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Objectif : Campagne de renforcement/sensibilisation des 
actions à mener autour des déchets. 

Définition d’une stratégie avec la coordination des CIQ 
 

                             

Compte rendu de la réunion du jeudi 21 juin 2018  

9h, salle du Conseil Municipal 

Agenda 21 Fuveau 

 

Personnes présentes : 
- France Lefort, Premier Adjoint, déléguée aux relations avec les CIQ (Comités d’Intérêts de 
quartier). 
- Alain Pelegrin, Coordination des CIQ. 
- Jean- Marc Sarat, Coordination des CIQ. 
- Claude Fereoux, CIQ La Barque. 
- Dominique Schembri, CIQ La Barque. 
- Laurence San Martin, service prévention et information, CT2 (Conseil de territoire du Pays 
d’Aix-Marseille Provence Métropole). 
- Aurélie Deloche- Bergeret, service prévention et information, CT2 (Conseil de territoire du 
Pays d’Aix-Marseille Provence Métropole). 
- Lydia Répossi, chargée de mission A21. 
 
Personnes absentes : 
- Jean Paul Blais, adjoint, délégué au développement durable 
- Gaëlle Barthélémy, conseillère municipale, déléguée à la gestion des déchets. 
- Gérard Pellerin, Coordination des CIQ 
- Jean Luc Arvieu, CIQ St François. 
- Yassine Ben Benbeckhma, conseiller prévention et information, CT2 (Conseil de territoire du 
Pays d’Aix-Marseille Provence Métropole). 
 
 

 Retours sur la campagne des conseillers du tri : cf. Document « Verdicité » joint au 
compte rendu 
 
Du 15 au 23 mai, 6 messagers du tri ont sillonné la commune et remis un kit de 
communication sur le tri dans les boite aux lettres des fuvelains. 
Ces kits comprenaient : 
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Sur 3910 foyers répertoriés, 3823 (98%) ont reçu des kits dans leurs boites aux 
lettres. 

 
 

 Présentation sur les différentes collectes : cf. Document « Histoire des déchets…» 
joint au compte rendu 
 

Depuis 2012, Chateauneuf le Rouge, Trets, Rousset et Mimet étaient en expérimentation 
d’extension des consignes de tri.  Cette extension va se généraliser pour l’ensemble des 
communes d’ici la fin du 1er semestre 2019. 
 
Les CIQ qui le souhaitent peuvent demander à ce qu’une visite soit organisée pour leur 
quartier sur les sites suivants : 
- Centre de tri des Pennes Mirabeaux. 
- Centre d’enfouissement de l’Arbois. 
 
Ces visites sont destinées à montrer et expliquer aux « incrédules » et aux curieux où vont 
les déchets, comment ils sont valorisés……  
Elles ne pourront s’effectuer qu’en semaine, du lundi au vendredi, aux horaires de bureau. 
 
 
 

 Réflexions, remarques, échanges et demandes :  
 

>Une demande de recevoir des informations sur les différentes tournées de 
ramassage des ordures ménagères et collectes de tri est formulée par la coordination 
des CIQ, afin qu’ils puissent les porter à connaissances de l’ensemble des CIQ … qui 
pourront en informer leurs adhérents. 
 
>La commune souhaite que la campagne déployée en mai dernier puisse servir 
d’analyse : recevoir des résultats de tri quelques semaines après la campagne, afin de 
mesurer l’impact de cette opération sur les comportements, et ce, avant le rapport 
global 2018. 
 
>Une demande de collecte de tri porte à porte est formulée par la coordination des 
CIQ, au niveau des quartiers résidentiels. 
Ex : allée de Trets 
Les gros conteneurs de tri situés en bordure de route font l’objet de dépôts sauvages.  
Installer des conteneurs plus petits (bac de 120l) en porte à porte sur cet axe 
permettrait de remédier à cette problématique. 
 
> Les CIQ souhaiteraient être associés aux réflexions qui concernent les installations 
de Points d’Apports Volontaires (PAV). 
Ex : dans le quartier st François, un constat d’inconfort pour les personnes âgées qui 
n’accèdent pas facilement aux PAV installés, même si cette installation a pris en 
compte l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 
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Il leur ait répondu qu’ils peuvent faire remonter leurs demandes et besoins aux 3 
personnes suivantes : 
 - Gaëlle Barthélémy 
- France Lefort  
- Lydia Répossi. 
 
 

 
>Remarque de la Coorodination des CIQ : les conteneurs débordent régulièrement 
sur les périodes suivantes : 
- vacances scolaires. 
- en Mai 
- vacances d’été 
 
Il est proposé d’anticiper sur ces périodes et de redoubler de jours de collectes. 
 
> Demande CIQ d’installer des panneaux d’informations résumant les consignes de tri 
au pied de chaque PAV, pour une meilleure visibilité car les étiquettes sur les 
conteneurs ne suffisent apparemment  pas. Y mettre également un rappel des 
déchetteries alentours et leurs horaires d’ouvertures. 
 
  

 Choix de collaboration CIQ/Mairie/CT2 :  
 

Elaborer un « accord cadre » tripartite, afin de lister les engagement et points de 
partenariats respectifs : co-construction d’une charte. 
 
Liste de quelques points qui pourraient y figurer : 
- que les CIQ inscrivent un point spécial PAV à l’ordre du jour d’une de leur AG, et fassent 
remonter les problématiques et propositions à la mairie et au CT2. Ces dernières 
s’engageant à traiter rapidement les points retranscrits. 
- possibilité de mise à disposition d’une benne spécifiques « déchets verts » dans un 
quartier, si travail mobilisation des CIQ suffisant pour garantir une surveillance de la benne, 
sur un temps donné (nombres de jours, horaires… à déterminer), par leurs adhérents. 
- possibilité de présence du conseiller du tri CT2 sur les AG des CIQ, à partir du moment où 
elles se déroulent en semaine. 
- pour toute campagne de sensibilisation sur le tri, un communiqué de presse est envoyé par 
le CT2 à la mairie et directement à la Coordination des CIQ qui fera le relais. 
- procédure et marche à suivre pour les demandes (en fonction, quels interlocuteurs ?) 
 
 
La coordination des CIQ va commencer à travailler sur une proposition de charte, en 
concertation avec l’ensemble des CIQ. 
En septembre, une prochaine réunion permettra de valider les points abordés et 
d’officialiser la charte, et par conséquent, le partenariat. 


