FICHE DE SYNTHESE N°006

AFFAIRE : Assistance à maîtrise d’ouvrage
pour la structuration des filières de gestion des
déchets organiques en Province Sud
MAITRE D’OUVRAGE : Province Sud
Date de début de la mission : Août 2012
Date de fin de mission : Juillet 2014
Montant de la mission : 18 millions Cfp

Partenaires techniques : Awiplan, Syndicat Centre Hérault, CIRAD, Tercia Consultant
Description de la mission : Afin de poursuivre la démarche de modernisation de la gestion des déchets du
territoire, la Province Sud souhaite se doter d’une assistance technique qui doit permettre de structurer la
gestion des déchets organiques à moyen et long termes. L’étude couvre l’ensemble des types des déchets
organiques produits et quel que soit le type de producteur (ménages, collectivités, agriculture, industrie,
agroalimentaire, commerce, restauration…).
Phasage : L’étude doit permettre :
La réalisation d’un état des lieux de la production et de la gestion des déchets organiques de la
Province Sud, incluant une analyse des projets en cours et une analyse des points forts et
points faibles de l’organisation en place,
L’inventaire et la description technique, économique et environnementale des filières de
traitement envisageables localement,
Une définition de scénario de gestion envisageable par flux ainsi qu’une analyse comparative
de ses scénarios au niveau technique, économique et organisationnel,
Le développement du scénario retenu à l’issus de la phase de concertation des acteurs,
incluant le développement d’une stratégie de mise en place du plan d’action permettant sa mise
en œuvre.
Problématiques :
Intégrer à la réflexion une démarche participative permettant d’associer les acteurs du territoire.
Prendre en compte la diversité des flux et acteurs concernés, et mettre à profit les possibilités
des synergies de traitement comme sources d’optimisation.
Prendre en considération deux réflexions menées parallèlement à la mission : problématique
de fertilité des sols menée par la DDR et opportunités liées au développement de la biomasse
énergie sur le territoire.
Enrichir la mission d’une assistance de terrain pour la mise en place d’une unité de
compostage de déchets verts à La Foa pour le compte du SIVM Sud.

