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La LOI NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015

➢ A transféré la compétence de la planification des déchets aux Régions et leur a confié la responsabilité
d’élaborer un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET) à vocation intégratrice (transports, biodiversité, énergie, déchets, agriculture…) et prescriptive.

➢ Le plan régional de prévention et de gestion des déchets a été adopté le 26 juin 2019 et intégré au
SRADDET arrêté par le Préfet le 15 octobre 2019.

➢ La planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets et la stratégie en matière
d’économie circulaire comportent des objectifs en matière de prévention, de gestion des déchets et
d’économie circulaire, notamment une règle spécifique liée à la spatialisation territoriale des besoins en
équipements de prévention et de gestion des déchets.

La Région, Chef de file en matière d’élaboration et de suivi de la 
Politique de Prévention et de Gestion des Déchets
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➢ Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) en
cours de modification. Ce document fixes les objectifs de moyens et long terme sur l’équilibre et l’égalité des
territoires, implantations des différentes infrastructures d’intérêt régional, désenclavement des territoires
ruraux, gestion économe des espaces, intermodalité et développement des transports, maîtrise et valorisation
de l’énergie, lutte contre le changement climatique…

➢ Schéma Régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation en cours de
révision. Ce document fixe les grandes orientationsstratégiques d’une région en matière économique

➢ Le Plan Climat « gardons une cop d’avance », 23 avril 2021
L’action « Une économie du futur : circulaire, sobre en matériaux » réaffirme la nécessité de soutenir
l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies locales ou sectorielles d’économie circulaire.

Schémas et plan de programmation qui ont une valeur prescriptive, 
inscrits au Code Général des Collectivités Territoriales
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Le SRADDET assure la coordination nécessaire à l’atteinte des objectifs de la planification régionale de la
prévention et de la gestion des déchets aux échéances 2025 et 2031 :

✓ Réduire de 10% la production de l’ensemble des déchets non dangereux ménagers et d’activités économiques, dès 
2025 par rapport à 2015

✓ Développer le réemploi et augmenter de 10% la quantité de déchets non dangereux non inertes faisant l’objet de 
préparation et d’utilisation

✓ Valoriser 65% des déchets non dangereux non inertes en 2025

✓ Valoriser des déchets issus de chantier du BTP d’ici 2020

✓ Limiter en 2020 et 2025 les capacités de stockage ou d’incinération sans production d’énergie des déchets non 
dangereux non inertes (-30% en 2020, puis 50% en 2025 par rapport à 2010).

Objectifs Régionaux en matière de déchets
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Service Economie Circulaire et Déchets (Direction de la Biodiversité et de la Mer)
Démarche environnementale 
• Actions de prévention et de gestion / d’Economie circulaire et de Missions d’ingénierie au sein de l’Observatoire Régional des 

Déchets et de l’Economie Circulaire (www.ordeec.org).
• Responsable du service : Véronique Volland
• Chef de projet Economie Circulaire : Gérald Daudé (gdaude@maregionsud.fr)
• Ainsi que tous les chargés de missions territoriaux (Gap/ Nice/ Toulon/ Avignon)

Service Economie Circulaire et de Proximité (Direction de l’Economie)
Démarche orientée vers les entreprises
• Responsable du service: Sandy Badel
• Laurence Gaubert : lgaubert@maregionsud.fr
• Emmanuelle Mandaron : emandaron@maregionsud.fr
• Hélène Bonnoit : hbonnoit@maregionsud.fr

Autres services associés :
• Rising Sud: Agence de développement économique de la Région Sud
• Service financement aux entreprises
• Service des filières stratégiques

Services en charge de la thématique Prévention et 
Gestion des Déchets

mailto:gdaude@maregionsud.fr
mailto:lgaubert@maregionsud.fr
mailto:emandaron@maregionsud.fr
mailto:hbonnoit@maregionsud.fr


10

10

Les dispositifs de soutien à l’économie circulaire
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Le parcours pour la transition écologique des entreprises, 
une gamme complète d’outils d’accompagnement et de financement pour 
toutes les entreprises de la région

« La transition écologique, levier 
de mon développement »

pour réduire les impacts environnementaux de 

mon entreprise, diminuer ses coûts, produire 

autrement, créer de nouvelles relations avec 

mes fournisseurs, me distinguer de mes 

concurrents, attirer de nouveaux talents, 
m'engager sur mon territoire et faire évoluer 

mes pratiques RH

• CEDRE

• Autres financements du FIER 

(bonification AMI/ACO…)

• Autres dispositifs entreprise 

(par exemple Smart PV…)

« La transition écologique, au 
cœur de la transformation vers 

un modèle d’économie 
circulaire »

pour passer à l'éco-conception, adopter les 

principes de l'économie de la fonctionnalité 

ou de l'économie collaborative, développer 

les synergies avec les autres entreprises de 
mon territoire, innover 

• Démarche d’écologie 

industrielle territoriale

• chéquier économie 

circulaire

• incubateurs dédiés 

(comme Inco)

• Filidéchet

• Autres financements du 

FIER

« La transition écologique, mes 
premiers pas »

pour interroger mes pratiques, questionner la 

vulnérabilité de mon entreprise aux risques 

sociaux et environnementaux, définir un plan 

d’actions et évaluer mes progrès dans le temps

• Accompagnement à la 

définition d’une démarche 

progrès, à sa mise en œuvre 

et son évaluation

• Ecodefis

1

3

2

Le parcours transition écologique
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Service Economie Circulaire et Déchets

Dispositif de droit commun (sans date limite 
de réponse) :  

https://www.maregionsud.fr/aides-et-

appels-a-projets/detail/autonomie-des-
bassins-de-v ie-en-matiere-de-gestion-des-

dechets

Un guichet unique pour toutes demandes 

de  subventions auprès de la Région
https://www.maregionsud.fr/aides-et-

appels-a-projets/les-subventions-regionales

Cadre d’intervention de la région Sud sur l’économie 
circulaire 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/autonomie-des-bassins-de-vie-en-matiere-de-gestion-des-dechets
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/les-subventions-regionales
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FIONA PERSILLET

INGÉNIEURE CONSEIL EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DÉCHETS
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Une réglementation nationale qui pousse à la réduction et au tri

Augmentation des prix de l’élimination
• Réduction progressive des exutoires

• Augmentation programmée de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes

Bois

Métal

Verre

Plastique

Plâtre

Fractions 
minérales

Papiers et 
cartons

Textiles
À partir de 

2025

Source : Hubency

Obligation au tri 

Biodéchets
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Mise en place progressive de filières à Responsabilité 
Elargie du Producteur

Source : ADEME

Se préparer en réduisant au maximum 
l’impact de l’entreprise

• Réduction des déchets à la source (réemploi sur 
chantier, emballages réutilisables…)

• Mise en place du tri 
• Mise en place d’une communication adaptée

• Se faire accompagner
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La charte

« zéro déchet plastique »
pilotée par la Région Sud

animée par l’ARBE
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l’un des 3 outils du programme 
« zéro déchet plastique en stockage à l’horizon 2030» 

piloté par

Différents acteurs ciblés - 3 objectifs communs

231 signataires dont :

• 67 entreprises
• 3 associations 

d'entreprises

La charte « zéro déchet plastique »

1

l’un des 3 outils du programme 
« zéro déchet plastique en stockage à l’horizon 2030» 

piloté par

Différents acteurs ciblés - 3 objectifs communs

231 signataires dont :

• 67 entreprises
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d'entreprises



La charte « zéro déchet plastique »

19

l’un des 3 outils du programme 
« zéro déchet plastique en stockage à l’horizon 2030» 

piloté par

Différents acteurs ciblés - 3 objectifs communs

231 signataires dont :

• 67 entreprises
• 3 associations 

d'entreprises

La démarche d'engagement

4 Télécharger sur le site de l'ARBE la charte et un 
questionnaire/plan d'action

4 Signer la charte d'engagement et l'envoyer à l'ARBE

4 Compléter le questionnaire/plan d'action et le renvoyer
dans les 3 mois qui suivent la signature

4 Après 2 ans, évaluer et actualiser son plan d'action

2



La charte « zéro déchet plastique »

20

l’un des 3 outils du programme 
« zéro déchet plastique en stockage à l’horizon 2030» 

piloté par

Différents acteurs ciblés - 3 objectifs communs

231 signataires dont :

• 67 entreprises
• 3 associations 

d'entreprises

Les outils d’animation

4 Un guide (téléchargeable sur le site de l'ARBE)

3
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l’un des 3 outils du programme 
« zéro déchet plastique en stockage à l’horizon 2030» 

piloté par

Différents acteurs ciblés - 3 objectifs communs

231 signataires dont :

• 67 entreprises
• 3 associations 

d'entreprises

4

4 Un annuaire de + 120 « solutions » en ligne 

prestataires associatifs et privés

  Valorisation des associations et entreprises engagées

  10 segments de marchés représentés

Les outils d’animation
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l’un des 3 outils du programme 
« zéro déchet plastique en stockage à l’horizon 2030» 

piloté par

Différents acteurs ciblés - 3 objectifs communs

231 signataires dont :

• 67 entreprises
• 3 associations 

d'entreprises



TABLE DE CANA

WEBINAIRE - GESTION DES DÉCHETS23

JULIA BERKOWICZ

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT
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JULIA BERKOWICZ

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT

La démarche d’engagement 
environnemental de La Table de 

Cana Marseille

Petit-déjeuner « Réduisons nos déchets »  

Cap Au Nord Entreprendre - Janvier 2022
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TRAITEUR GOURMAND ET ENGAGÉ

Un fort engagement social

Traiteur gourmand et engagé, La Table de Cana
Marseille est implantée sur le territoire marseillais
depuis 26 ans.

En tant qu’entreprise d’insertion, La Table de Cana
accompagne chaque année entre 30 et 40
personnes vers un retour à l’emploi pérenne sur
des métiers en tension : les métiers de la
restauration. Elle forme des personnes éloignées
de l’emploi aux métiers de la cuisine et les
accompagne socio professionnellement tout au
long de leur parcours afin de lever leurs freins
périphériques à l’emploi.
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JULIA BERKOWICZ

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT

DEUX PÔLES D’ACTIVITÉ

Un métier d’origine : la restauration collective

La Table de Cana Collectivité assure la restauration quotidienne de

centres aérés, associations, organismes de formation, entreprises et

centres médico-sociaux depuis 1992.

Une deuxième activité connue du grand public : traiteur organisateur

de réceptions

La Table de Cana Traiteur organise chaque année près de 1500

manifestations : cocktails, buffets, repas de gala, plateaux-repas et

pauses café pour des entreprises, collectivités, associations et

particuliers.

L’activité traiteur représente 60% du chiffre d’affaires annuel de

l’entreprise et l’activité de restauration collective 40% avec un chiffre

d’affaires réalisé à 80% sur Marseille et 20% dans les Bouches du

Rhône.

3
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UNE AIDE ALIMENTAIRE LOCALE, DURABLE & SOLIDAIRE

Débutée lors du 1er confinement en avril 2020, suite à de nombreuses sollicitations d’associations marseillaises, notre
action d'aide alimentaire n'a jamais cessé d'exister.

La Table de Cana propose une offre innovante en matière d’aide alimentaire : la production de repas complets et de
qualité, préparés avec des produits issus de filières locales et biologiques ou de filières anti-gaspillage, par des
personnes en parcours d’insertion professionnelle et à destination des personnes précaires.

Pour préparer ces repas, nous avons fait appel à des partenaires locaux partageant les mêmes valeurs que les nôtres :

4
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NOS ENGAGEMENTS SUR LA RESTAURATION COLLECTIVE

Des approvisionnements 
locaux privilégiés

Des produits bruts, frais et 
de saison, cuisinés par nos 

soins 

Un menu végétarien 
complet par semaine

50% de 
produits labélisés 

ou issus de 
l’Agriculture Biologique 
dans nos menus (dans le 
respect de la Loi Egalim)

Des repas élaborés avec des 
fruits & légumes de saison

Des menus renouvelés

Équilibre entre recettes 
traditionnelles et recettes 

innovantes 
inspirées de nos réussites 

Traiteur

5



NOTRE POLITIQUE D’APPROVISIONNEMENT SUR LE TRAITEUR

DES FOURNISSEURS LOCAUX

100% DE NOS PAINS SONT BIO ET LOCAUX fournis par Pain et partage,
entreprise d’insertion.

100 % DE NOS FARINES SONT BIO ET LOCALES : blé, riz, sarrasin, petit
épeautre, seigle, 5 céréales écrasées au Moulin St-Joseph à Grans en Pce.

100% DE NOS PRODUITS D’EPICERIE SONT BIO : café, jus de pommes et
d’abricots, riz de Camargue, céréales, épices distribués par la SCOP
Epices qui propose des produits biologiques et équitables.

100% DE NOS VINS SONT BIO ET LOCAUX, provenant du Domaine de
l'Attilon situé dans les Bouches-du-Rhône.

100% DE NOS THÉS ET TISANES SONT PRODUITES PAR 1336, une
coopérative de produits naturels situés à Gémenos près de Marseille.

100% DE NOS EAUX SONT LOCALES : produites par la marque 808
provenant d’une source située à Meyreuil proche de Marseille et servies
dans des bouteilles en verre.
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES PRESTATIONS MAÎTRISÉ

RÉDUCTION DES EMBALLAGES

• Mix 100% contenants biodégradables / contenants réutilisables en inox avec une
politique de réduction des emballages jetables par un investissement régulier dans
des contenants écologiques.

• Livraison de la quasi-totalité des repas de la restauration collective dans des bacs
gastronormes en inox réutilisables, que nous récupérons pour une empreinte plus
légère des repas de nos clients, et une minorité en contenant jetable.

• Quasi-totalité ds contenants à usage unique sont fabriqués à partir de fibres de canne
à sucre, de bois ou de bambou 100% biodégradables et compostables.

ÉCO-CONDUITE

• En logistique, l'ensemble de nos chauffeurs-livreurs sont formés à l’éco-conduite.

VALORISATION ET TRI DES DÉCHETS

• Mise en place d’un compost sur site pour les déchets de la cuisine géré par les
équipes de La Table de Cana.

• Tri des déchets via des partenaires locaux : verre, métal, huiles usagées, déchets
bureautiques, cartons, plastiques et cagettes en bois…

7
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JULIA BERKOWICZ

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT

UNE POLITIQUE DÉVELOPPEMENT DURABLE CERTIFIÉE

LAURÉAT DU DISPOSITIF TRIENNAL CEDRE en 2018 : l’entreprise a été sélectionnée pour son
engagement RSE par la Région Sud sur 3 années avec une subvention à l’appui ainsi qu’un soutien de la Région.

LAURÉAT DU TROPHÉE RSE – PACA en 2019 : l’entreprise a été lauréat de deux prix récompensant
son engagement environnemental et social et soulignant la démarche sincère et globale qu’elle met en œuvre

depuis plusieurs années : l’entreprise a reçu le 1er prix RSE des Bouches-du-Rhône et le 1er prix RSE de la PME.

OBTENTION DU LABEL ENVOL en 2019 : l’entreprise a obtenu la labélisation Envol qui certifie
l’engagement environnemental des PME. Elle vient formaliser la démarche environnementale ainsi que les
projets mis en place par la Table de Cana et qui sont suivis mensuellement par un Comité de pilotage
environnemental.

SIGNATAIRE DE LA CHARTE D’ENGAGEMENT « Sud zéro déchet plastique » : l’entreprise 
s’est engagée en mai 2020 dans la démarche RSE « zéro déchet plastique » initiée par la Région Sud. 

8
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la solution mutualisée de collecte de déchets pour 
les entreprises de Marseille Nord le projet de coopération territoriale qui vous 

permet de réduire vos coûts et votre 
empreinte environnementale

https://www.capaunord.fr/wp-content/uploads/2020/11/Brochure-Cocollecte-nume%CC%81rique.pdf


VÉOLIA
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Évolution des capacités de traitement du 
Bassin Provençal



SITUATION DES CAPACITÉS DE TRAITEMENT DU BASSIN PROVENÇAL 

AIX-EN-PROVENCE
Fin d’exploitation prévue le 

31/12/2023

GARDANNE
53 000 T/AN

(2028)

MARTIGUES
70 000 T/AN

(2031)
PENNES-MIRABEAU

100 000 T/AN
(2031)

PIERREFEU-DU-VAR
100 000 T/AN

(2037)

SEPTÈMES-LES-VALLONS
Fin d’exploitation prévue le 

01/03/2022

LA FARE-LES-OLIVIERS
Fin d’exploitation 

prévue en 2022

PROJECTION : 
LE BASSIN DE VIE PROVENÇAL EN 2025
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EVOLUTION DES CAPACITÉS DE TRAITEMENT DU BASSIN PROVENÇAL 

2015 2021 2022 2024 2025 2023

Production de tonnage du Bassin vie Provençal - Projection selon la LTE

1200 Kt/an 1000 
Kt/an

600 Kt/an

-200 Kt 

7 ans 4 ans

-400 Kt

Capacité de traitement de l’ISDND de Septèmes-les-vallons

250 Kt/an 187 Kt/an 175 Kt/an 100 Kt/an175 Kt/an
-62,5 
Kt/an

-12,5 Kt/an
-75 Kt/an

-150 Kt/an



Retro planning du DAE

● 11/01 - 11/02 : enquête publique

● AP transitoire pour garantir 
31/12/2022

● AP définitif 2036 : quelle échéance ? 
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Merci

Contact :

Maïté KACZMAREK | Responsable Pôle Cadre de Vie et RSE

maite.kaczmarek@capaunord.fr

mailto:maite.kaczmarek@capaunord.fr

