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1. Eléments de contexte



Les quartiers prioritaires dans la Métropole

38 quartiers prioritaires,

250 00 habitants.

40% logements sociaux

15 démarches de Gestion Urbaine de

Proximité principalement sur les sites en
renouvellement urbain de Marseille.

300 K€ dépenses valorisées en TFPB

pour la collecte des encombrants

59
QPV sur la Métropole 
300 000 habitants

Le Territoire Marseille Provence 
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Les enjeux du Contrat de ville et de la Métropole

L’économie circulaire et 
la réduction des déchets : 

des enjeux croisés pour 
la politique de la ville et 
la propreté urbaine

- Un Schéma métropolitain de gestion 
des déchets fixant un objectif de 
réduction de 10% des déchets 
ménagers et assimilés. 

- Un plan de prévention des déchets 
ménagers et assimilés 2019-2025 qui 
vise à développer l’économie circulaire 
et le réemploi

- Un Contrat de ville largement orienté 
vers l’amélioration du cadre de vie et 
renforcé par l’abattement TFPB

- Des priorités nationales en faveur de 
l’emploi, de l’insertion et de l’économie 
sociale et solidaire
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Des constats établis et partagés  

Des difficultés croissantes 
en matière de gestion des 
encombrants dans le parc 
social 

Des usages et des 
pratiques qui génèrent 
plus de déchets 
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Des ressources et des expérimentations

Un réseau d’opérateurs 
de l’insertion mobilisés 
sur des missions de sur-
entretien

Un partenariat engagé 
avec la Propreté 
Urbaine dans le cadre 
de démarches de GUP 
du PNRU 1



2. Le projet de collecte éco-responsable : 
la convergence de plusieurs acteurs du 
territoire 



9

Une réflexion lancée avec le nouveau Contrat de ville 

Une démarche 
partenariale initiée par 
la politique de la ville et 
un porteur de projet 
historique, la Régie de 
quartier Service 13 de 
Marseille 

la création d’une recyclerie
dans les quartiers Nord pour : 

Valoriser et recycler les encombrants
collectés dans le cadre des prestations
d’insertion dans le parc social

Développer l’offre d’insertion sur le
territoire Marseillais

Proposer une nouvelle offre de services
de proximité

S’inscrire dans les politiques publiques
de développement durable et d’ESS
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L’étude de la faisabilité du projet 

Quid de la mise œuvre 
d’un équipement 
labellisé « ressourcerie » 
répondant aux cahier 
des charges :

 Collecter, 

 Valoriser, 

 Revendre,

 Sensibiliser 

Phase 1

• Diagnostic territorial

• Etude du gisement mobilisable

• Analyse du tissu d'acteurs

Phase 2

• Etude de faisabilité

• Etude technique (collecte et 
implantation)

• Analyse des opportunités liées 
au montage juridique de la 
structure

• Analyse des impacts en terme 
d'emploi

• Etude économique du projet
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L’étude de la faisabilité du projet 

Une dynamique 
partenariale

 début 2017 : mise en place 
d’un comité de pilotage

Une étude portée par la
Régie de quartier

Contribution des partenaires au cahier
des charges de la mission et au choix du
groupement

Septembre 2017 : lancement de l’étude

Avril 2018 : Restitution de la phase 1 & 2
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Un potentiel confirmé par l’étude de faisabilité 

Un potentiel de développement 
d’un service alternatif pour la 
Régie Service 13 

Un potentiel très intéressant 
pour la mise en œuvre d’une 
filière réemploi en lien avec les 
filières REP

Un potentiel de 400 tonnes la 
1ère année de fonctionnement
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La collecte et le tri des 
encombrants (parc social, 
entreprises, particuliers)

La boutique solidaire de 
revente des objets 

La sensibilisation et 
l’information avec un bus  

Un projet décliné en 3 volets 



3. Où en est on aujourd’hui ?  
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Les grandes étapes entre 2018 et 2021

Juillet 2018
Ouverture d’une plateforme de tri de 2 000m²
Convention avec les éco-organismes 
15 postes créés

1 000 tonnes 
collectées et triées en 2020
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Les grandes étapes entre 2018 et 2021

Mars 2019
Ouverture d’une boutique de 500m²

30
Postes salariés en 2021

85% 
Encombrants recyclés ou réemployés
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Le dispositif en résumé

Procédures et chaînage des interventions

 Collecte des encombrants en pied d’immeuble ;
 Acheminement des encombrants sur la plateforme de tri; 
 Traçage (pesée) des gisements à l’entrée ;
 Tri et stockage sur la plateforme ;
 Collecte des flux séparés par les filières ;
 Traçage à la sortie.

Prestataires et contrat

Régie service est prestataire des bailleurs sociaux dans le cadre de 
marchés de prestation ou de bons de commande. 
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Le dispositif en résumé

Conventionnement avec les éco-organismes

Soutien financier à la collecte, selon des taux propres à chaque filière, notamment :
› Ecologic finance 30 € à 60 €/tonne de D3E et met à disposition des bacs et 
palettes ;
› Ecomobilier finance 20 €/tonne de mobilier collecté et 60 €/tonne la part de 
mobilier réemployée.

Partenariat Métropole – direction des déchets

La Métropole met à disposition des bennes sur la plateforme de tri pour 
l’évacuation des DIB (déchets ultimes) 
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Le dispositif en résumé

Résultats obtenus et indicateurs utilisés 

Une réduction des coûts d’apport en plateforme professionnelle de tri convertie 
en : 
› créations d’emplois par la Régie Service 13
› location de la zone de tri, du hangar de stockage et de la boutique solidaire.

Quel intérêt pour les bailleurs sociaux et les collectivités:

› Le prix et valorisation de la dépense avec l’ATFPB
› La qualité de service apportée sur site, en particulier sur les NPNRU,
› Le traçage (poids et filière) des encombrants collectés, 
› Le changement des pratiques et la communication aux locataires sur la gestion 
des déchets 



4. Quelles perspectives ?  



Quelles perspectives ?  

Des leviers : 

La mobilisation des bailleurs et 
l’élaboration de nouveaux 
cahiers de charges intégrant la 
dimension ESS, développement 
durable, etc…. 

L’adaptation et la réactivité des 
opérateurs de l’insertion pour 
répondre aux demandes en 
urgence des bailleurs.



Quelles perspectives ?  

Des marges de progression :

L’amélioration de la 
communication sur le recyclage 
et les modalités du partenariat,

L’aménagement de locaux de 
pré-stockage sur sites pour 
rendre visible le service et 
améliorer la qualité de vie des 
résidences 


