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Séance du jeudi 15 décembre 2022

Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance
à laquelle ont été présents 34 membres.

Etaient présents Mesdames et Messieurs :

Martial  ALVAREZ - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN - François BERNARDINI -  Gérard
BRAMOULLE  -  Christian  BURLE  -  Emmanuelle  CHARAFE  -  Gaby  CHARROUX  -  Georges
CRISTIANI - Daniel GAGNON - David GALTIER - Gerard GAZAY - Philippe GINOUX - Jean-Pierre
GIORGI  -  Jean-Pascal  GOURNES -  Nicolas  ISNARD -  Didier  KHELFA -  Arnaud MERCIER -
Danielle  MILON  -  Véronique  MIQUELLY  -  Pascal  MONTECOT  -  Roland  MOUREN  -  Didier
PARAKIAN -  Serge PEROTTINO -  Catherine PILA - Henri  PONS -  Didier  REAULT - Georges
ROSSO - Michel ROUX - Laurent SIMON - Martine VASSAL - Yves VIDAL - Frédéric VIGOUROUX
- David YTIER.

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :

Amapola  VENTRON  représentée  par  Christian  AMIRATY -  Olivier  FREGEAC  représenté  par
Arnaud MERCIER - Roland GIBERTI représenté par Laurent SIMON.

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :

Éric LE DISSES.
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Madame la Présidente a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées
ci-après et de les convertir en délibération.

TCM-009-12884/22/BM
■ Attribution  d'une  subvention  à  l'association  Souffleurs  d'écume  -  Eco
Science Provence pour l'animation et le développement du label Commerce
Engagé sur l'année 2023 -  Approbation de l'avenant n° 2 à la convention
pluriannuelle
37415

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :

La Métropole a approuvé fin 2019 son Plan de prévention des déchets ménagers et assimilés 2019-
2025. Ce plan fixe l’objectif de réduire de 10 % le ratio annuel des déchets ménagers et assimilés
par habitant en 2025 par rapport à 2015, grâce à la mise en œuvre d’une douzaine d’actions.

Les déchets des activités économiques, mais également les déchets produits par les habitants lors
de l’achat auprès des commerçants,  représentent une part importante des déchets collectés. Des
solutions  doivent  être  recherchées pour  faire  évoluer  les  comportements  des  professionnels  et
faciliter l’adoption des bons gestes par les consommateurs. 

Le label « Commerce Engagé® », créé par l’association Souffleurs d’écume - Ecoscience Provence
permet  d’accompagner la  mutation  nécessaire  dans  les  pratiques  des  commerçants  mais
également dans nos habitudes de consommation. Ce dispositif permet d’accompagner un territoire,
ses commerçants et ses consommateurs, vers une démarche de consommation durable. Il permet
aux professionnels de s’engager dans une démarche écoresponsable, notamment au niveau de la
réduction  des  déchets,  mais  également  aux  habitants  de  changer  leurs  habitudes  de
consommations. 

La Métropole Aix-Marseille-Provence est partenaire de plusieurs associations qui développent et
animent cette démarche sur son territoire :

 Le CPIE du Pays d’Aix accompagnent 13 communes du  Pays d’Aix :  Rousset, Fuveau,
Vitrolles, Les Pennes Mirabeau, Venelles, Gréasque, Cabriès, Aix-en-Provence, Coudoux,
Lambesc, Simiane, Le Tholonet et Bouc Bel Air,  sur les thématiques déchets, économie
d’énergie, et approvisionnements locaux. 

 Eco Science Provence accompagne les 7ème et 9ème arrondissement de Marseille, Carry le
Rouet et Sausset les Pins, sur la thématique déchets spécifiquement. 

Ces deux associations travaillent à mobiliser et accompagner les commerçants dans l’évolution de
leurs  pratiques  (propositions  de  solutions  dans  la  réduction  et  la  valorisation  des  déchets,
suppression des sacs plastiques, actions d’économie d’énergie, proposition de produits locaux…).

- Plus de 220 commerçants labellisés à ce jour sur l’ensemble de la Métropole ; 
- Des événements publics de communication avec articles de presse dans chaque commune.

La commune de Miramas est également engagée dans la démarche.

Marseille   P  rovence     :

L’association Eco Science Provence, en partenariat avec Zéro Waste Marseille et le CPIE Côte
Provençale, déploie le dispositif Commerce Engagé depuis 2021 sur Marseille Provence en accord
avec la  convention pluriannuelle de partenariat n° T21075-SUB exécutoire à compter du 22 avril
2021. 
L’objectif  de  ce  projet  est  que  chaque commerçant  labellisé  progresse  dans ses  gestes  éco-
responsables en matière de  réduction des déchets, et qu’il  communique vers sa clientèle pour
qu’elle  adopte  une  consommation  plus  durable.  Les  objectifs  corrélés  à  ce  projet  concernent
l’analyse des progressions annuelles, la contribution à un réseau d’échange de bonnes pratiques
pour les commerçants et une réduction des tonnages.
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Le  projet a  débuté en  2021  par  la  création  d’un  cahier  des  charges  « Commerce  Engagé »
spécifique au territoire Marseille-Provence. Ce cahier des charges est basé sur un diagnostic des
pratiques et des attentes des acteurs locaux ; dont une enquête auprès d’une cinquantaine de
commerces dans deux zones pilotes du territoire. A la suite de cette phase d’analyse, la campagne
de labélisation et l’accompagnement individualisé des commerçants ont été mis en place. 
A date, 62 commerçants sont engagés dans le label sur 217 démarchés sur les 4 zones pilotes. 
Pour  accompagner  les  commerçants  engagés  dans  ces  nouveaux  comportements  plus  éco
responsables, et ainsi faire évoluer les pratiques de leurs clients, des outils d’accompagnement
(fiches pratiques par flux déchets, documents de communication vers la clientèle, indicateurs de
suivi etc…) ont été créés, en complément du suivi, par les associations partenaires. 

Pour l’année 2023 Eco Science Provence propose de :
 Etendre le dispositif à minima sur une 5ème zone afin, comme précisé dans la convention

cadre pluriannuelle (2021-2023), de labelliser de 150 à 250 commerçants.
 Poursuivre l’accompagnement  personnalisé  à  chaque  commerçant  labellisé  sur  les  4

zones  afin qu'il  progresse dans ses gestes écoresponsables en matière de  réduction &
valorisation  des déchets et qu’il  communique vers sa clientèle pour qu'elle adopte une
consommation plus durable.

 Mesurer  les  progressions  annuelles  et  contribuer  à  un  réseau  d’échange  de  bonnes
pratiques, pour une amélioration continue.

 Développer de nouveaux outils d’accompagnement pour les commerçants et leur clientèle.

Budget prévisionnel   2023   de l'action     :

Dépenses Montants Recettes Montants
Autres services extérieurs

Rémunération d’intermédiaires et
d’honoraires

Déplacements, missions et réception

35 574 €

10 041 €

Subventions :
Métropole Aix Marseille

Provence 
55 000 €

Charges de personnel  19 279  €
Charges fixes de fonctionnement     3 856  € Autofinancement 13 750 €

Total général des charges   68 750 € Total Recettes   68 750 €

L'association sollicite la Métropole pour l'obtention d'une subvention d'un montant total de 55 000 €
pour  l’année 2023 au titre de ces actions sur Marseille Provence. Par cette action l’association
participe à l’objectif  de la Métropole de sensibiliser à la réduction des déchets les habitants et
professionnels.  Il est proposé de répondre favorablement à cette demande de subvention et de
valider. À noter que le projet porté par le CPIE du Pays d’Aix fait l’objet d’une autre délibération. Il
est proposé d’étudier les possibilités de faire converger les deux démarches sur l’année 2023,
dans le cadre du Plan Climat Air Energie, du Plan de Prévention des Déchets et du Schéma de
Développement économique. 

Telles sont  les raisons qui  nous incitent  à proposer au  Bureau  de la  Métropole  de prendre la
délibération ci-après :

Le Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence,

Vu

 Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5218-7 ;
 La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et

d'affirmation des métropoles ;
 La  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la

République ;
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 La délibération DEA 040-19/12/19 CM du Conseil de la Métropole du 19 décembre 2019
approuvant le Plan Métropolitain de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés ;

 La  délibération  n°HN 001-8073/20/CM  du  Conseil  de  la  Métropole  du  17  juillet  2020
portant délégation de compétences du Conseil au Bureau de la Métropole ;

 La  délibération  FBPA 029-8299/20/CM du  Conseil  de  la  Métropole  du  31  juillet  2020
portant Approbation du Règlement Budgétaire et Financier métropolitain.

Ouï le rapport ci-dessus

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Considérant

 Que  la  sensibilisation  à  la  réduction  des  déchets  des  habitants  et  professionnels
représente un enjeu pertinent pour la Métropole Aix-Marseille-Provence.

 Qu’il  convient  d’approuver  l’avenant  n°2  à  la  convention  pluriannuelle de  partenariat
conclue avec l’Association Souffleurs d’écume / Eco Science Provence.

Délibère

Article 1 : 

Est approuvé l’avenant n° 2, ci annexé, à la convention pluriannuelle de partenariat conclue avec
l’Association Souffleurs d’écume / Eco Science Provence.

Article   2 : 

Est attribuée une subvention de  55 000  euros à l’Association Souffleurs d’écume / Eco Science
Provence pour l’année 2023.

Article   3 : 

Madame la Présidente de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer cet avenant ainsi
que tout document nécessaire à son application.

Article 4 :

Les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  au  budget  annexe  Collecte  et  Traitement  des  Déchets
Métropolitains– Chapitre 65 - Nature 65748 – Sous-Politique G130 – Fonction 7212.

Cette proposition mise aux voix est adoptée

Certifié Conforme,
Le Vice-Président Délégué, 
Propreté, 
prévention et valorisation des déchets 

Roland MOUREN
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