Pays d’Arles en Transition
Réunion du 20 octobre 2016
Compte rendu

Groupe de travail : ACEDA
Lieu : MdVA

Rédacteur, Rédactrice :
JMR
Présents : Michèle, Stéphanie, Véronique, Pascale, Andrée, Marie-Christine, Elisabeth, Benjamin .
- Ordre du Jour :
Sujets :
Confirmé :
Débrief Journée de Transition
Oui
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 :
i. La séance est consacrée à l’organisation du projet. Un tour de table est effectué afin
d’identifier les possibilités d’implications des personnes présentes. A la suite de ce tour
de table, plusieurs aspects du projet sont décidés et posés (voir ci après).
ii. Période du projet : janvier à mai 2017 avec démarrage du challenge au 1er janvier
iii. Réunion d’information et de lancement : décembre 2017
iv. Ateliers d’accompagnement : rythme mensuel, le samedi de 11h à 13h suivi d’un repas
zéro déchet à partager (modalités à définir)
v. Lieu des ateliers : à voir avec la Mairie –
1. Action JMR : investiguer les possibilités coté Ecole Leon Blum, Ancien
Collège Mistral
2. Action MC : définition des 5 ateliers
3. Action groupe ACEDA : identifier les intervenants/animateurs-trices des
ateliers
vi. Recrutement des familles participantes : il s’agit de l’action prioritaire et le groupe
ACEDA mobilise ses réseaux pour le recrutement en évitant les personnes très
impliqués dans l’action Zero Waste.
1. Action JMR : rédiger une fiche d’inscription au dos de la fiche présentation du
projet
2. Action MC/Véronique : pris de contact auprès des centres sociaux (Griffeuille,
Barriol, Trébon, Mas Thibert) afin de monter une réunion d’information avec le
contact local
3. Action Andrée : contact avec Solidarles
4. Action JMR : relance CIQ Pont de Crau
5. Action Benjamin : contact MomArles
6. Action JMR : renvoyer A présentation projet Zero Waste
7. Action Michèle : prise de contact ArlesInfos pour brief sur le projet
8. Action Michèle : prise de contact quartier Monplaisir
9. Action groupe ACEDA : prise de contact au sein de nos réseaux professionnels
et personnels arlésiens
vii. Communication sur le projet : les éléments de la communication sur le projet
(numérique ou papier) doivent être identifiés rapidement et créés.
1. Action groupe ACEDA : identifier les documents
2. Action Véronique : prise de contact avec la mairie pour présenter l’initiative
Recyclage des déchets :
i. Information sur les lieux d’implantation des récupérateurs de déchets : il n’y a pas
de plan ni de recensement à ce jour. Nous proposons de rédiger un courrier au Maire
sur le sujet. Action Elisabeth/JMR : rédaction d’une proposition de courrier

•
•
•
•
•
-

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 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 ACEDA : prise de contact projet OASIS (cf La Provence du 19 octobre 2016)
Agenda: Date de la prochaine réunion : Mardi 15 novembre de 18H30 à 20H à la Maison de la Vie
Associative –

