Les entreprises situées en zone d’activité économique
devront faire appel à des prestataires privés
pour la collecte et le traitement de leurs déchets.
Chaque entreprise est responsable
de la gestion et de l’élimination de ses déchets.

Bien qu’il n’y ait aucune obligation réglementaire, le Territoire du Pays d’Aix assurait depuis 2003
jusqu’à aujourd’hui ce service, de manière partielle, pour les déchets d’entreprises en partie
assimilables aux déchets ménagers en termes de composition et de quantité.
Les activités économiques contribuent fortement à la production de déchets.
Chaque année, sur 300 000 tonnes de déchets récupérés en collecte et en déchèteries
sur le territoire, près d’un tiers provenait de l’activité économique.
La
•
•
•
•
•

Loi de transition énergétique de 2015 incite à :
Lutter contre le gaspillage
Réduire les déchets à la source
Pratiquer le tri
Valoriser les déchets
Réduire les quantités enfouies

Concrètement, il s’agit pour la Métropole Aix-Marseille-Provence de réduire de 10% d’ici 2025,
le tonnage des déchets pris en charge et de 50% le tonnage des déchets déposés en décharge.

LE SCHÉMA MÉTROPOLITAIN DE GESTION DES DÉCHETS
Adopté en octobre 2017, il prévoit notamment que le service de collecte
des déchets d’activité et professionnels se conforme au cadre réglementaire national.

TROIS ZONES DE COLLECTE

Dans ce contexte, la feuille de route pour la gestion des déchets d’activité
économique a été votée par le Territoire du Pays d’Aix en octobre 2018.

• ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (ZAE)
Cette zone qui compte très peu de ménages et une disparité de services entre
professionnels, concentre une forte proportion de déchets recyclables
tels que cartons, papiers ou films plastiques.
Le périmètre des ZAE est défini pour chaque commune de la Métropole.

• ZONE URBAINE DENSE (ZUD)
Cette zone recouvre essentiellement les centres-villes qui présentent
une forte imbrication des ménages et des entreprises
(essentiellement des commerces).

• ZONE INTERMÉDIAIRE (ZINTER)
Elle correspond à tous les autres secteurs du territoire.
Il s’agit de la frange périurbaine qui mixe entreprises, commerces et ménages.

CALENDRIER
• JUILLET 2019
ZAE : Retrait du service public de collecte des déchets
• 2021
ZINTER : Limitation des volumes pris en charge par le service public
• Pas de changement pour les ZUD

PLANNING DES ZAE
•

1ER TRIMESTRE
Information (courrier et document)

•

2ÈME TRIMESTRE
Mise en place d’une organisation pour assurer la continuité du service,
par les entreprises ou groupements d’entreprises

•

1ER JUILLET 2019
Arrêt du service public

ÊTES-VOUS CONCERNÉ ?
Vous êtes concerné si votre entreprise est actuellement collectée par le service public et située
sur une zone d’activité économique du Pays d’Aix.
Plus d’infos

www.paysdaix.fr

COMMENT GÉRER LES DÉCHETS
DE VOTRE ENTREPRISE ?
Dressez un état des lieux et estimez votre production de déchets
Identifiez les filières et les prestataires de service
Optez pour le regroupement et la mutualisation des achats pour organiser la gestion
collective, rapprochez-vous de votre association de zone ou consultez un prestataire.
Inspirez-vous de la méthodologie présentée sur le site de l’Ademe :
http://optigede.ademe.fr/outils-entreprises

POURQUOI TRIER VOS DÉCHETS ?
Trier à la source permet de mieux valoriser les déchets et de les transformer en ressources.
Dans l’industrie, 90% des déchets triés en établissement sont valorisés.
http://optigede.ademe.fr/tri-dechets-entreprises-introduction

ZOOM

LE DÉCRET « 5 FLUX »
Il impose aux producteurs ou détenteurs de déchets d’activité économique,
le tri des déchets notamment : papiers, métaux, plastiques, verre et bois.
https://www.ademe.fr/obligation-tri-5-flux

LES ATOUTS DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Produire mieux, avec moins de matières et d’emballages, moins de pertes
et plus de recyclage, est un bon moyen de faire des économies.
Agir sur les déchets est souvent la première action de la démarche
environnementale que vous menez. En réduisant et en valorisant vos déchets :
•
•
•

Vous réduisez vos coûts (bénéfice économique)
Vous évitez des impacts (bénéfice écologique)
Vous êtes un acteur responsable (incitation réglementaire)
http://optigede.ademe.fr/prevention-dechets-entreprises-etapes

L’ÉCO-CONCEPTION
L’éco-conception consiste à intégrer la protection de l’environnement dès la
conception des biens ou services. Elle a pour objectif de réduire les impacts
environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie : extraction
des matières premières, production, distribution, utilisation et fin de vie.
http://optigede.ademe.fr/eco-conception

L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE
Pilier de l’économie circulaire, l’écologie industrielle et territoriale vise à
optimiser les ressources sur un territoire, qu’il s’agisse d’eau, de matières,
de déchets, d’équipements… via une approche systémique qui s’inspire du
fonctionnement des écosystèmes naturels. L’écologie industrielle et territoriale s’appuie sur l’étude de la provenance et de la destination des flux, pour
identifier et développer des synergies interentreprises.
http://optigede.ademe.fr/ecologie-industrielle-territoriale-enjeux

EN SAVOIR PLUS
•

https://www.maregionsud.fr/developpement-durable/prevention-et-gestion-des-dechets/le-plan-regional
-de-prevention-et-de-gestion-des-dechets.html

CONTACT
collectes.dechets.paysdaix@ampmetropole.fr
04 42 91 49 00 - www.paysdaix.fr
Téléchargez l’application mobile « Pays d’Aix tri »

