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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA DEMARCHE
( OBJECTIF ZERO DECHET >
ENTRE
UNIVALOM, Syndicat Mixte de traitement et de valorisation des déchets ménagers ayant
son siège à I'Unité de Valorisation Energétique, route de Grasse, CS 50063, 06 602 Antibes
Cedex, représenté par sa Présidente Madame Josette BALDEN, en exercice, dûment habilitée
par délibération en date du 25 juin 2014, enregistré en Sous- Préfecture le 03 juillet 2014, ciaprès désignée ( LE SYNDICAT ),
D'une part,
ET
L'association VENCE INITIATIVE ENVIRONNEMENT, régie par la loi du 1e' juillet 1901 relative
au contrat d'association, déclarée en sous-préfecture de Grasse, le 2O décembre 2006, sous
le N' 20070002, dont I'avis de constitution a été publié au journal officiel du '13 janvier
2007 .ayant son siège au 3127 avenue de Provence, 06140 Vence, représentée par sa
Présidente en exercice, Madame Thiebaut Laurence, agissant en exécution de la décision de
son Conseil d'administration ,dénommée ci-après ( I'ASSOCIATION >>,

D'autre part,

IL A TOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT

:

Le Syndicat UNIVALOM, suite au démarrage des actions de son Programme Local de
Prévention des Déchets 2016-2020, souhaite aller encore plus loin dans la réduction des
déchets et dans la sensibilisation de ses collectivités membres ainsi que les administrés des
communes de son territoire.
Son rôle de gestionnaire des déchets doit être d'autant plus engagé dans la prévention, qu'il
exerce ses compétences sur un territoire jouxtant la Méditerranée, espace éminemment
fragile.
La démarche < Objectif Zêro Déchet >>, actuellement en plein essor, a semblé une opportunité
forte à ne pas manquer. Le Syndicat a donc décidé de se lancer dans ce projet en collaboration
avec l'association VENCE INITIATIVE ENVIRONNEMENI pilote dans le département d'un tel
défi.
Cette démarche, par son orientation collective, suppose un impact bien supérieur à toutes les
expériences individuelles menées jusqu'alors.

Cette initiative est destinée à être renouvelée tous les ans, jusqu'à la fin du Programme de
Prévention des Déchets sur deux Communes par an. Pour cette première édition, les
communes participantes sont Biot et Villeneuve-Loubet pour un total de 50 foyers soit 25 par
Collectivité.
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IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTIGLE

I . OBJET

:

DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs du SYNDICAT et
de I'ASSOCIATION dans la démarche < Objectif Zéro Déchet >> sur les Communes de Biot et
Villeneuve-Loubet au titre de l'édition 2017-2018.

ARTICLE 2 - PRESENTATION DE LA DEMARCHE
Les enjeux du défi < Objectif Zéro Déchet > sont les suivants :
lmpliquer les citoyens dans une démarche globale du territoire.
Sensibiliser les habitants aux bons gestes en matière de réduction des déchets.
Déployer le programme local de prévention de façon plus ludique et accessible aux
particuliers.
S'intégrer dans la démarche << zéro déchet zéro gaspillage > de la Communauté
d'Agglomération de Sophia Antipolis.

-

Cette action vise à accélérer la dynamique et faire connaitre la démarche <<Zéro Déchet>
pour qu'elle soit partagée par l'ensemble des acteurs du territoire.
La démarche sera ouverte seulement aux foyers des Communes de Biot et de VilleneuveLoubet. Elle concernera 50 familles dont 25 à Biot et25 à Villeneuve-Loubet.
L'objectif pour les familles participantes sera fixé en termes de gestes à appliquer. Elles seront
choisies parmi une liste prédéfinie lors de la phase préparatoire.
La démarche est découpée en deux phases :
Préparatoire de ianvier 2017 à septembre 2017 qui consiste en la préparation des
différents supports, indicateurs de suivi, modalité de suivi et recrutement des foyers
entre autres.
Opérationnelle de septembre 2017 à mars 2018.6 mois opérationnels de la mise en
place des gestes par les familles, avec la tenue de formations, ateliers, cafés astuces,
etc... Cette étape sera jalonnée par une réunion de lancement, une réunion de miparcours et une réunion de bilan.

-

Le planning prévisionneldes différentes dates clefs de la phase opérationnelle à ce stade (non
définitif) est le suivant :

Réunion de lancement : 16 septembre 2017
Compostage + lombri : 30 septembre 2017
Visite UVE : 07 octobre 2017
Courses sans emballage : 14 octobre 2017
Produits d'entretien : 4 novembre 2017
SERD : 25 novembre 2017

.f{1^

tl"

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20170413-2017-Conv1-CC
Date de télétransmission : 13/04/2017
Date de réception préfecture : 13/04/2017
Page 2 sur 4

uNrvA M

. initiqtive
12 environnement

Café astuces < Noëlzéro déchet >:02 décembre 2017
Réunion mi-parcours : 13 janvier 2018
Visite centre de tri (visite le samedi ?) : 2O janvier 2018
Atelier cuisine et gaspillage alimentaire : 27 janvier 2018
Atelier cosmétiques : 10 février 2018
Atelier jardinage au naturel : 24 fêvrier 2018
Café astuces Pique-nique zéro déchet et événements ZD: 17 mars 2018
lieu à découvrir (vignoble, rucher, < visite gourmet > ...)
Réunion Bilan : 31 mars 2018

)

Dans le cadre de la démarche, un kit de démarrage sera remis à chaque foyer participant lors
de la réunion de Lancement. L'acquisition de ce kit, dont la composition sera définie par
UNIVALOM, sera effectuée par UNIVALOM.

ARTICLE 3 - ROLE DE L'ASSOCIATION

VENCE INITIATIVE ENVIRONNEMENT, ayant déjà mené une opération de ce type sur la
commune de Vence et étant actuellement sur une deuxième session, parait être un partenaire
idéal et privilégié pour aider UNIVALOM dans la mise en place de son < Objectif Zéro
Déchet >.
L'ASSOCIATION apportera son concours au titre d'une prestation d'accompagnement dans
les missions suivantes :
Phase préparatoire :
Mise en place de la dynamique d'achat pour chaque commune (recensement des
commerçants, rencontres pour expliquer la démarche, effectuer des achats sans
emballages en test... )
Suivi du projet
Rencontre des partenaires

-

-

Phase opérationnelle :
Suivi des commerçants
Suivi des familles
Participation aux réunions de lancement, mi-parcours et bilan
Formations et ateliers

-

ARTICLE

4.

MODALITE DE RECRUTEMENT DES FOYERS

Le recrutement sera effectué lors des événements communaux de Biot et Villeneuve-Loubet
du mois du maijusqu'au lundi 19 juin. Une communication au préalable sera faite pour informer
de la présence d'UNIVALOM lors de ses événements.
La finalisation des inscriptions se fera lors de la réunion de Lancement.

ARTICLE

5.

MODALITES FINANCIERES
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La prestation d'accompaqnement de la démarche << Objectif Zéro Déchet > est définie selon
les devis annexés à la présente convention pour un montant global de 12 530 €HT.
Les prestations seront payées après < service fait > soit :
A compter de septembre 2017 pour la phase préparatoire d'un montant de 3 780 €HT.
A compter de Mars 2018 pour la phase opérationnelle d'un montant de I 750 €HT.

-

ARTICLE 6 . DATE D'EFFET. DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la signature de celle-ci pour s'achever à la
fin de la démarche, soit en Mars 2018.

i3

Fait à Antibes le

A,ny' 2- J+

Pour le Syndicat Mixte pour la Valorisation
des Déchets Ménagers
La

Pour l'établissement vie

nte

La Présidente

Josette BALDEN

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-20170413-2017-Conv1-CC
Date de télétransmission : 13/04/2017
Date de réception préfecture : 13/04/2017
Page 4 sur

4

