Déploiement de 10 PAV et campagne de communication

Principe
Mise en place du tri du verre en association avec les écobox
canettes déjà en place et augmentation du nombre de PAV
à 25 (15 PAV canettes au préalable). Le déploiement des
écobox pour le verre et l’augmentation du nombre de PAV
ont été réalisés avec un partenariat financier de la SIC (10 %
du montant de l’opération en plus des 80% de subventions
ADEME/PS

Description
La mise en place des dix (10) PAV supplémentaires porte à
trente-cinq (35) le nombre de PAV pour le tri des canettes
et du verre sur le territoire du SIVM SUD. L’objectif étant
d’apporter à l’ensemble des habitants un service de tri de
proximité, ces dix PAV supplémentaires permettent de
mieux couvrir les zones d’habitats éloignées des centres des
villages.

PAV au niveau du lotissement SIC « La passerelle » à La Foa

PAV au niveau de Port Ouenghi

Caractéristiques

Eléments techniques / Mise en œuvre
Les emplacements des PAV sont proposés et validés en comité syndical. Les dalles sur lesquelles reposent les
écobox sont préfabriquées et livrées aux emplacements choisis. Les écobox sont livrées sur les CTT du SIVM SUD
puis déployées en régie par les services techniques du SIVM SUD.

Eléments financiers
Coût total du projet : 11 617 867 F Cfp.

Subvention ADEME-PS
80% du Coges Ademe - Province-Sud soit un total de 9 294 294 F Cfp.

Résultats / Bilan
Les PAV canettes et verre fonctionnement bien. En 2018 : 54 tonnes de verres triées et 4 tonnes de canettes.
Le retour d’expérience du SIVM SUD sur l’utilisation des écobox pour le verre et les canettes indique que plus vous
proposez un service de proximité plus les populations adoptent les gestes de tri. Le SIVM comptes déployer encore
dix PAV supplémentaire afin de couvrir une grande partie des tribus présentent sur le territoire du SIVM SUD.

Valorisation de l’expérience
A chaque tournée de collecte nous communiquons sur notre page FB en indiquant les PAV ayant été collectés et
nous remercions les habitants de la zone. Nous avons également présenté sur notre page FB les filières de
valorisation des canettes et du verre, en insistant sur le fait que ce sont des filières 100% locales Campagne de
communication associée au déploiement des PAV (flyers, article de presse, publications magazines communaux,
publication Facebook). Ce projet a l’objectif d’augmenter la part de déchet recyclables valorisés.

Facteurs de réussite
Les PAV sont situés de façon à être facile d’accès et proche des milieux habiter.

Recommandations
Continuer a développé le réseau de Point d’Apport Volontaire
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Informations complémentaires
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