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l’Environnement pour le Développement Durable

Fr ance Na ture Envir onnement PACA
Création de l’association : parution au J.O. du 1er février 1971
Agréée dans un cadre national au titre de l’article L. 141.1 du Code de l’Environnement
Agréée par l’Education Nationale pour l’éducation à l’environnement
Agréée par le Ministère de la Justice

Réunion du COPIL du réseau Prévention et Gestion des déchets de
FNE PACA
verts en PACA»
Relevé de décision de la réunion du 26 Mars 2015
Pour voir les éléments exposés en séance se reporter à la présentation powerpoint du 26/03/15 de
FNE PACA et celle de FNE

I.

Etat d’avancement du projet déchets verts

Ce qui a été validé en séance :
• Il faut prendre le 3 mai comme un essai pour mettre en pratique les animations que nous
avons prévues, ainsi que la plaquette de communication.
• Pour clarifier l’aspect règlementation nous prendrons connaissance de ce qu’il se dit dans les
différents plans et règlement, en synthétiserons les éléments ferons un courrier aux
institutionnels pour leur en rendre compte et leur dire voilà comment nous avons compris la
règlementation, et comment nous allons la présenter au public donc corrigez-nous si cela
n’est pas exact.
II.

Journée prévention

Ce qui a été validé en séance :
•

•

•

•

On créer un module attractif et ludique que nous pourrions réaliser en soirée ou en weekend sur un après-midi. Créer un module démontable avec des coûts de conception et de mise
en œuvre réduits. On valide le fait de le tester fin 2015 lors de la semaine de réduction des
déchets en novembre et aussi reproduire plusieurs fois dans le cadre de différents
évènements afin de toucher différents publics.
Roger est toujours intéressé pour s’investir dans la mise en place de la journée au vu de son
expérience en la matière, mais il aimerait y réfléchir avec l’appui de la fédération du 84 qui
pourrait s’investir sur la question.
Il est nécessaire pour imaginer cette journée de lire et tenir compte des éléments de retour
d’expérience tirés des diverses éditions du bilan de la « Semaine Européenne de Réduction
des Déchets » réalisé par FNE chaque année suite à l’évènement. Cela est précieux car cela
donne des indications sur les animations qui fonctionnent bien et celles qui fonctionnent
moins bien.
Il faut tenir compte des éléments qui ont déjà été testés et qui fonctionnent déjà : se greffer
sur des évènements existants afin de pouvoir toucher un public captif et de s’assurer d’un
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minimum de personnes qui ne sont pas forcément déjà sensibilisés, prévoir des formules
festives avec apéro, proposer des actions concrètes…

III.

Journée collecte

Les validations faites en séance :
• On inverse le programme prévu initialement et on organise plutôt la journée collecte en
octobre-novembre.
• On valide le fait de se focaliser sur la collecte des biodéchets seulement. La problématique
nous paraîtrait être « la collecte des bio-déchets : avantages, efficacité, comment la mettre
en place ? »
• On valide la cible qui reste les élus, techniciens, opérateurs de collecte et associations
• On valide le fait que les deux référents de cette journée sont Ann Radcliff et Alain Aubaud
• L’idée sera d’avoir des intervenants qui ont réussi leur démarche, qui ont testé des choses
qui ont marché pour donner envie aux présents de se lancer
• Avoir une dimension compostage collectif/collectif en pied d'immeuble/individuel donc
essayer d’avoir un intervenant d’une plateforme de compostage.
• Ne pas oublier aussi les autres alternatives au compost (poules..)

IV.

Journée Traitement

Les validations faites en séance :

•

•

•

•
•

Jean et Michel propose une première trame de document synthétisant les éléments sur les
différentes filières de traitement pour le 15/04, ils l’envoient à Amanda qui complètent avec
les éléments FNE qui existent parfois mais sont dispersés, puis Amanda l’envoie au réseau
déchet pour modification et avis.
L’objectif de la journée reste bien la construction d’une vision raisonnée cohérente des
avantages/inconvénients des principales méthodes, ce ne sera pas une journée de
militantisme mais une journée où l’on construit de façon partagée notre vision, notre
référentiel. L’idée sera de se mettre d’accord sur les points de vigilance de chaque mode de
traitement, d’identifier les réserves sur chaque point.
Se focaliser sur les types de traitement qui peuvent poser problème et soulèvent engendrent
des impacts qui nécessitent donc un vrai échange, il s’agit notamment pour les biodéchets/déchets verts : compostage, pyrolyse, méthanisation, et pour les Ordures
Ménagères Résiduelles : de la méthanisation, gazéification, de l’incinération, du stockage.
La cible de la journée reste les associations émettant des avis.
La grosse difficulté de la journée va être de trouver des intervenants. Indépendants et
efficaces non associatifs. Contacter l’ADEME pour qu’ils nous transmettent des noms de
spécialistes.
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•

FNE national est intéressé par cette démarche car cela fait longtemps qu’ils n’ont plus
travaillé sur la question du traitement des déchets au sein du réseau déchet car ils se sont
plus concentrés sur la prévention des déchets. Ils suivront donc nos avancées et cela pourra
les alimenter au niveau national. Ils ont déjà des éléments sur certaines filières mais cela est
dispersé il n’y a pas un document récent qui globalise tout donc cela pourra aussi les aider.

•

La forme sera importante, il faut trouver une façon pertinente de faire travailler en commun
les participants sur ces questions de façon efficace. Des techniques d’animations sont à
rechercher pour cela. Voir avec Joseph (formé par l’association Anciela aux techniques
d’animation participative).

•

Le programme de la journée pourrait être : Matinée apports techniques avec présentation
des différents traitements existants de leurs avantages et inconvénients, critères d’efficacité
par des intervenants indépendants, questions. Et l’après-midi : construction, travail commun
avec diverses techniques permettant d’arriver à des consensus.

•

La tenue de cette journée nous paraît prioritaire, la date a donc été fixée au 25 Juin 2015 à
Aix en Provence.

V.

Intervention du réseau prévention des déchets FNE

Voir la présentation powerpoint de FNE.
• Le réseau national recherche des bénévoles pour participer aux travaux si vous êtes
intéressés c’est possible il faut contacter Agnès agnes.banaszuk@fne.asso.fr
• Tenir informé le réseau FNE de nos actions, car ils sont intéressés par ce que nous réalisons,
ils peuvent nous aider sur les journées notamment en nous transmettant des contacts
régionaux déclinés de leurs contacts nationaux.
• Avec la Loi NOTRE, les plans départementaux de prévention et de gestion des déchets
deviendront régionaux, nous ne pouvons pas changer les choses mais pour éviter que cela
soit encore pire qu’aujourd’hui, en matière de gestion des déchets, nous proposons d’attirer
l’attention sur le nécessaire respect du principe de proximité. Nous proposons donc de faire
un courrier aux élus en mettant en évidence qu’il faut gérer la proximité d’une façon où
d’une autre, à un niveau départemental.

VI.
•

Retours sur la Glacière et la Roque

Suite à l’exposé des propos de Serge sur les affaires du centre de stockage de la Glacière et
celle de la Roque, au vu de la complexité des dossiers, du fait qu’il y a prescription pour
attaquer sur ces affaires, que les dossiers sont classés (pour a Glacière), que les recours
administratifs coûtent chers et ont peu de chances d’aboutir (concernant la Roque) et que
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nous n’avons pas beaucoup d’autres possibilités d’agir : décision est prise de créer un groupe
de travail sur les questions de législation, pour pouvoir faire à l’avenir des propositions de
modifications de la règlementation, et réfléchir à des possibilités de contentieux européens
sur ce type d’affaire. Les premiers volontaires pour travailler dans le cadre de ce groupe sont
Ann et Serge, voir si Marie Christine Monnet (qui travaille déjà sur une plainte européenne)
et Jean Matéo souhaitent s’y mettre également.
•

Amanda renvoie le mémoire qu’ont réalisé les étudiants à notre demande sur la gestion des
déchets et le droit.

VII. Présentation par la CINEA 84 sur méthode de traitement
de l’amiante
•

La méthode de traitement de tous les types d’amiante présentée par la CINEA 84 est
intéressante puisque tous les matériaux peuvent être revalorisés. A voir si cette méthode
peut être présentée dans le cadre du SPPPI pour cela il serait nécessaire que la CINEA fasse
parvenir à Amanda des éléments supplémentaires pour bien cadrer ce que serait leur
objectif d’une telle présentation, rappeler le contexte et en quoi la présentation dans le cadre
du SPPPI et cette méthode de traitement sont intéressantes et en quoi cette méthode est
différente des autres en cours (pour ne pas tomber dans quelque chose de commercial). Alain
envoie ses éléments à Amanda.

VIII.
•

Méthode de travail sur les Plans déchets

Au vu du fait que 3 départements sont en cours de révision de leurs plans départementaux
de prévention et de gestion des déchets (13, 84, 83) les personnes du COPIL du réseau
déchet suivant les plans s’entraînent chacun de leur côté (Roger transfère les éléments du
plan à Ann et les autres) à remplir la grille issue du guide « Pour une gestion durable des
déchets ménagers et assimilés » et envoyée par Amanda avec les éléments issus de leur
plan départemental avant le prochain COPIL du réseau déchet du 11 Juin 2015.

•

Cela nous permettra, après avoir testé cette grille, de mettre en commun les éléments lors du
prochain COPIL, de la modifier, et de repérer les éléments qui nous paraissent important au
sein des plans de prévention et de gestion.
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•

Ce travail a pour but final de pouvoir disposer d’un corpus de propositions concrètes que
nous diffuserons en vu d’alimenter et d’orienter le futur plan régional de prévention et de
gestion des déchets. Pour 2015, l’objectif est de parvenir d’ici la fin de l’année à une grille de
lecture définitive de ces plans et donc de compléter la grille proposée afin d’avoir une liste
exhasutive de toutes les questions/éléments qui nous paraissent importants à regarder
lorsque l’on analyse un plan. Pour 2016, nous déduirons ces éléments en proposition pour le
futur plan régional.

•

Lors du prochain COPIL nous commencerons par le sujet des plans départementaux afin de
nous laisser plus de temps que d’habitude sur ce point.

IX.
•

Prochain COPIL du réseau Prévention des déchets de
FNE PACA

Fixé le 11 Juin 2015 à Pays d’Aix Association au Ligourès à Aix en Provence.

X.

Rappel des référents par action

Plusieurs personnes ont accepté d’être référentes et de participer (par mail et/ou conférence
téléphonique) à la mise en place et au suivi des projets du réseau déchets.

Projets
Déchets verts

Référents
Mario Chabanon (04)
Alain Aubaud (84)
Roger Castellani (84)
Jean Reynaud (13)
Jean Reynaud (13)
Olivier Guyomard (84)
Ann Radcliff (84)
Jean Reynaud (13)
Michel Pierre (83)
Ann Radcliff (84)
Serge Jover (06)

Journée Prévention
Journée Collecte
Journée Traitement
Groupe de travail
législation

XI.

Rappel du calendrier de travail du réseau
Type d’Action

er

1 évènement déchets Verts

Préparation
•

Organisation logistique

Réalisation
3 mai 2015

La fédération régionale des Associations de Protection de la Nature et de
l’Environnement pour le Développement Durable

Fr ance Na ture Envir onnement PACA
Création de l’association : parution au J.O. du 1er février 1971
Agréée dans un cadre national au titre de l’article L. 141.1 du Code de l’Environnement
Agréée par l’Education Nationale pour l’éducation à l’environnement
Agréée par le Ministère de la Justice

•

Création des questions
déchets du jeu du
baromètre
• Elaboration de la
plaquette de
communication du projet

Prochain COPIL

Travail commun sur les plans
déchets

Journée Traitement

Journée Collecte

Evènement Grand Public
prévention des déchets

Journée Jeu d’acteur

11 Juin 2015
11 juin 2015 : mise en
commun des premiers
éléments après avoir
effectué pour chacun des 3
plans en cours un travail de
remplissage de la grille
d’analyse commune
Fin Avril :
• Elaboration d’un premier
document martyr
Avril-Mai
• Réactions des membres
• Identification et contact
des intervenants
possibles
• Définition programme
• Organisation logistique
Eté 2015 :
• Préciser planning
• Identifier et contacter les
intervenants
• Organisation logistique
Juin- Eté 2015 :
• Conception du module
• Recherche de
lieux/partenaires
• Organisation logistique
1er semestre 2016 :
• Tirer les leçons et bilans
des précédentes journées
• Définir les objectifs

Fin 2015 : grille proposée afin
d’avoir une liste exhaustive de
toutes les questions/éléments qui
nous paraissent importants

25 Juin 2015

Octobre-Novembre 2015

Novembre 2015 SERD

1er semestre 2016

