PREPROGRAMME JOURNEE COLLECTE ET GESTION DES BIO-DECHETS
19 Novembre 2015

« La collecte et la gestion séparative des bio-déchets : avantages, efficacité, comment les mettre en
place de façon pertinente ?
9h30-17h30

CONTEXTE DE LA JOURNEE
L’élaboration du futur plan régional de prévention et de gestion des déchets non dangereux par le Conseil
Régional suite à la loi NOTRe constitue un aspect important du domaine de la prévention des déchets.
Au vu du retard considérable en matière de prévention des déchets ainsi que des dysfonctionnements en matière
de gestion des déchets en Région PACA, il semble indispensable d’avancer concrètement et de faire en sorte que
ce futur plan Régional soit ambitieux afin de permettre une réelle réduction des déchets et une amélioration de la
gestion de ceux ne pouvant être évités.
La collecte sélective des bio-déchets et les traitements qu’elle implique permettent de valoriser les bio-déchets
dans de bonnes conditions, et constituent également une manière de réduire le besoin de traitements impactant
au niveau environnemental (incinération, stockage), c’est donc un élément essentiel pour un futur plan de
qualité.
Il est ainsi important que les acteurs qui participeront à l’élaboration de ce plan (élus, techniciens et associatifs),
soient informés des avantages de la collecte sélective des bio-déchets et des moyens efficaces de mise en œuvre.

OBJECTIFS DE LA JOURNEE
Les objectifs de cette journée sont multiples :
•
•

•

Bien comprendre comment la collecte des bio-déchets et les traitements associés fonctionnent ou
pourraient fonctionner, les limites, les étapes à franchir…
Comprendre quels peuvent être pour les acteurs les freins mais aussi les facteurs de mise en œuvre de
ces méthodes selon leur territoire (valoriser les expériences locales, certes, mais surtout faire qu’elles
interpellent les responsables présents ainsi que les associatifs).
Motiver les 3 types d’acteurs pour progresser dans leur mise en œuvre dès maintenant sur le terrain et
pour pousser ces idées dans le futur plan régional de Prévention et de Gestion des Déchets Non
Dangereux.

PUBLIC CIBLE
Les cibles sont les élus, techniciens, opérateurs de collecte et associations qui participeront à l’élaboration du plan
et/ou qui peuvent mettre en œuvre ces actions sur leur territoire.

PREPROGRAMME
Accueil : Sandrine Cosserat Maire de Volonne, Vice-Présidente de la Communauté de Moyenne Durance (à
contacter par Michel)
Ouverture : Michel Jacod (9h30-9h45)
Pourquoi cette journée : rappel du contexte, des volontés du COPIL, objectifs de la journée et programme.
1/ Les bio-déchets : mise en perspective de la problématique : Qu’est-ce que les bio-déchets ? La priorité à la
réduction à la source : quelles solutions ? Qu’est-ce que la collecte séparative ? Quels types de traitements
possibles pour les bio-déchets (explication rapide du fonctionnement de ces traitements)? (9h45-10h15)
Intervenant pressenti : Patrick Hervier réseau Prévention et Gestion des déchets de FNE
2/ Cartographie des bio-déchets en PACA (10h15-11h):
- Evaluation de la quantité de bio-déchets produits ?
- Cartographie actuelle et potentiel du traitement en PACA : Quelles sont les filières de traitement
existantes en PACA ? Combien de plateformes de compostage et où ? Combien de TMB ? Quelles
capacités de traitement actuel et potentiel ? Il y a-t-il des manques ou restent-ils des réserves de
capacités de traitement importantes ?
- Cartographie de la collecte séparative : quelles communes ont déjà mis en place la collecte séparative des
bio-déchets ?
Intervenant pressenti : DREAL, ADEME ou CONSEIL REGIONAL ayant une vision régionale de ce qui existe ? Ou
Observatoire régional (à relancer)
3/ Quels retours d’expériences ?
-

Solutions de proximité : intervention d’une association ou commune ayant développé le compostage
individuel ou en bas d’immeuble : avantages/inconvénients ? Efficacité ? Adhésion des riverains ? Quels
résultats après quelques mois de mise en place ? Comment mettre en place cela efficacement ? Ou autres
initiatives individuelles de types (poules….) (11h-11h45)

Intervenant pressenti : Réseau Compost Plus : Thomas Colin (à contacter)

-

Solution collective : intervention de collectivités ayant mis en place la collecte sélective efficace :
avantages/inconvénients, efficacité après quelques mois de la mise en place, quels facteurs de réussite de
cette action ? (11h45-12h30)

Intervenant pressenti : communauté d’agglomération du Pays de Grasse, Vittel, ou Lille ? (à contacter)
-

Solution collective : traitement par méthanisation : fonctionnement de ce mode de traitement,
avantages/inconvénients, quelle efficacité ? Coût ? Mise en place ? (13h45-14h15)

Intervenant pressenti : Sylvaine Berger Solagro à recontacter suite à son intervention du 17/09/15 ?
-

Solution collective : traitement par compostage sans méthanisation : fonctionnement de ce mode de
traitement, avantages/inconvénients, quelle efficacité ? Coût ? Mise en place ? (14h15-14h45)

Intervenant pressenti : Gestionnaire d’une plateforme de compostage locale ou représentant du club biogaz
pour méthanisation, ou Libourne ou Alsace ? (à contacter)
4/ Table ronde (14h45-16h15) : Comment gérer collectivement et de façon efficace les bio-déchets en PACA ?
-

Vu d’en haut : Quelle planification pour avancer concrètement dans la mise en œuvre de la collective
séparative et le traitement efficace des bio-déchets ? Quelles actions possibles ? Quels éléments incitatifs
économiques ? Comment avancer en PACA ?

Intervenant pressenti : AMORCE (collectivités/institution) (à contacter) ? (14h45-15h15)
-

Sur le terrain : Collectivités, associations, citoyens, comment collaborer pour une gestion efficace des biodéchets ? Expériences positives recensées par FNE au niveau national ? Comment mettre en place un jeu
d’acteur efficace ?

Intervenant pressenti : Représentant du réseau déchets de FNE National ou FNE PACA sur la base du retour
d’expérience de FNE national (15h15-15h45)
Synthèse des éléments : Freins et leviers pour une mise en place efficace de la collecte sélective et de
filières de traitement efficace : résumé des éléments abordés durant la journée (compte rendu/ouverture)
Intervenant pressenti : Patrick Hervier réseau Prévention et Gestion des déchets de FNE (15h45-16h15)
5/Conclusion (16h15-16h30)
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