« Savoir c’est pouvoir » : l’accès à des informations
fiables peut permettre l’appui des décisions politiques,
l’amélioration de la traçabilité des déchets ainsi que la
mise en place d’un contrôle citoyen. Où en est-on de la
production de données comparables aujourd’hui ? Quelles
possibilités d’accès à l’information ? Qui doit les diffuser ?
LES DÉCHETS DANGEREUX ET PLANIFICATION
RÉGIONALE : QUELLE CONCERTATION METTRE EN
PLACE ?

La région PACA s’est lancée en 2011 dans l’élaboration d’un
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
Dangereux (PRPGDD) pour fin 2013. Ce premier échange,
nourri d’exemples nationaux et d’analyses, constituera une
première occasion de débattre sur la question et d’apporter
des réponses, notamment sur la concertation avec la société
civile et le grand public.
HABITAT COLLECTIF ET DÉCHET : DES SOLUTIONS
CONCERTÉES SONT-ELLES POSSIBLES POUR LA
RÉDUCTION DES DÉCHETS EN HABITAT VERTICAL ?

La pauvreté économique peut-elle suffire à dédouaner les
pouvoirs publics et les bailleurs sociaux de leur responsabilité
en termes de gestion préventive des déchets ?
En se basant sur des initiatives remarquables du territoire
régional et national, mettons en lumière enjeux et solutions
des problèmes de gestion dans l’habitat collectif.
L’ESSOR DES RESSOURCERIES EN PACA : QUELLE
INTÉGRATION ENTRE ACTIVITÉ DES RESSOURCERIES
ET POLITIQUE PUBLIQUE DE PRÉVENTION DES
DÉCHETS ?
Les ressourceries se développent en PACA, visant à proposer
un vrai service de proximité en lien avec la prévention des
déchets. Cependant, leur modèle économique reste fragile
malgré leur professionnalisation et un impact croissant.
La consolidation de cette activité passe souvent par des
partenariats noués sur leur territoire, notamment avec la
collectivité. Quels partenariats, sous quelles formes et pour
quels services ?

ACCUEIL
9H
ANIMATIONS SCOLAIRES ET GRAND 9H30 9H30 PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
PUBLIC
Ateliers de sensibilisation
Visite des stands présents, du salon récup
et braderie, projection de films

10H

PERFORMANCE ARTISTIQUE
Performance artistique par le photographe
FRANCK POURCEL
“Les déchets en Méditerranée”

12H

OUVERTURE DES JOURNÉES
ACCUEIL DES PARTICIPANTS

•Le mouvement du tri, du réemploi et le
compostage
•Gestion des déchets et dynamique territoriale
•Concertation
sur
la
Planification
Départementale et locale des déchets
•Déchets et emploi

PAUSE DÉJEUNER

13H30 13H30 PERFORMANCE ARTISTIQUE ET
ANIMATIONS EN SIMULTANÉ

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE 14H
4 ATELIERS DE 2H EN SIMULTANÉ 14H30
•Accès à l’information sur les déchets
•Les déchets dangereux et planification
régionale
•Habitat collectif et déchets
•L’essor des ressourceries en PACA

TABLE RONDE ET DÉBATS : 16H45

•Quelles
concertations,
quelles
participations autour des déchets et de leur
prévention ?

TEMPS CONVIVIAL 18H

Apéritif, animations musicales, projection
de films

4 ATELIERS DE 2H EN SIMULTANÉ

Performance artistique par le photographe
FRANCK POURCEL
“Les déchets en Méditerranée”

14H

2 ATELIERS DE 1H30 EN SIMULTANÉ
• Nouveaux modes de conception, nouveaux
modes de consommation
• Déchets et régulation

10H-12H

ACCÈS À L’INFORMATION SUR LES DÉCHETS : QUELS
EN SONT LES LIMITES ET ENJEUX ?

Dans cet atelier nous interrogerons la dynamique et la
complémentarité entre les actions de la société civile et les
collectivités en matière de tri, réemploi, compostage sur le
territoire PACA. Le développement d’initiatives porteuses
de sens et adaptées aux besoins des territoires doit
pouvoir s’appuyer sur la dynamique des collectivités qui les
accueillent. Revenons sur des exemples de formes que peut
prendre cette collaboration, et imaginons-en de nouvelles !
GESTION DES DÉCHETS ET DYNAMIQUE TERRITORIALE :
QUELLES INITATIVES ET PARTICIPATION EN PACA ?

Repensons les relations entre gestion des déchets et
territoires pour mieux mettre en application les directives
sur le principe d’une gestion de proximité des déchets en
s’inspirant d’exemples innovants de notre région. L’atelier
consistera à débattre sur les modalités de construction, de
partage et de développement de cette proximité dans la
région en s’inspirant d’exemples régionaux innovants.

CONCERTATION
SUR
LA
PLANIFICATION
DÉPARTEMENTALE ET LOCALE DES DÉCHETS: QUELLES
EXPÉRIENCES REPRODUCTIBLES EN FRANCE ET EN
PACA ?
A l’instar de la concertation mise en place sur les
planifications territoriales comme les agendas 21, les PCET,
les PLU, les SCOT, nous débattrons des possibilités d’aller
plus loin dans l’association des parties prenantes et du
grand public dès l’élaboration mais aussi sur la mise en
œuvre et le suivi de ces documents de planifications des
déchets ménagers et assimilés.
DÉCHETS ET EMPLOI : QUELS MÉTIERS POUR DEMAIN ?

15H45 TABLE RONDE - RETOUR SUR LES
ATELIERS ET DÉBATS :
• Quels leviers pour une meilleure gestion
et prevention des dechets

17H30 TEMPS CONVIVIAL

Apéritif, animations musicales, projection de
films

Le secteur des déchets est aujourd’hui porteur d’emploi
bien qu’il ne bénéficie pas d’une image de marque très
positive auprès du public. Cet atelier proposera de présenter
les métiers en émergence, les attentes des structures
employeuses et les initiatives régionales dans ce domaine.

14H-15H45

14H30-16H45

MER 17 OCT JEU 18 OCT

LE MOUVEMENT DU TRI, DU RÉEMPLOI ET LE
COMPOSTAGE : QUELLES COMPLÉMENTARITÉS ET
COLLABORATION ENTRE SOCIÉTÉ CIVILE, ÉCONOMIE
SOLIDAIRE ET COLLECTIVITÉS ?

DÉCHETS ET RÉGULATION: QUELS LEVIERS POUR
L’ÉVOLUTION DES COMPORTEMENTS DU CITOYEN ET
DE L’ACTEUR ÉCONOMIQUE ?

A été développé depuis 40 ans, un large éventail d’outils
pour faire respecter les exigences environnementales par
l’ensemble des acteurs-producteurs de déchets, allant de
lois contraignantes et de la création de filière (REP) dans
le domaine de l’industrie à la redevance incitative. Est-il
possible d’ouvrir un débat sur les leviers les plus efficaces
dans l’intérêt public ?
NOUVEAUX
MODES DE CONCEPTION, NOUVEAUX
MODES DE CONSOMMATION: QUELS SONT LES
ACTEURS PORTEURS D’INITIATIVES ET DE SOLUTIONS ?
QUELLE ASSOCIATION ENTRE LE PUBLIC, LE PRIVÉ ET
LA SOCIÉTÉ CIVILE ?

Cet atelier se fixe comme objectif d’éclairer le public sur
un secteur économique en expansion dans le domaine
de la réduction des déchets à la source : celui de l’écoconception. Collectivités, entreprises, designers… des
acteurs de différents horizons proposent une transition
vers de nouveaux modes de consommation : distribution
en vrac, réduction du gaspillage alimentaire etc., et
viennent nous parler de la prise en compte des besoins des
consommateurs dans la définition de leur offre.

INTERVENANTS PRESSENTIS

JOURNÉES ORGANISÉES PAR
ARENES

Centre National Indépendant d’Information sur les Déchets (75)
•Delphine Levi Alvares
Surfrider Foundation •Cristina Barreau et Antidia Citores
Observatoire Régional des Déchets Industriels en Midi-Pyrénées
(31) •Chloé MAISANO
Réseau national des régies de quartier •Jade GRÉLAUD
Ressourcerie Declic 13 •Azouz SEDRATI
Ressourcerie du Comtat (84)•Joel GOURAUD
Société Composterre •Pascal RAVALLIER
Union Régionale des Entreprises d’Insertion •Laurence
VUILLEMIN
Fédération du Recyclage •Florence COLLOT
Institut Régional de Formation à l’Environnement et au
Développement Durable•Sandrine DELOUILLE
Pôle Eco-design •Yannick LE GUINER
Institut Inspire •Emmanuel DELANNOY
SIVED (83) •Nadine POUILLARD
Association Ecosciences Provence •Mickael SCHNEIDER
Elior•Fanny POULIQUEN
Confédération des Comités d’Intérêt de Quartier •Monique
CORDIER
Association de consommateur Consommation Logement et
Cadre de Vie •Jean REYNARD
Association des locataires du Corbusier •Anne MICHEL
Université de Tours •Cristelle ASSEGOND
Marseille Provence Métropole•Vincent OCHIER •Véronique
MARRE
Communauté du pays d’Aix
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement
ADEME
Conseil Régional, dispositif CREER
SYDEVOM (04)
Syndicat mixte Pays Sisteronais-Buëch
EMMAÜS
Union Sociale pour l’Habitat
Observatoire des déchets Paca
CLCV ( Association nationale des consommateurs et usagers )
FNE - Réseau National Déchets
URVN
Communauté Urbaine de Bordeaux
Recyclodrome • Cyrille BERGE

Créée en 1999, l’association Arenes se donne
pour mission de développer la démocratie
locale dans l’aménagement des territoires
et la protection de l’environnement. Elle a
pour objet de rendre la citoyenneté active,
en accompagnant collectivités, groupes
d’habitants et bailleurs sociaux dans des
démarches de concertation et de participation.
Depuis 2009, elle organise chaque année
des Journées Régionales de la Concertation, autour de thématiques de démocratie locale peu débattues. Ces journées ont
l’ambition d’être un outil de réflexion collective qui prenne en compte, outre les
facteurs économiques et techniques, les
réalités sociales et politiques de la région
PACA.

EN PARTENARIAT AVEC :
LE CONSEIL RÉGIONAL PACA,
ÉA ÉCO-ENTREPRISES :
Créée en 1996, Éa éco-entreprises
est une association rassemblant 150
membres, entreprises (majoritairement
des PME-PMI),
centres
de
formation, universités, associations et collectivités locales, etc. Ses objectifs sont
d’animer le réseau des professionnels de
l’environnement et du développement
durable et d’accompagner le développement économique de ses membres. Labellisée PRIDES Éco-entreprises par le Conseil
Régional PACA, l’association accompagne
le développement des éco-entreprises sur
les thématiques de l’eau, des déchets, de la
biodiversité et du développement durable.
LE RÉSEAU DES RESSOURCERIES:
Né en 2009, la dynamique régionale PACA
a pour vocation d’apporter une cohérence
territoriale via la coordination d’actions
menées par les ressourceries, de promouvoir la professionnalisation de ce secteur, et
de favoriser l’essaimage des ressourceries
sur le territoire.
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