Zéro WASTE :
suite au document développé par Marie-Christine (en pièce jointe), nous avons décider de prendre
contact avec les CIQ arlésiens pour les informer de l’initiative ainsi que l’association CLCV. Dans
ce cadre, un brief synthétique d’une page du projet sera développé pour faciliter la prise de contact.
La durée du projet sera de 8 mois et nous avons pour objectif un nombre de famille de 12
maximums. Une réunion mensuelle d’accompagnement sera programmée et les familles seront
conviées. Nous prévoyons d’organiser la réunion de lancement en Octobre et la réunion festive de
clôture pour le mois de Mai. Pour la réunion de lancement, nous prévoyons d’inviter un
représentant de l’opération Zéro Waste réussie à Miramas
• Recyclage des déchets :
La lecture du document remis par Mr Schaeffer (Mr Propreté) (ci-joint) permet de développer notre
compréhension de a stratégie de recyclage des déchets sur Arles.
Il semblerait qu’ill y ai t une stagnation du recyclage du à plusieurs facteurs différents : manque
d’information des évolutions depuis le lancement, manque de sensibilisation de la population via
les ambassadeurs du tri, faible prise en compte des engagements nationaux voire européens en
matières de tri et de recyclage (voir rapport de la commission très très interessant, incluant des
propositions : http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/epp/epp_gestion-locale-dechetsmenagers_rapport.pdf )
Pluseiurs initiatives sont évoquées pour stimuler le recyclage des déchets – nous allons investiger la
possibilité d’organiser une journée de « dépôt des emballages en sortie de caisses des Grandes
Surfaces ». Il s’agit d’une obligation depuis 2015 pour les Grandes Surfaces de plus de 2500 m2.
Nous allons prendre rdv avec les responsables des Grandes Surfaces arlésiennes et présenter notre
projet. Un descriptif synthétique devra être rédigé basé sur un inventaire des initiatives similaires
en France ou hors France. Un autre axe que nous souhaitons explorer concernera la mise en place
(ou la remise en place) de la consigne de bouteille en verre.
Information sur les toilettes publiques d’Arles : il semblerait qu’il ny ait pas de carte référençant
l’implantation des toilettes publiques dans Arles – La question va être posée au Service Propreté de
la Mairie et nous communiquerons sur les informations obtenues.
- 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 : développer un descriptif du projet Zero Waste sur Arles
• Action Michèle : prise de contact avec l’organisation du projet Zéro Waste sur Miramas
• 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 15 septembre de 18H30 à 20H à la Maison de la Vie
Associative – salle de réunion à confirmer

