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I. Introduction

Ce document rapporte le déroulement du second workshop régional des parties prenantes dans le cadre

du projet CAPonLITTER. Coordonné par le partenaire PP7 MerTerre, le workshop a eu lieu le jeudi 28

janvier 2020 au matin. La rencontre s’est présentée sous la forme d’un atelier d’intelligence collective

autour de la thématique « comment rendre les activités côtières - touristiques et récréatives - zéro déchet

?». La manifestation, qui a eu lieu en visioconférence en raison des restrictions sanitaires liées au

COVID-19, a réuni une vingtaine de parties prenantes de différents secteurs et activités économiques.

Second atelier du projet CAPonLITTER en France, à Marseille, l’objectif était d’échanger sur les expériences

de chacun afin de rédiger des bonnes pratiques détaillées et cohérentes, qui peuvent déjà être mises en

œuvre (ou peuvent être idéalisées). Ces bonnes pratiques constitueront un ‘livret vert’ que nous

soumettrons aux autorités gestionnaires en fin de projet.

Dans ce rapport, l’organisation de l’atelier, son programme et ses principaux résultats sont présentés.

II. Organisation et planification

a. Date de l’événement

Le workshop régional a été organisé en visioconférence sur le logiciel Teams, le jeudi 28 janvier au matin,

soit durant le troisième semestre du projet CAPonLITTER.

b. Divulgation et communication

MerTerre (PP7) a constitué une liste de parties prenantes des différents secteurs définis dans la boîte à

outils fournis par le LP (FCT-NOVA). Les parties prenantes ont été contactées par mail à la mi-décembre

2020. L'e-mail présentait brièvement le projet CAPonLITTER et l’invitation à la rencontre du 28 janvier, en

transmettant un formulaire d'inscription (Framadate). Les inscriptions étaient nécessaires pour obtenir le

lien de connexion à l’atelier en visioconférence.

Figure 1 : image de bienvenue et ordre du jour de l’évènement.
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c. Participants

Plusieurs annulations de dernières minutes ont conduit à une participation de 11 parties prenantes locales

en visioconférence au 2ème atelier participatif du projet CAPonLITTER. Le tableau ci-dessous présente les

divers secteurs économiques représentés lors de cet atelier.

Figure 2 : répartition des parties prenantes participant à l’évènement selon leur secteur d’activité.

d. Programme local

La boîte à outils, fournie par le LP, recommandait d’organiser l’atelier participatif, en ligne, de 9h à 12h30.

Toute l’équipe de MerTerre a été mobilisée pour cette rencontre. Un présentateur (Isabelle Poitou), un

hôte technique (Marine Cornuault), et 3 facilitateurs (Isabelle Poitou, Florian Cornu, Théo Zecchini) ont

permis le bon déroulement de cet atelier.

8h45 – Début de la session 15 minutes avant l’heure de lancement de l’atelier, afin que les personnes qui

arrivent tôt puissent entrer et commencer à s'intégrer dans l'environnement Teams. Pendant ce temps,

une image de bienvenue était projetée, ainsi qu’un lien vers un dossier partagé présentant tous les

documents utiles pour l’atelier.

9h00 - Session de bienvenue, coordonnée par le présentateur de l’atelier Isabelle Poitou. L'ordre du jour

général du programme, les résultats du 1er atelier, le contexte, la méthodologie et les objectifs de ce

second atelier ont été présentés par Marine Cornuault.

9h30 - Les participants ont ensuite été basculés dans 3 salles virtuelles séparées. Chaque facilitateur a

accueilli les participants dans chaque salle virtuelle et un rapporteur a été choisi parmi les parties

prenantes.

Après un tour de table, un sondage Centimeter a été proposé dans chaque salle, sur lequel les participants

ont voté pour le défi le plus important pour eux du top-6 des défis mis en avant par les 9 partenaires du

projet CAPonLITTER :
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▪ Comportement, éducation et sensibilisation

▪ Politiques et réglementation

▪ Alternatives zéro-déchet

▪ Partenariats et engagements

▪ Infrastructures

▪ Gestion

9h40 - Après les résultats du sondage, les parties prenantes ont travaillé sur une feuille de travail au

format défini par le LP. Les participants ont dû créer ou exposer une bonne pratique pour le défi le plus

voté.

Le rapporteur de la salle avait la charge de l’édition de la fiche de bonne pratique, disponible sur le dossier

partagé avec tous les participants. Les parties prenantes l’aidaient/ le corrigeaient, grâce au partage

d’écran du facilitateur qui les guidaient.

10h35 – Après une petite pause, l’opération a été renouvelée une deuxième fois. Un deuxième défi a été

distribué aléatoirement dans les diverses salles virtuelles afin que les participants puissent travailler sur

l’ensemble des défis relevés par les partenaires du projet. L’hôte technique était en charge de la sélection

et de la redistribution des défis pour que le maximum de bonnes pratiques soient définies sur les

challenges mis en avant par l’ensemble des partenaires du projet.

11h20 – L’ensemble des participants a rejoint l’auditorium où le présentateur a remercié tout le monde

pour son travail sur les sessions. Une photo de famille virtuelle a été prise. Les participants qui ne

souhaitaient pas apparaître ont éteint leur caméra.

Chaque groupe a ensuite présenté ses fiches de bonnes pratiques. Un temps était dédié à la présentation,

suivi d’un temps d’échanges/ débat. Les 6 bonnes pratiques ont ainsi été présentées.

12h20 - Les participants ont été remerciés pour leur présence. Ils ont été informés de la publication future

des résultats de cet atelier par la rédaction du présent rapport, et des activités du projet CAPonLITTER (et

de son site web et réseaux sociaux).

III. Rapport des activités

Dans ce chapitre, l’ensemble des activités du workshop est présenté, ainsi que les principaux résultats et

autres observations importantes.

a. Résultats

Les 6 feuilles de travail présentant 6 bonnes pratiques pour relever 5 des 6 défis majoritairement mis en

avant dans les 8 pays européens du projet CAPonLITTER sont présentées ci-dessous.

Salle : 1

Défi relevé : Alternatives zéro déchet

Nom des participants : ● Stéphanie DICK
● Sylvain PETIT
● Camille LECOMTE
● Isabelle POITOU (animatrice)
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● Julien LOUBET

Nom de la bonne pratique :

Mutualiser le lavage de la vaisselle dans les commerces de vente à
emporter

Déjà mise en œuvre ? ex. Vaisselle arlésienne par l’association Milvi designer Miki
NECTOUX
D’autres initiatives sont développées à Marseille
Benchmark de la vaisselle attendue et celle à créer

Portée géographique
National/Régional/Local

Locale

Lieu précis Plage ou île ou centre-ville

Informations détaillées sur la pratique
Quel est le problème traité ?
Quel est le contexte qui a déclenché cette pratique ?
Quels sont les objectifs ?
Comment est-elle mise en œuvre ?

Problème de vaisselle jetable à “usage unique”
Le public “tout-venant” ne vient pas forcément avec des contenants (très difficile à mobiliser sur ce
sujet)

Objectif: créer une dynamique entre commerçants pour proposer une solution mutualisée de
contenants lavables/réutilisables et réduire la part de jetable / changer les comportements

1. Diagnostic des usages des commerçants (Quels contenants ? Combien ça coûte ? Sont-ils prêts
à laver ceux du voisin ? Est-ce qu’ils ont de quoi laver ?

2. Diagnostic des partenaires qui pourraient laver ? Ou trouver une solution de lavage ?
3. Implanter un centre de lavage
4. (Créer une association de commerçants ?)

Freins:
pour les commerçants: l’usage unique est bien ancré dans les pratiques et émerge comme un besoin (il
faut que ça aille vite, que ce soit simple, ils n’ont pas la place…)
Les commerçants ne paient pas tous leurs contenants (fournisseurs offrent, ex. pailles, touillettes)

Pour le public: inciter à ramener les contenants (confiance ou consigne ?)

Les parties prenantes impliquées
Quelles organisations impliquer ?
Quel est leur rôle spécifique dans la mise en œuvre ?

Publics fidélisés et publics “tout-venant”
Commerçants à mutualiser
Structure de lavage (ou partie prenante qui peut le faire)

Calendrier
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Ressources nécessaires
Financier/Humain/Matériel ? Combien ?

Contenants à choisir
Logistique à construire

Sources de financement Commerçants mutualisés
Aide du service public ou de “sponsors” au départ
Transfert de dépenses par rapport au jetable (qui représente
un poids financier important) en tout cas au début pour aider
à la mise en place
Puis une prestation pour les commerçants ? (transfert du
poste de dépense du jetable vers cette nouvelle prestation)

Indicateurs de réussite Nombre de commerçants engagés
Réduction des déchets collectés sur le site
Moins de déchets sauvages

Salle : 1

Défi relevé : Partenariats et engagements

Nom des participants : ● Stéphanie DICK
● Camille LECOMTE
● Sylvain PETIT
● Isabelle POITOU (animatrice)
● Julien LOUBET

Nom de la bonne pratique :

Adopte un SPOT +++ renforcé

Déjà mise en œuvre ? OUI !

Portée géographique
National/Régional/Local

Un lieu ou un sujet particulier qui fédère

Lieu précis

Informations détaillées sur la pratique
Quel est le problème traité ?
Quel est le contexte qui a déclenché cette pratique ?
Quels sont les objectifs ?
Comment est-elle mise en œuvre ?

Militants c’est plutôt “facile”
La difficulté c’est d’engager ensuite vers les commerçants / les interco / municipalités

D’abord partir de l’intérêt commun sur un sujet
1. Il faut un engagement de la collectivité en terme d’exemplarité
2. Créer du lien / Se sentir écouté.e
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3. Animer une communauté

Il faut une partie externe qui anime !
Il faut que les acteurs proposent des solutions avec une responsabilisation des acteurs de terrain.

Engager autour d’un lieu emblématique ? (Plages de la Ciotat /Ile verte / Frioul)

Les parties prenantes impliquées
Quelles organisations impliquer ?
Quel est leur rôle spécifique dans la mise en œuvre ?

Toute partie prenante intéressée (commerçants / collectivité / usagers) par une problématique ou un
lieu

Calendrier

Ressources nécessaires
Financier/Humain/Matériel ? Combien ?

De l’humain ! Et donc des finances pour du temps d’animation
de la communauté.

Sources de financement AAP Région Zéro Plastique

Indicateurs de réussite

Pièce : 2

Défi relevé : Sensibilisation

Nom des participants : ● Lola (AMPM)
● Romain (Delta Festival)
● Amandine (Med2000)
● Christine (Plastic Europe)
● Florian Cornu (MerTerre)

Nom de la bonne pratique :

Charte et label européen d’engagement pour un littoral Zéro Déchet

Déjà mise en œuvre ? non

Portée géographique
National/Régional/Local

européenne

Lieu précis Articulation au niveau local sur tout le littoral européen

Informations détaillées sur la pratique
Quel est le problème traité ?
Quel est le contexte qui a déclenché cette pratique ?
Quels sont les objectifs ?

11



Comment est-elle mise en œuvre ?

Problème traité : Déchets aboutissant en mer. Le manque d’impact de la sensibilisation et le manque
d’uniformité des campagnes de sensibilisation
Manque de cohérence dans les actions, des secteurs et le grand public qui se rejette la responsabilité des
pollutions , d’uniformité, dans la sensibilisation.

QUOI : Charte européenne d’engagement “plage zéro déchet” attelée à un label européen (à l’image du
label bio) gradué (niveaux 1, 2,3) et à une campagne de sensibilisation massive sur le long terme
intégrant tous les secteurs potentiellement à l’origine de pollution par les macrodéchets et visibles dans
tous ces différents lieux pour qu’il y ait un lien dans la sensibilisation.

Objectifs :
renforcer l’engagement des acteurs et la valorisation de leurs actions allant dans le sens du zéro déchet
Renforcer l’efficacité de la sensibilisation envers le grand public et les secteurs concernés (avec un double
message : ne pas jeter pour le grand public + réduction à la source pour les professionnels ) avec
davantage de cohérence, en touchant l’ensemble des secteurs concernés et potentiellement à l’origine
des pollutions, faire le lien et impliquer la collectivité et les autres secteurs pour une action coordonnée.

Campagne de sensibilisation uniformisée et nationale sur tout le littoral (européen) adaptée aux
différents secteurs impliqués directement ou indirectement dans la production de déchets pouvant
aboutir en mer.  Avec :

● Charte graduelle impliquant de la même manière l’ensemble des acteurs. Une charte qui soit
articulée au niveau des territoires, appliquée localement sur le terrain et déclinée avec des
spécificités locales.

● Un label graduel européen “littoral zéro déchet” (niveaux 1 2 3) permettrait de situer le niveau
d’implication et de réussite des différents acteurs pour participer activement à la résolution de
cette problématique.

● Un portage réglementaire national avec une application locale. 3 ou 4 pratiques qui seraient le
point d’entrée de la charte pour initier la démarche sur des points clé et ne pas perdre les
acteurs. Il faut que les gestes puissent être facilement adoptés.

● volet communication avec un lien dans le visuel et le message qui se retrouve dans les différents
commerces / lieux potentiellement à l’origine de cette pollution. “Il manque un chapeau
commun”, une coordination.

Les parties prenantes impliquées
Quelles organisations impliquer ?
Quel est leur rôle spécifique dans la mise en œuvre ?

Commerçants
Acteurs de l’événementiel
La collectivité pour appliquer sur le terrain
La Région pour articuler les collectivités
Les acteurs du tourisme (hôtellerie, les ports,restaurants)
Grand public

Calendrier

Ressources nécessaires
Financier/Humain/Matériel ? Combien ?

Moyens humains et financiers
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Sources de financement Financement européen
Moyens humains importants pour le suivi
Participation financière de l’Europe, des pouvoirs publics, des
industriels, peut-être en répartissant les taxes ou impôts déjà
existants

Indicateurs de réussite

Room: Room 2

Challenge Addressed: Politique et réglementation. Trouver une réglementation /
législation permettant de faire respecter l’adoption des
éco-gestes permettant le “Zéro déchet sur le littoral”

Name of the Participants: Lola (AMPM)
Romain (Delta Festival)
Amandine (Med2000)
Florian Cornu (MerTerre)

Name of the Good Practice

Réglementation européenne sur les activités récréatives et touristiques littorales

Already implemented? Oui, partiellement à Cannes sur le plastique à usage unique.

Geographic scope?
National/Regional/Local

Européen

Specific Location?

Detailed information on the practice
What is the problem addressed?
What is the context which triggered this practice?
What are the objectives?
How is it implemented?

Problème et contexte : Manque de réglementation harmonisée incluant tous les secteurs
potentiellement à l’origine de déchets pouvant aboutir en mer.
Avoir une démarche européenne déclinée au national et au local pour prendre en compte les
spécificités territoriales (notamment législatives)

Objectifs : Forcer le changement de comportements et de pratiques par l’accompagnement pour
réduire faire respecter

Une réglementation européenne qui concerne les secteurs du tourisme, les commerçants,
l’évènementiel, pour conditionner l’attribution d’aides et forcer les acteurs à adopter des gestes
empêchant la potentielle pollution des plages par des déchets, principalement à usage unique.
Ceux qui sont sur le domaine public étant obligés de respecter la réglementation pour qu’on lui
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attribue l’autorisation d’exercer son activité).

Tourisme.
Commerçants / Restauration.
Évènementiel.

Stakeholders Involved?
What organizations to involve?
What are their specific role on the implementation?

Tourisme, Les commerçants, L’évènementiel,
La collectivité.

Timeframe? Mise en place progressive.

Resources needed?
Financial/Human/Material? How much?

Humaines à la fois pour accompagner, expliquer, sensibiliser,
Financières car suivi et contrôle nécessaire

Funding sources? Sources de financement multiple, Collectivités, Etat , Europe,
Région, producteurs et fournisseurs

Success indicators? Ramassages avec un suivi des données pour suivre l’évolution

Salle : 3

Défi relevé : Manque de sensibilisation et problème de comportement

Nom des participants : ● Diane
● Thomas
● Margaux

Nom de la bonne pratique : Sensibilisation des parents + enfants via un défi
inter-école

Déjà mise en œuvre ? ● défi ma petite planète
● challenge ma cité va briller
● applications existantes (ex:// 90 jours)

Portée géographique
National/Régional/Local

Par académie

Lieu précis France

Informations détaillées sur la pratique
Quel est le problème traité ?
Quel est le contexte qui a déclenché cette pratique ?
Quels sont les objectifs ?
Comment est-elle mise en œuvre ?
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Problème traité : manque de sensibilisation + manque de connaissances + incivilités des parents et
enfants
Contexte : d’un côté, la population jeune sensibilise de + en + la population adulte // de l’autre côté,
les adultes sont ceux qui consomment et peuvent agir concrètement
Objectifs : inciter au changement de comportement, des enfants comme des parents, pour réduire les
déchets dans les milieux naturels. --> transition ludique, sans douleur / effet de mouvement collectif ,
impact + grand
Comment :
1/ séance de sensibilisation en amont avec élèves + parents / création d’une fresque des
déchets
2/ défis avec bonus / malus pendant une certaine période (dont un événement collectif par
école, incluant les parents ex:// ramassage déchets)
→ mise en avant de solutions déjà existantes + boîte à idées pour suggérer des petits gestes
(exposé/vidéo pour proposer d’autres idées des enfants)
3/ restitution collective / mise en scène des déchets ramassés pour une meilleure prise de
conscience
Adaptation des défis en fonction de l’âge du public

Les parties prenantes impliquées
Quelles organisations impliquer ?
Quel est leur rôle spécifique dans la mise en œuvre ?

Académie
IPR : inspecteurs pédagogiques régionaux →référent académique de chaque établissement
Les graines + associations locales qui font de la sensibilisation dans les écoles + CPIE (centre
permanent d’initiatives pour l’environnement)
Les équipes pédagogiques des établissements
Les associations de parents d’élèves
Laboratoire de psychologie sociale (d’Aix ou ailleurs ;) )
Les parents
Asso/appli existantes comme Ma Petite Planète

Calendrier Année scolaire : Rentrée septembre 2021 jusqu’à juin 2022

Ressources nécessaires
Financier/Humain/Matériel ? Combien ?

Humain
Financier : adaptation appli existante, plateforme en ligne /
matériel (pour nettoyage) / intervenants sensibilisation

Sources de financement Financement régional ? communes / inter-co / métropoles ?
éducation nationale ??

Indicateurs de réussite Nombre d’élèves impliqués, écoles impliquées, nombre de
points au national
Questionnaire avant/après

Salle : 3

Défi relevé : Manque d’infrastructures
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Nom des participants : ● Margaux
● Diane
● Théo
● Thomas

Nom de la bonne pratique :

Création d’un centre de valorisation des déchets souillés

Déjà mise en œuvre ? ReSeaclon
Seetosea

Portée géographique
National/Régional/Local

Principe de proximité

Lieu précis A proximité des lieux de collecte

Informations détaillées sur la pratique
Quel est le problème traité ?
Quel est le contexte qui a déclenché cette pratique ?
Quels sont les objectifs ?
Comment est-elle mise en œuvre ?

Problème : manque de valorisation possible des déchets récoltés en mer car souillés
Contexte : nécessité de réutiliser d’anciens matériaux plutôt que nouveaux, stockage des déchets
souillés
Objectifs : donner du sens à la collecte (donner une seconde vie aux déchets collectés), limiter le
stockage (et in fine l’enfouissement et/ou le stockage)
Mise en oeuvre : inciter les collectivités à développer les ressourceries/ reçycleries thématisées sur les
déchets sauvages à l’échelle d’un territoire ou soutenir des initiatives privées

Les parties prenantes impliquées
Quelles organisations impliquer ?
Quel est leur rôle spécifique dans la mise en œuvre ?

collectivités, notamment métropole en charge du ramassage de déchets sur les plages
structures de réinsertion
citoyens
associations et réseau d’associations locales type ReMed Zéro Plastique

Calendrier toute l’année, pas de calendrier précis

Resources nécessaires
Financier/Humain/Matériel ? Combien ?

Financier : création du centre, création emplois, process de
revalorisation/ recyclage, foncier
Humain : citoyens, asso et réseaux locaux, emploi dans les
centres

Sources de financement financement publique (régional, communal, national) ou privé
(mécénat)

Indicateurs de réussite - tonnage de déchets ramassés vs. tonnage déchets
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valorisés
- nombre d’objets créés issus de la revalorisation
- nombre de site et d'emplois créés
- vente objets revalorisés

b. Analyse des résultats

Sur les 6 bonnes pratiques rédigées par les parties prenantes locales, 5 points sont récurrents et reflètent

donc le ressenti de l’ensemble des secteurs présents :

- La nécessité de mise en place simple et progressive de nouvelles pratiques

- Le besoin de cohérence et d’harmonisation des pratiques, des actions. D’où le besoin sous-jacent

d’effectuer des diagnostics pour faire un état des lieux de l’existant

- L’importance de mettre en place des mesures sur le long terme

- Le rôle important et nécessaire du collectif, le besoin de créer du lien, la nécessité d’une relation

de proximité entre les acteurs

- L’importance de partir du local, d’une envie des acteurs de terrain qui n’est pas imposée par une

autorité politique supérieure hiérarchiquement

IV. Evaluation du workshop

Un questionnaire d’évaluation a été envoyé à l’ensemble des participants à l’issue de l’atelier :

https://docs.google.com/forms/d/1C2veHmHmywKxK0GCv4k-fJe5y9z5XO7kU_ApdylOHV8/edit

Ce qui leur avait le plus et le moins plu leur a été demandé. Une case « suggestion » leur permettait de

proposer des pistes d’amélioration.

a. Transcription des résultats

i. Points positifs

- La qualité de l’animation, des échanges, c’est stimulant

- Le format de travail en sous-groupe qui facilite les prises de paroles et les échanges

- La pluridisciplinarité et complémentarité des d’acteurs

ii. Points négatifs

- La qualité de l’animation pas toujours au rendez-vous pour situer le projet dans les sous-groupes

- Le format en visioconférences frustrant surtout avec des caméras éteintes

- Sujet imposé pas toujours inspirant

iii. Suggestions

- Continuer comme ça

- Hâte de faire ces rendez-vous en présentiel

- Bien préciser en amont les thématiques dans les sous-groupes
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b. Analyse des résultats

Selon les 7 réponses, la diversité des acteurs est l’aspect positif le plus important. Le partage et la richesse

des échanges, l’ambiance de l’atelier et son organisation/format ont été fortement appréciés.

Concernant les aspects négatifs, ils concernent surtout le caractère virtuel des rencontres qui est très

frustrant et complique l’animation.

V. Conclusion

Le deuxième workshop des parties prenantes du projet CAPonLITTER réalisé à Marseille par MerTerre

(PP7) s’est positivement déroulé. La diversité des parties prenantes réunies a permis des échanges

fructueux, répondant à l’objectif de la rencontre. La volonté de tous les participants à s’engager sur le

projet souligne l’intérêt et la pertinence du projet CAPonLITTER et assure des bases solides pour créer un

réseau d'acteurs clés. Ainsi, les expériences de tous pourront être mises en avant et partagées lors des

évènements internationaux d’apprentissage mutuel (ILE) et nous aurons alors les clés pour explorer les

moyens de les intégrer dans les politiques locales et régionales.

Un grand merci à tous les participants qui se sont portés volontaires pour réfléchir à nos côtés pour

réduire les déchets issus des activités touristiques et de loisir.

Figure 9 : photo de groupe avec l’ensemble des parties prenantes à la fin du workshop

18


