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Organisation du rapport Développement Durable 2015 de la ville d'Arles

Pourquoi un rapport Développement Durable ? 
L'article 255 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement impose aux
collectivités territoriales et aux EPCI de plus de 50 000 habitants d'établir, à compter de l'année 2011, un
rapport  sur  la  situation  en  matière  de  développement  durable  intéressant  le  fonctionnement  de  la
collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à
améliorer  cette  situation.  Ce  rapport  devra  être  présenté  préalablement  aux  débats  d'orientation
budgétaire. 
Outre l'aspect réglementaire du rapport de Développement Durable, ce document permet à la collectivité
d'apprécier son engagement et son évolution dans la prise en compte du Développement durable et ainsi
de mieux prévoir les mesures d'amélioration nécessaires. 

Que doit contenir ce rapport ? 
La  circulaire  du  17  juin  2011  a  défini  le  contenu  de  ce  rapport.  Il  porte  sur  le  fonctionnement  et  le
patrimoine de la  collectivité d'une part,  sur ses politiques publiques d'autre part.  Ces deux périmètres
d'action doivent être analysés au regard des 5 finalités du développement durable ainsi que sous l'angle de
la gouvernance tel qu'il est défini dans le cadre de référence des projets territoriaux de développement
durable et agenda 21 locaux. 

Comment est organisé le rapport 2015 de la ville d'Arles ?
Le rapport Développement Durable de la ville d'Arles contient 2 parties :

La première partie présente les modalités de prise en compte du Développement Durable à travers les
politiques  territoriales  conduites  par  la  ville.  Cette  partie  contient  6  chapitres.  Les  cinq  premiers
correspondent aux 5 finalités du développement durable,  le sixième présente les actions de la ville  en
matière de mobilisation et de sensibilisation des habitants au développement durable. 

1/ Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
2/ Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
3/ Épanouissement de tous les êtres humains 
4/ Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
5/ Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables 
6/ Mobilisation et sensibilisation des habitants au développement durable.

Chaque chapitre est organisé de la manière suivante : 
- Définition du domaine considéré selon le cadre de référence du ministère du DD

 - Stratégie de la municipalité en matière de DD pour le domaine considéré
- Principales actions prenant en compte le DD conduites ou reconduites en 2015 et illustrant ce  
domaine. 
- Principaux indicateurs chiffrés illustrant le domaine

La deuxième partie traite de la prise en compte du Développement Durable dans le fonctionnement interne
de la collectivité et à travers la gestion de son patrimoine. Elle s'organise en 3 chapitres : 

1/  L'évolution  des  valeurs  et  des  comportements  individuels  et  collectifs  dans  la  gestion  des  
ressources humaines et le développement de l’emploi 
2/  L'intégration  des  engagements  de  Développement  Durable  de  la  collectivité  à  travers  la  
commande publique
3/ La gestion durable du patrimoine de la collectivité  
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I  /I  / LUTTE  CONTRE  LE  CHANGEMENT  CLIMATIQUE  &  PROTECTION  DE LUTTE  CONTRE  LE  CHANGEMENT  CLIMATIQUE  &  PROTECTION  DE
L’ATMOSPHÈREL’ATMOSPHÈRE

La lutte contre le dérèglement climatique constitue un enjeu majeur entre hommes, entre territoires et
entre générations. Il s'agit aujourd'hui d'une priorité mondiale reconnue par tous. 

Nous savons que le  processus  est  déjà  engagé et  certains  effets  du dérèglement  climatique sont  déjà
visibles même en France : élévation de 0,9 °c en un siècle de la température moyenne annuelle selon météo
France, montée du niveau des mers, avancement des cycles biologiques chez de nombreuses plantes (en
particulier  les  vignobles),  épisodes  inédits  d'inondations  et  de  fortes  chaleurs,  en  montagne  durées
d'enneigement fortement diminuées. 

Le  dérèglement  climatique  est  un  phénomène  cumulatif.  Ainsi,  plus  nous  agirons  tard  et  plus  les
conséquences seront importantes au niveau planétaire menaçant même, dans certains endroits du globe, la
survie de populations entières. Le phénomène de réfugiés climatiques qui s'amorce déjà, risquant alors de
prendre une ampleur internationale. 

Le dérèglement climatique dû à l'action humaine étant en grande partie lié à la consommation d'énergies
fossiles,  les  collectivités,  de  part  leurs  compétences à  travers  l'aménagement  du territoire  (urbanisme,
transport,  déplacement) et la  gestion de leur patrimoine ont un rôle important à jouer. On estime, en
France, qu'elles interviennent directement sur plus de 12 % des émissions nationales de gaz à effet de serre.

Si elle est moins médiatisée, la qualité de l'air constitue également une préoccupation importante vis à vis
de la santé. Elle a en commun avec la lutte contre le réchauffement climatique le fait que, bon nombre de
polluants mis en cause, sont issus de la combustion des énergies fossiles.

La dégradation de la qualité de l’air contribue à un lourd tribu en matière de santé publique. Selon un
rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé les polluants atmosphériques dont les principaux sont les
particules, avec l’ozone et les oxydes d’azotes sont responsables de 42 000 morts chaque année en France. 

1. LA STRATÉGIE DE LA VILLE D'ARLES1. LA STRATÉGIE DE LA VILLE D'ARLES

Soucieuse de la qualité de l'air, la ville suit  son évolution sur son territoire  depuis maintenant 15 ans. En
matière d'énergie, la ville d'Arles a fait le choix de mener une politique en profondeur qui enracine la prise
en compte de la maîtrise des consommations d'énergie au niveau des différents acteurs du territoire. Elle a
ainsi privilégié : 

 la mise en place d'approches globales qui associent la société civile,
 la sensibilisation de ses agents et du public à la maîtrise de l'énergie,
 le soutien aux structures œuvrant dans le domaine de l’amélioration énergétique et à la coopération 
entre ces structures,
 des actions qui touchent le plus grand nombre tout en respectant les contraintes du territoire. 

Rapport annuel 2015 Développement Durable – Ville d'Arles
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2. LES ACTIONS2. LES ACTIONS

2.1 SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR2.1 SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR

Le  suivi  de  la  qualité  de  l'air  sur  Arles  est  assuré  par  l'association  Airpaca
(  www.airpaca.org).  C'est un organisme unifié et  indépendant,  agréé par l'Etat,
chargé de la surveillance de la qualité de l’air des 6 départements de la région

PACA.  Il  est  né  le  1er janvier  2012  de  la  fusion  d’Airfobep  et  d'Atmo  Paca
répondant  aux  prescriptions  de  la  Loi  Grenelle  II  qui  impose  l’agrément  d’une  seule  structure  de
surveillance de la qualité de l’air par région.

RAPPEL SUR LA QUALITE DE L'AIR

Pollution de fond, pollution de pointe et objectif de qualité 

La  pollution  de  fond correspond à  des  niveaux  de  polluants  dans  l'air  durant  des  périodes  de  temps
relativement longues. Elle s'exprime généralement en µg /m3 par an.

La pollution de pointe traduit des pollutions sur des périodes courtes, généralement moyennées sur l'heure
ou la journée. C'est elle qui sera le plus souvent à l'origine du déclenchement des seuils réglementaires. 

L’objectif de qualité révèle la pollution de fond : il s'agit du niveau à atteindre à long terme et à maintenir,
sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace
de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble

Les seuils réglementaires et l'indice de la qualité de l’Air

Pour certains polluants, il existe des seuils réglementaires au delà desquels on considère qu'il peut y avoir
des risques pour la santé. Quand ces seuils sont atteints, le préfet, sur avis des stations agréées de mesure
de la qualité de l'air, déclenche des procédures visant à la fois à la réduction des polluants dans l'air et à la
préservation des populations. 

Quatre polluants peuvent faire l'objet de ces procédures : le dioxyde de soufre, les particules en suspension,
le dioxyde d'azote et l'ozone. On distingue pour chaque polluant :
- le seuil d'information recommandation : seuil au delà duquel on estime qu'il peut y avoir un risque pour la
santé des personnes sensibles (jeunes enfants, personnes âgées, …)
- un ou plusieurs seuils d'alerte pour lequel le risque pour la santé concerne l'ensemble de la population et
qui déclenche des mesures d'urgence. 

L'indice de Qualité de l'Air (IQA)

Il permet de caractériser, sur une échelle de 1 à 10, la qualité de l’air globale d’un secteur. Il est construit à
partir  de  4  sous  indices  pour  les  indicateurs  suivants :  dioxyde  de  soufre,  dioxyde  d’azote,  ozone  et
particules en suspension. L’indice de la  qualité de l’air est le plus élevé de ces 4 sous indices. Cet indice
traduit la qualité de l’air en moyenne chaque jour et peut ne pas rendre compte de certains épisodes de
pollution. L’indice 8 correspond à un dépassement de seuil d’information recommandations et l’indice 10 à
un dépassement de seuil d’alerte.
Les  polluants  contributeurs  à  un  indice  médiocre  ou  mauvais  sont  fréquemment  les  particules  en
suspension (PM10 principales responsables de la valeur de l’indice), suivies de près par l’ozone.
Le  dioxyde  de  soufre  (S02)  et  le  dioxyde  d’azote  (NO2)  n’en  sont  que  ponctuellement  responsables  et
partagent souvent cette responsabilité avec un autre polluant..
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A l’occasion d’une enquête de satisfaction sur les supports d’information d’Airpaca, la ville a formulé la
demande d’accéder à un Indice de la Qualité de l'Air plus détaillé, comme celui de la région de Nice, qui
informe sur les polluants responsables de la dégradation de la qualité de l’air.

QUALITE DE L'AIR SUR ARLES

LES MODALITÉS DE SUIVI SUR ARLES 

Une station de mesure installée depuis 1999 sur le Bd des Lices, gérée par AIR PACA association agréée par
l’État auprès de qui Arles est adhérente. Elle devrait être remplacée fin 2015 début 2016,

Un suivi des résultats et de l'évolution des concentrations de polluants assuré par le service municipal du
Développement Durable depuis 1999.

Deux polluants mesurés en continu sur Arles : le dioxyde d'azote (NO2) et les particules en suspension
(PM10). L’ozone (O3) quant à lui est mesuré au niveau d'une zone géographique plus large.
Depuis janvier 2014, la mesure du Dioxyde de Soufre (SO2) n’est plus  assurée par notre station à Arles. Les
mesures continues effectuées tout au long de ces dernières années ont révélé des indices très faibles, voire
nuls.  C'est  pourquoi  AIR  PACA  a  estimé  qu'il  n'était  plus  nécessaire  de  suivre  ce  polluant  en  mesure
continue. Toutefois l’organisme en maintient le suivi  par la modélisation cartographique.

Par ailleurs,  des mesures ponctuelles sont également effectuées  sur d'autres polluants :  Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques (HAP), métaux lourds et benzène. Certains polluants sur Arles font l’objet d’une
surveillance particulière tous les cinq ans comme le Dioxyde d’Azote (NO2) dont l’étude a fait l’objet d’une
campagne spécifique en 2007 et en 2012 et a permis de développer une cartographie de la pollution due au
trafic routier sur 30 points en cœur de ville. 

RESULTATS DU SUIVI DE LA QUALITE DE L'AIR

Le dioxyde de soufre (SO2)   : il provient de la combustion de carburants fossiles, comme le fioul ou
le charbon. Il caractérise essentiellement la pollution industrielle. 

Bien que la région PACA soit placée au premier rang national pour les émissions de SO2, essentiellement
dues à la zone pétrochimique de l'étang de Berre, le centre des villes reste épargné par cette pollution.
C'est particulièrement vrai pour Arles où les taux de SO2,  étaient toujours très bas. C’est pourquoi la
mesure du  SO2 n’est plus effectuée sur Arles depuis janvier 2014 mais fait toujours l’objet d’un suivi par
modélisation cartographique.

Le Dioxyde d’Azote (NO2) : il est émis essentiellement par les moteurs et les installations de
combustion. Les oxydes d'azote proviennent aussi bien du secteur industriel que du trafic routier. A  Arles
où l'industrie est très faible, ils caractérisent plutôt le trafic routier. 

Le Dioxyde d'Azote est analysé plus finement tous les cinq ans permettant ainsi de réaliser une
cartographie des niveaux de dioxyde d'azote sur l'ensemble de la commune. Voir ci-après les cartographies
réalisées en 2007 et 2012.
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13 ANNÉES D’ÉVOLUTION DU DIOXYDE D’AZOTE (NO2) EN MOYENNE HORAIRE ANNUELLE SUR ARLES

Objectif de qualité : 40 µg/m3 en moyenne horaire annuelle 

évolution de la concentration moyenne annuelle 
N02 de 2003 à 2015 (octobre) 
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Les deux dernières cartographies du Dioxyde d’Azote sur Arles : 2007 et 2012

CARTOGRAPHIE DE L'ÉTUDE SUR LE  DIOXYDE D’AZOTE RÉALISÉE  PAR AIRFOBEP SUR LE CENTRE VILLE EN 2007
(Pour mémoire)

Rapport annuel 2015 Développement Durable – Ville d'Arles



10/86

CARTOGRAPHIE DE   L'ÉTUDE SUR LE  DIOXYDE D’AZOTE RÉALISÉE  PAR AIRFOBEP SUR LE CENTRE VILLE EN 2012

Comparativement à  2007, la cartographie 2012 atteste d'une tendance générale à la baisse des niveaux 
annuels en NO2 sur l’ensemble du territoire. Si les conditions météorologiques sont à prendre en compte 
avec des niveaux de concentration plus élevés les années peu pluvieuses comme en 2007, cette tendance 
générale à la baisse a pour cause principale la diminution des rejets liés au rajeunissement du parc 
automobile et à la meilleure qualité des combustibles, essence et gasoil.

Plus  spécifiquement,  une diminution plus importante des niveaux par rapport  aux  autres quartiers  est
également observée dans les environs du musée Réattu, due aux mesures de  réduction du trafic routier
mises en place. 
Les quartiers où perdurent des niveaux en concentration qui tutoient et parfois dépassent la valeur limite
annuelle pour la santé, restent majoritairement ceux du cœur de ville où le trafic routier s’effectue dans des
rues très étroites et peu dispersives favorisant l’accumulation des concentrations, notamment en heure de
pointe : 8 h et 18 h.

Toutefois, il est à noter que les résultats obtenus par la réduction du trafic routier autour du musée Réattu
et des abords des Arènes permettent de ramener le taux en concentration de dioxyde d’azote en deçà du
seuil réglementaire annuel. Ils constituent un exemple à prendre en compte pour les zones peu dispersives
du cœur de ville Une étude menée par air paca en 2013 atteste du respect des valeurs règlementaires
annuelles et horaires. La tendance à la baisse des niveaux annuels en NO2 sur le territoire de l’Ouest des
Bouches-du-Rhône, se confirme. (Données issues du Comité Territorial des Bouches-du-Rhône du 26 juin
2014)

Rapport annuel 2015 Développement Durable – Ville d'Arles



11/86

Pour affiner l’analyse de l’évolution de la qualité de l’air sur le quartier de la Roquette, la ville a sollicité Air
Paca pour mener une campagne de mesure NO2 d’ici la fin de l’année 2015.

Les particules en suspension (PM10) : elles proviennent essentiellement du transport routier et
des activités industrielles mais aussi de la combustion du bois. Le taux relativement élevé de particules dans
les  villes  françaises  est  une  préoccupation  nationale.  Elles  font  d’ailleurs  l’objet  d’un  plan  national  de
réduction de 30% des émissions à l’horizon 2015 fixé par le Grenelle de l’environnement. Le Diesel est
souvent mis en cause pour ses émissions de particules. 

Arles  n’échappe  pas  à  ce  phénomène  et  depuis  que  le  seuil  d’information  recommandation  pour  les
particules a été abaissé en 2012 à 50 µg /m3/jour, nous l’avons dépassé plusieurs fois.

Les PM2,5, sont une fraction plus fine des particules en suspension. Moins nombreuses, elles sont plus 
dangereuses pour la santé car elles pénètrent plus profondément dans l’arbre respiratoire. Notre station de 
mesure ne les mesure pas. 

EVOLUTION des PM10 SUR ARLES 2003/2015 en moyenne horaire annuelle 
Objectif de qualité : 30 µg/m3 en moyenne horaire annuelle civile

La  Valeur  limite  pour  la  protection  de  la  santé  humaine est  fixée  à  50  µg/m3 en  moyenne  horaire
journalière à ne pas dépasser plus de 35 fois par an. 

DÉPASSEMENT DES SEUILS RÉGLEMENTAIRES, DÉCLENCHEMENT DES PROCÉDURES  

Parmi les deux polluants mesurés par la station d’Arles, seules les particules en suspension, et ce depuis
l’abaissement du seuil au 1er janvier 2012, peuvent faire l’objet de dépassements du seuil d’information
recommandation. C’est également le cas de la plupart des stations de la zone Ouest de l’étang de Berre.

Dépassement du seuil d'information recommandation pour les particules en suspension     : PM10

Depuis 2012 le déclenchement de la procédure d'information recommandation  pour la protection de la
santé humaine est fixée à  50 µg/m3/jour  (avant  2012 : il était de 80 µg/m3/jour)
Comme  pour  l'Ozone,  la  surveillance  des  particules  en  suspension  autorise  un  déclenchement  d'une
procédure  préfectorale  lorsque  deux  sites  d'une  même  zone  dépassent  un  des  seuils  réglementaires
suivants :
Seuil d'information recommandations de la population : 50 µg/m3/jour
Seuil d'alerte : 80 µg/m3/jour
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On note les dépassements du seuil  d'information recommandation suivants sur Arles en 2012, 2013 et
2014. L’année 2015 n’étant pas clôturée.

Ces dépassements concernent la plus grande partie des stations de  la zone Ouest de l’étang de Berre 
depuis l'abaissement du seuil d’information recommandation 

Par contre Arles est également concernée par les procédures d’information recommandation concernant
l’ozone, sachant que dès qu’une station des Bouches-du-Rhône dépasse ce seuil, la procédure est lancée sur
l’ensemble du département.

Dépassement du seuil d'information recommandation pour l'ozone     : O3

Bien que l'ozone ne soit  plus mesuré sur la  station d'Arles,  nous restons concernés par les procédures
d'information recommandation, sachant que dès qu’une station des Bouches-du-Rhône dépasse ce seuil, la
procédure est lancée sur l’ensemble du département. 
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PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET)PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET)

La  ville  a  fait  le  choix  de  s’associer  aux  autres  structures  territoriales  du  Pays  d’Arles  pour  la
réalisation du PCAET : Pays d'Arles, PNRC, PNRA, CCVBA, CARAD, ACCM.  Le dossier est porté par le Pays
d’Arles avec une forte implication des collectivités partenaires. 

Le PCAET comprend deux volets :  un volet territoire et un volet patrimoine et compétences des
collectivités.

 Le volet territoire,  directement piloté par le Pays d'Arles,  englobe le périmètre du SCOT. Il  se
décompose en deux programmes :

 un programme d'atténuation des émissions qui comprend un bilan d'émissions des gaz à effet de serre
(GES)  de l'ensemble des activités du territoire  (industrie,  agriculture,  habitat,  collectivités...)  et
constitue le diagnostic et un plan d'actions fixant des objectifs programmés de réduction de ces
émissions de GES.

 un programme d'adaptation au changement climatique qui, à partir d'une étude de vulnérabilité du
territoire, définit un panel d'actions permettant de mieux s'adapter aux contraintes imposées par
le changement climatique.

 Le volet patrimoine et compétences des collectivités pour lequel chaque collectivité engagée
doit élaborer son bilan d'émission de GES et son plan d'actions programmées d'atténuation de ces
émissions. Ce volet est obligatoire pour les collectivités de plus de 50 000 habitants.

Trois marchés d'étude ont été passés par le Pays d'Arles pour la réalisation du PCAET : un marché
d'Assistance à Maîtrise d'ouvrage concernant le volet concertation du PCAET, un marché concernant les
bilans GES patrimoine et compétences des collectivités et du territoire, un marché concernant l'étude de
vulnérabilité. 

FINANCEMENT DU PCAET
Le regroupement des collectivités à travers le Pays d'Arles pour l'élaboration du PCAET a permis

d'obtenir des financements de l'ADEME et de la Région.  Des moyens importants ont ainsi pu être mis en
place pour la réalisation de ce PCAET. 

Budget total alloué au PCAET : 504 122 €
Subventions ADEME / Région : 297 179 €
Participation des collectivités : 206 943 € dont participation ville d'Arles : 42 030 €

OU EN EST-ON DU PCAET ?
Toutes les études ont été réalisées : 

 bilan  GES  territoire  et  étude  de  vulnérabilité  consultables  sur  le  site  du  Pays  d'Arles
http://www.pays-arles.org/consultation-pcet 

 bilan GES de la ville dont un résumé est présenté ci-après. Les trois principaux postes émetteurs de
GES au niveau de la collectivité sont : les déchets, les déplacements et enfin l'énergie (électricité et
chauffage).  La  synthèse  complète  des  études  bilan  GES  et  vulnérabilité  concernant  Arles  est
consultable  sur  le  site  de  la  ville :  www.ville-arles.fr rubrique  environnement,  sous  rubrique
développement durable, plan climat

 Les plans d'actions sont réalisés. Un tableau de synthèse du plan d'actions de la ville d'Arles est 
présenté à la suite de la synthèse du bilan GES de la ville.
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SYNTHÈSE BILAN GES DE LA VILLE D'ARLES

La Ville d'Arles est la commune la plus étendue de France avec 75 000 ha de superficie. La population est
répartie entre une ville centre et de nombreux hameaux éloignés pour certains de 40 km. La commune
dispose  d'un  patrimoine  bâti  important  dont  de  nombreux  édifices  classés.  Elle  accueille  environ  1,5
millions  de  touristes/an.  La  municipalité  d'Arles  compte  1200  agents  œuvrant  sur  l'ensemble  de  son
territoire. Ces caractéristiques ont une influence significative sur ses émissions GES. 

Les études menées dans le cadre de l’élaboration du PCAET de la Ville d'Arles ont permis de définir son
« profil énergie-climat » à partir duquel des propositions d'actions ont été faites.

1 - Bilan des émissions de gaz à effet de serre « patrimoine, et compétences » 

En 2012, les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités de la municipalité sont estimées à 25000
tonnes équivalent CO2 * (teqCO2) et les consommations d'énergie à 27 GWh. 

25 000 t Eq CO2  sont l’équivalent de  :
8000 trajets Paris-New York AR en avion
27000 camions parcourant Marseille-Paris
La répartition de ces émissions a été estimée par activité de la Ville et par poste d'émission :

Figure 1 : Répartition des émissions par activité Figure 2 : Répartition des émissions par poste

2 - Les postes prioritaires et leurs pistes d'actions

Les déchets
La collecte et le traitement des déchets représentent 41% des émissions de gaz à effet de serre de la Ville.

Cette situation est assez classique dans les collectivités qui exercent la compétence déchets. La Ville d'Arles
collecte environ 440 kG de déchets par habitant et par an, ce qui est supérieur à la moyenne nationale (373
kG) en raison de la fréquentation touristique notamment. 24 % des déchets collectés sont recyclés (33 % à
l'échelle nationale).

Pistes d'actions : La réduction des déchets à la source et l'amélioration du tri sont les principaux leviers de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux déchets.

Rapport annuel 2015 Développement Durable – Ville d'Arles
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Les déplacements
Ils  occupent  le  second  rang  des  sources  d'émissions  de  gaz  à  effet  de  serre.  Trois  types  de

déplacements ont été pris en compte : les déplacements des Arlésiens fréquentant les équipements publics
gérés par la ville (61% des émissions), les déplacements domicile travail des agents (21% des émissions) et
les déplacements professionnels des agents (18% des émissions). 

Pistes d'actions : Le développement des modes actifs (marche, vélo) et des transports en commun, ainsi 
que de l'éco-conduite et du co-voiturage sont les principaux leviers d'action. 

Les bâtiments et l'éclairage public
La consommation d'énergie est la troisième source d'émissions de gaz à effet de serre.  Les écoles

représentent  à  elles  seules  66% des  dépenses  de  combustibles  de la  ville.  Une étude menée sur  un
échantillon des établissements scolaires de la Ville montre qu'elles ont un niveau de consommation au m2

équivalent à la moyenne nationale. 

Figure 3 : Répartition des consommations de combustible (gaz et fioul) par type de bâtiment

L'éclairage public représente 20% des dépenses d'énergie de la Ville et 45 % des consommations en
électricité. 

Pistes d'actions : L'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et de l'éclairage public  et le 
développement de comportements économes des agents et usagers constituent des objectifs importants du
Plan Climat.

La ville a déjà mis en place une rénovation de l'éclairage public qui commence à porter ses fruits :
(+ de 8 % de baisse des consommations entre 2011 et 2013)

Les achats (ou intrants)
Toute production d'un bien ou d'un service entraîne des émissions de gaz à effet de serre qui sont

comptabilisées dans le bilan de la Ville.  La part des achats dans les émissions de gaz à effet de serre est
particulièrement importante pour les activités « scolaires » et « sociales». Les marchés de travaux publics
sont également fortement émetteurs de gaz à effet de serre. 

Pistes d'actions :  L'optimisation des besoins,  la réutilisation, et  la prise en compte des consommations
d'énergie et des émissions de GES dans les pratiques d'achat et les marchés publics sont les principaux
leviers pour réduire ces émissions.

Coût de l'énergie 
La facture énergétique et de carburant de le ville en 2013 a été de 3 052 339 € soit 6,76 % de son

budget de fonctionnement hors charges de personnel. Elle a augmenté de 39 % entre 2010 et 2013. 
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Tableau de Synthèse des actions du PCAET (2015-2019) Ville d’Arles

TITRE ACTIONS OBJECTIFS
BUDGET

ECO-REPONSABILITE
Programme « Eco-responsabilité des 
agents

Campagne d’éco-gestes, mise en place de petits 
équipements pour eau et énergie

Diminuer les consommations d’eau 
d’énergie et de papiers

92 500

DEPLACEMENTS
Programme de réduction GES liés aux 
déplacements professionnels 

Favoriser l’usage des transports en commun.
Proposer une flotte de vélos…

Réduire l’usage de la voiture 152 710

Mise en œuvre d’une Politique Globale 
de Déplacement et d’un Plan Vélo

Contrôle généralisé des accès en Centre Ville. 
Augmenter les parcs de stationnement de co-
voiturage, création pistes cyclables

Limiter l’accès du centre ville
Réduire la pollution en centre ville
Réduire le volume de voiture en CV

552 500

DECHETS
Tri dans les écoles
Extension du tri sélectifs dans les 
quartiers et optimiser en Centre Ville
Développer le tri du verre et textile

Inventaire des écoles et organisation collectes
Dotation dans les habitats collectifs

Extension périmètre, ressourcerie

Incitation des élèves au tri 
augmentation des déchets recyclés

Augmentation de la collecte

97 600

PATRIMOINE
Centrale photovoltaïque citoyenne sur 
bâtiments municipaux
Réhabilitation bâtiments municipaux
Rénovation de l’éclairage public

Production énergie publique et citoyenne
Recrutement d’un économe de flux
Rénovation d'un pool de bâtiments via un contrat de 
performance énergétique
Rénovation de 1300 points d’ici 2020

Impliquer les habitants dans la 
production d’énergie locale
Rénover les bâtiments les plus 
énergivores
Diagnostic du SMED 13

573 093

Total 1 468 403
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II / PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, PROTECTION DES MILIEUX ETII / PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, PROTECTION DES MILIEUX ET
DES RESSOURCESDES RESSOURCES

La biodiversité est une composante majeure de la durabilité des écosystèmes dont dépendent, directement
ou  indirectement,  toutes  les  sociétés  humaines.  Les  biens  et  les  services  apportés  par  la  biodiversité
(aliments,  matières  premières,  substances  actives,  capacité  d’auto-épuration…)  sont  innombrables  et
irremplaçables. De même le caractère vital des milieux et des ressources qui composent l’environnement
planétaire (eau, air, sol,…) fait de leur préservation une condition fondamentale du développement humain.

Toutes les atteintes au vivant, aux milieux et aux ressources résultent en grande part de choix économiques,
sociaux et politiques qui hypothèquent lourdement la possibilité pour les générations futures de subvenir à
leurs besoins et de s’épanouir selon leurs aspirations. 

Il est urgent, si l’on souhaite léguer aux générations futures une planète vivable, de préserver ce qui reste
de biodiversité et de mettre en œuvre une gestion responsable des milieux et des ressources. 

Ayant des compétences dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux naturels, les collectivités
sont les mieux placées pour mener une réflexion sur l’état des milieux, les pressions qui s’y exercent et les
auteurs de ses pressions et sur les réponses possibles à y apporter. 

1. LES ENJEUX POUR ARLES1. LES ENJEUX POUR ARLES

Arles bénéficie d’un patrimoine exceptionnel, reconnu au niveau mondial. En effet, la Camargue constitue
une des zones humides de première importance, et compte tenu de la régression des zones humides au
niveau national mais aussi européen et mondial et du rôle fondamental joué par ces milieux, il est capital de
la préserver. 

La richesse ornithologique de la Camargue mais aussi de la Crau, liée à des territoires d’exception, en font
un haut lieu de préservation de nombreuses espèces d’oiseaux dont certaines sont menacées.  Mais le
territoire d’Arles est également reconnu pour toute une diversité d’animaux et de plantes.

On peut dire qu’Arles assume une responsabilité mondiale dans la préservation de ces milieux et de la
faune et la flore qui les peuplent. 

Si  les  nécessaires  protections  qu’implique  ce  patrimoine  naturel  peuvent  paraître  contraignantes,
l’attractivité qu’il exerce constitue, elle, un formidable atout touristique, à condition de savoir le développer
sans porter atteinte à ces milieux.  

2. LA STRATÉGIE DE LA COMMUNE D’ARLES 2. LA STRATÉGIE DE LA COMMUNE D’ARLES 

 Instaurer un partenariat étroit avec les différents organismes de protection des milieux
De  part  la  richesse  du  patrimoine  d’Arles,  l’État,  la  région  et  divers  partenaires  soucieux  de  la
préservation de l’environnement se sont investis au niveau de ce territoire. Arles a toujours soutenu et
travaillé en étroite collaboration avec ces différents organismes et s’appuie sur leur avis d’expert pour
toute décision concernant les zones protégées de son territoire.  
 Participer financièrement à la préservation des milieux
 Mettre  en  place  des  mesures  d'urbanisme  en  conformité  avec  les  mesures  de  protection  du

territoire et permettant la valorisation de ce patrimoine naturel
 Soutenir des actions pédagogiques favorisant l’appropriation par les arlésiens de leur territoire
 Réaliser un plan local de la Biodiversité urbaine
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3. LES ACTIONS3. LES ACTIONS

3.1 3.1 PARTENARIAT ET SOUTIEN AUX ORGANISMES CHARGÉS DE LA PROTECTION PARTENARIAT ET SOUTIEN AUX ORGANISMES CHARGÉS DE LA PROTECTION 
DES ESPACES NATURELSDES ESPACES NATURELS

Arles  fait  partie  des  instances  décisionnelles  du  Parc
Régional de Camargue., et des instances de suivi des Réserves
Naturelles Régionales de l’ilon et de la Tour du Valat , ainsi que
de la Réserve Nationale de Camargue.

Elle est co-gestionnaire du site des Marais du Vigueirat aux côtés du conservatoire du littoral, de
l’office du tourisme et de l’association des marais du Vigueirat. 

Elle soutient plusieurs associations comme Migrateurs Rhône Méditerranée ou le Conservatoire des
Espaces Naturels (CEN PACA).

3.2 3.2 GESTION PAR LA VILLE DU SITE DE BEAUCHAMPGESTION PAR LA VILLE DU SITE DE BEAUCHAMP

Classé en ZNIEFF et en zone Natura 2000, le site de Beauchamp
offre la particularité d'être une zone humide au cœur de la zone
agglomérée d'Arles. 
Il  est  facile  d'accès  aussi  bien  pour  les  scolaires  que  pour  les
habitants d'Arles, d'où son intérêt pédagogique. 

Vestige des anciennes zones de marais de la Vallée des baux que l'assèchement a permis de rendre
viable, Beauchamp permet de comprendre l'histoire de ce territoire. Il montre la complexité et l'importance
de la gestion de l'eau sur Arles tout en gardant une richesse floristique et faunistique précieuse aux portes
de la ville. 

Un sentier pédagogique permet de découvrir le site et ses richesses. 

Conscient de ce potentiel, la ville assure la gestion de ce site en partenariat avec le Conservatoire
des Espaces Naturels (CEN) PACA ce qui a permis l'attribution d'un contrat Natura 2000. La ville a choisi de
faire entretenir ce site par une entreprise d'insertion, l'entreprise REGARDS, selon les directives du CEN. 

3.3 3.3 MESURES D'URBANISMEMESURES D'URBANISME

Le territoire communal comprend environ 54 300 ha de zones agricoles (dont 13 000 ha de marais salins),
20 000 ha de zones naturelles et 1 300 ha de zones urbaines (dont 300 ha de zone d'activité). Il présente un
littoral de 30 km de plages entre Beauduc et la plage Napoléon. Les mesures de protection mais aussi de
valorisation de ces espaces constituent donc un enjeu important pour la commune. 

Arles bénéficie également d'une liaison fluviale avec le Rhône qui constitue un potentiel que le port
fluvial exploite depuis plusieurs années. Premier port en aval du Rhône, il connaît un volume des échanges
et un chiffre d'affaire en constante progression. Il constitue une plate-forme quadrimodale qui traite des
marchandises acheminées et expédiées par route, fer, fleuve et mer.
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PROTECTION DES ESPACES BOISÉSPROTECTION DES ESPACES BOISÉS

Le territoire de l'agglomération d'Arles est ponctué de nombreux boisements qui sont autant de
poumons  verts  pour  les  habitants  des  différents  quartiers  mais  aussi  dans  un  territoire  agricole  très
exploité. La commune compte 1 000 ha d'Espaces Boisés Classés dont elle assure la protection et contrôle
l'évolution dans l'intérêt du public :

  LA RIPISYLVE DU RHÔNE, épine dorsale du territoire communale, constitue une formation forestière qui
longe en continue les berges des deux bras du fleuve avec des espèces végétales caractéristiques :
peuplier  blanc,  frêne,  laurier,  chêne  pédonculé,  peuplier  noir,  orme  et  saule  blanc.  Cette  unité
paysagère linéaire structure les franges et referme le paysage à l'horizon.

  LES COSTIÈRES DE CRAU.

 LE MASSIF DE MONTMAJOUR présente  une  flore  caractéristique  des  garrigues  méditerranéennes :
chêne kermès et chênes verts, pins d’Alep.

PROTECTION DE LA NAPPE PHRÉATIQUEPROTECTION DE LA NAPPE PHRÉATIQUE

C'est  la nappe de Crau qui approvisionne Arles en eau potable. Celle-ci a la particularité d'être
alimentée à 70 % par l'arrosage gravitaire effectué pour la culture du foin de Crau.  L'approvisionnement en
eau d'Arles, en quantité comme en qualité, est donc étroitement lié à ces pratiques agricoles qui ont fait la
réputation du foin de Crau. Le maintien et la protection de ce type d’agriculture sont donc fondamentaux
pour Arles. 

PRÉSERVATION DES ESPACES AGRICOLESPRÉSERVATION DES ESPACES AGRICOLES

Aujourd'hui,  l'agriculture  arlésienne,  plus  jeune  et  plus  qualifiée  que  la  moyenne  nationale,
demeure très présente et très performante :

  LA CRAU, à l'origine steppe, a évolué en partie, grâce à un système d'irrigation gravitaire (XVIe
siècle)  pour  la  Crau dite humide,  en  prairies  bocagères  (1670  ha)  au  foin  mondialement
reconnu avec une délimitation d'aire d'appellation d'origine contrôlée, le premier aliment pour
animaux à obtenir une AOC. La steppe qui reste patrie de l'élevage de mouton de race Mérinos
d'Arles, cohabite avec les vergers industriels cloisonnés par les haies de peupliers brise-vent. 

L'olivier  connaît  une  certaine  expansion  sur  les  terrasses  de  Raphèle  et  de  Moulès  avec  aussi  une
délimitation d'aire d'appellation contrôlée, « Vallée des Baux ».

Les céréales, cultures fourragères, vergers, serres et maraîchage occupent aussi ce territoire.

 EN CAMARGUE,  qui  fait  l'objet  de nombreux enjeux écologiques,  agricoles  et  économiques,
l'homme n'a  de cesse de lutter contre les divagations du fleuve et les fluctuations de la mer
pour exploiter intensivement les terres conquises.

Dans la haute Camargue, terres d'eau douce, céréales, fruits et légumes sont très présents. Les  
haies brise-vent permettent alors d'abriter ces cultures délicates. 

Dans la moyenne Camargue, la culture du riz est reine avec 47 % de la surface agricole totale, en
rotation avec le  blé dur,  sur  les terres les plus hautes.  Le riz  de Camargue fait  l'objet  d'une indication
géographique contrôlée (IGP) et d'un certificat de conformité. Les sansouïres, couvertes d'une végétation
basse, sont utilisées pour l'élevage et le pâturage des chevaux et des taureaux. Les taureaux de Camargue
font l'objet d'une appellation d'origine contrôlée.
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La basse Camargue, avec ses terres souvent au-dessous du niveau de la mer, est le domaine de
l'exploitation salinière qui connaît un certain recul.

Le paysage de demain transparaît  dans les  mesures  agrienvironnementales  destinées à  favoriser  des
pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et auxquelles la commune et les agriculteurs ont
adhéré (Crau, Camargue, Plan du Bourg, Marais du Vigueirat). 

Outre les chapitres  sur  la  préservation de l'environnement,  ces  mesures  agrienvironnementales
contiennent toutes un chapitre sur le paysage. En effet, il convient de sauvegarder les structures paysagères
constituant une des richesses de la commune (richesse et diversité des paysages structurés ou aux limites
floues, diversité des unités paysagères, pluralité de gestion des sols engendrant une diversité de paysages
-riziculture dans la  plaine alluviale du Rhône, cultures bocagères périurbaines,  culture du foin de Crau,
coussouls steppiques, saliculture dans les étangs, élevage de chevaux et de taureaux sur les sansouïres,…).

DIRECTIVE PAYSAGE ALPILLESDIRECTIVE PAYSAGE ALPILLES

La  directive  paysage  Alpilles  existe  depuis  2007  et  a  pour  vocation  de  protéger  les  paysages
emblématiques  des  Alpilles.  La  ville  d'Arles  est  concernée  par  cette  directive  sur  les  secteurs  de
Montmajour et de Barbegal. 
Elle impose des contraintes réglementaires au niveau de l'urbanisme, en particulier la prise en compte du
respect des cônes de vue. Ceux-ci ont été pris en compte dans le POS de la ville mais il manquait des outils
permettant de les traduire finement au niveau du POS. 

En 2012, la DREAL a réalisé ces outils qui vont permettre à la ville une prise en compte plus fine de
ces cônes de vue. 

LUTTE CONTRE L'ÉTALEMENT URBAINLUTTE CONTRE L'ÉTALEMENT URBAIN

La commune d'Arles (751 km2) connaît une géographie particulière : elle a un caractère rural fort
(60 % de sa superficie) et une structure urbaine multipolaire éclatée entre une ville principale, 4 villages
(Pont de Crau, Raphèle, Mas Thibert, Salin de Giraud) et 10 hameaux dont 5 importants (Gimeaux, Moulès,
Le Sambuc, Albaron, Saliers) et 5 plus petits (le Paty de la Trinité, Gageron, Boisviel, Faraman, Villeneuve), et
regroupant près de 30 % de la population. La commune possède en outre plus de 1 220 mas répartis sur
tout le territoire rural.

En évitant le mitage au niveau des espaces naturels ou agricoles, la lutte contre l'étalement urbain
constitue une mesure efficace de protection de la biodiversité. Arles a besoin aujourd'hui d'une réflexion
sur sa structuration qui passe par une mise en valeur de ses rapports avec les unités paysagères conquises.
Ceci peut se faire par une recherche sur les densités urbaines appropriées et par une politique globale
d'aménagement des espaces publics.

DONNER DES LIMITES CLAIRES À LA VILLE

La commune a engagé une politique d'intervention en faveur du renouvellement urbain. Il s'agit de
renforcer l'attractivité du centre ancien, de reconquérir et de restructurer les quartiers  de manière à créer
des limites compactes à la ville et de créer une réelle urbanisation agglomérée : de Gimeaux à la ZI Nord en
passant par Fourchon et Pont de Crau.

MAÎTRISER LES EXTENSIONS URBAINES (Trinquetaille à l'ouest, Trébon au nord, Fourchon et
Barriol au sud et Pont de Crau à l'est) et maintenir la lisibilité du territoire. Cette réflexion doit aboutir à des
limites urbaines fortes à partir de certaines règles à appliquer  tout « en négociant avec le paysage » par
une mise en place de rapports fins entre les villages et les paysages environnants :
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 une juste implantation des maisons
 un choix judicieux des densités urbaines et du découpage parcellaire
 les liaisons des nouveaux quartiers avec le cœur ancien, la campagne environnante et les berges du

Rhône
 le traitement des franges urbaines

ORIENTER LE DÉVELOPPEMENT DES VILLAGES

Les  villages jouissent  d'un  cadre  de  vie  particulier  lié  à  plusieurs  facteurs  environnementaux,
topographiques, culturels et d'économie traditionnelle. Pour les villages de Camargue, leurs particularismes
et  développement  sont  encadrés  par  la  politique  du  Parc  Naturel  Régional  et  sa  charte.  La  qualité
architecturale et urbaine est garantie par l'application des règles du cahier des charges architecturales et
paysager du Parc Naturel Régional. Les disponibilités foncières dans les différentes unités sont suffisantes
pour assurer leur développement urbain.
Les  enjeux sont  aussi  qualitatifs :  densification  des  espaces  constructibles,  valorisation des  espaces
publics, développement d'un tourisme vert et culturel

Ces  villages  disposent  aussi  des  équipements  scolaires  (maternelle  et  primaire)  qui  évitent  les
déplacements. Cette répartition spatiale permet d'assurer l'attractivité de chaque noyau habité.

Des enjeux spécifiques existent à  Salin de Giraud. Ce village nécessite une réflexion spécifique
dans le cadre du projet d'aménagement et de développement durable. La restructuration de l'activité du
sel, le développement touristique et la qualité patrimoniale du village devront être considérés. Il s'agira
ainsi d'assurer : 

 le développement économique et touristique
 la production d'un habitat de qualité dans le respect des trames originelles si particulières qui en

font un modèle urbain
 

Le POS du village de Mas Thibert doit accompagner le projet européen « life-promess » et mettre
en  œuvre  les  réflexions  en  matière  d'urbanisme  de  la  population  à  travers  le  Conseil  de  village.  Les
phénomènes de résidentialisation liés à la proximité du projet de Fos 2XL devront être maîtrisés. Il faudra
garantir la production d'un habitat de qualité autour d'espaces publics structurants.

En ce qui concerne Raphèle et Moules, la pression foncière va se renforcer sous les effets conjugués
du contournement autoroutier et du développement économique de Fos et de Saint-Martin de Crau. Les
enjeux sont donc élevés et le PLU doit proposer un véritable projet urbain orientant le développement
urbain de la zone tout en préservant les espaces à haute valeur agricole et environnementale.

3.4 3.4 PROTECTION DU LITTORALPROTECTION DU LITTORAL

Arles possède 32 km de littoral inscrit dans le périmètre du parc de Camargue. 

Seule la plage de Piémanson figure en tant que zone de 
baignade déclarée à l'Agence Régionale de Santé. 

Conformément à la législation, le suivi de la vulnérabilité des eaux de baignades a conduit le SCHS à
effectuer 19 prélèvements en 2014 et en 2015 pour la période estivale, entre mai et septembre avec un
prélèvement par semaine en juillet et août. 

Cette qualité de l'eau de baignade permet un classement 3 étoiles (excellent).
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En ce qui concerne Beauduc, le PNRC coordonne une réflexion sur la gestion des accès et les usages.
Il travaille avec l'ensemble des usagers du site. Le but premier est de faire en sorte que chacun entende les
enjeux de chaque usager ainsi que ceux du PNRC. Il s'agit d'organiser au mieux les usages existants avec les
objectifs de préservation du site définis par la PNRC.
L'étude du profil de vulnérabilité de cette plage doit être réalisée en 2016,

3.5 3.5 PLAN LOCAL DE LA BIODIVERSITÉPLAN LOCAL DE LA BIODIVERSITÉ

Fin 2014, la ville d'Arles a lancé un plan local de la biodiversité. Fin 2014, la ville d'Arles a lancé un plan local de la biodiversité. 
Il concerne la partie urbaine de la commune d'Arles.Il concerne la partie urbaine de la commune d'Arles.
Il s'agit d'un projet citoyen qui vise à une appropriation de l'espace public par les habitants. Il s'agit d'un projet citoyen qui vise à une appropriation de l'espace public par les habitants. 
Un comité de pilotage rassemblant 70 partenaires a défini le programme d'actions de ce plan. Un comité de pilotage rassemblant 70 partenaires a défini le programme d'actions de ce plan. 

Ses objectifs  : Ses objectifs  : 

 Réduire les produits phytosanitaires dans les espaces verts de la ville pour aller vers le zéro phytoRéduire les produits phytosanitaires dans les espaces verts de la ville pour aller vers le zéro phyto
 Réorienter la politique des espaces verts vers une gestion différenciéeRéorienter la politique des espaces verts vers une gestion différenciée
 Revégétaliser les espaces délaissés par une appropriation citoyenne de ces espacesRevégétaliser les espaces délaissés par une appropriation citoyenne de ces espaces
 Élaborer une liste de plantes recommandées avec l'aide du Parc Naturel  Régional de CamargueÉlaborer une liste de plantes recommandées avec l'aide du Parc Naturel  Régional de Camargue

(éviter les plantes envahissantes, privilégier les plantes locales, les plantes favorisant les insectes et(éviter les plantes envahissantes, privilégier les plantes locales, les plantes favorisant les insectes et
les oiseaux, les plantes pour espaces sans arrosage...)les oiseaux, les plantes pour espaces sans arrosage...)

 Améliorer le cadre de vieAméliorer le cadre de vie
 Inciter à la création de jardins familiaux et de jardins partagésInciter à la création de jardins familiaux et de jardins partagés
 Inciter les  écoles à participer au plan local de la biodiversité et les assister dans leurs projetsInciter les  écoles à participer au plan local de la biodiversité et les assister dans leurs projets
 Créer du lien social et promouvoir la citoyenneté en associant les citoyens à la conception et laCréer du lien social et promouvoir la citoyenneté en associant les citoyens à la conception et la

réalisation de projets et d'actions participativesréalisation de projets et d'actions participatives
 Créer un réseau citoyen de la biodiversitéCréer un réseau citoyen de la biodiversité
 Créer un événement festif de la biodiversité à partir de la foire aux plantes annuelleCréer un événement festif de la biodiversité à partir de la foire aux plantes annuelle

Le  chapitre  6  de  ce  rapport  :  "Mobilisation  et  sensibilisation  des  publics  au  développementLe  chapitre  6  de  ce  rapport  :  "Mobilisation  et  sensibilisation  des  publics  au  développement
durable"présente les actions mises en œuvre en 2015 dans le cadre de ce plan local de la biodiversité. durable"présente les actions mises en œuvre en 2015 dans le cadre de ce plan local de la biodiversité. 
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III & IV / ÉPANOUISSEMENT DE TOUS LES ÊTRES HUMAINS & COHÉSIONIII & IV / ÉPANOUISSEMENT DE TOUS LES ÊTRES HUMAINS & COHÉSION
SOCIALE ET SOLIDARITÉ ENTRE TERRITOIRES ET ENTRE GÉNÉRATIONSSOCIALE ET SOLIDARITÉ ENTRE TERRITOIRES ET ENTRE GÉNÉRATIONS

Nous avons choisi de regrouper ces deux finalités tant elles sont complémentaires. Œuvrer à la satisfaction
des besoins de chacun et lutter contre toutes les formes d’exclusions contribuent à renforcer le lien social.
Toutes  les  mesures  visant  à  lutter  contre  l’individualisme  permettront  de  maintenir  le  lien  entre  les
territoires,  les  hommes et  les  générations.  C’est  ce  qu’exprime l’article  1  de la  déclaration de Rio  qui
souligne que « les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable ». 

A l’échelle locale, aujourd’hui, la réduction des inégalités demeure un défi majeur et la mise en œuvre de
politiques volontaristes participe à l’épanouissement des individus en offrant la  possibilité à chacun de
participer à la vie démocratique de la société. Le développement durable doit permettre «  la satisfaction
des besoins et des aspirations des hommes, sans compromettre les capacités des générations futures  à
assurer leur propre épanouissement » (rapport Brundtland).

1. STRATÉGIE DE LA COMMUNE D'ARLES1. STRATÉGIE DE LA COMMUNE D'ARLES

La cohésion sociale et la solidarité entre les générations constituent l’axe structurant des politiques portées
par la ville d’Arles, soit une politique au service d’une cohésion renforcée entre les territoires, les quartiers
et les populations fragiles comme les personnes âgées, les travailleurs pauvres et en précarité, la petite
enfance et la jeunesse.

La commune d’Arles, de part sa superficie, est la plus grande commune de France. Elle a fait de la lutte
contre les disparités territoriales, la précarité et la pauvreté, sa priorité. Ainsi, elle déconcentre certaines de
ses  missions  dans  les  maisons  de  quartiers  et  les  villages.  Elle  favorise  le  développement  de  la  vie
associative sur les territoires du centre ville, des quartiers et des villages car l’utilisation de ces structures
favorise les échanges entre les individus, et participe à  renforcer la capacité à vivre ensemble. 

Elle  œuvre avec  le  CCAS,  outil  majeur  de la  solidarité  au niveau municipal,  pour se  concentrer  sur  la
protection des plus démunis à l’instar des jeunes enfants avec des modes d’accueil et de gardes innovants,
et avec la mise en place de dispositifs favorisant le maintien des Personnes Âgées à leur domicile, tout en
leur permettant de conserver le plus longtemps possible leur autonomie. 

2. LES ACTIONS2. LES ACTIONS

2.1 LE SECTEUR ASSOCIATIF2.1 LE SECTEUR ASSOCIATIF      : UN MAILLAGE TERRITORIAL DE QUALITÉ

Bien développé sur Arles, le réseau associatif offre un maillage serré sur l’ensemble du territoire
communal et une représentativité sur l’ensemble des quartiers, villages et hameaux dans des domaines très
diversifiés.  Il  permet  de  resituer  le  citoyen au  cœur de la  cité  et  crée  du  lien social.  Les  associations
recouvrent environ 25 thématiques  sur le territoire Arlésien. La ville attache une grande importance à la vie
associative locale qu'elle soutient de différentes manières. 

SOUTIEN FINANCIER AUX ASSOCIATIONSSOUTIEN FINANCIER AUX ASSOCIATIONS

Le budget consacré aux associations représente environ 2 % des dépenses de fonctionnement de la ville.
L'attribution des subventions se fait chaque année dans un souci d’équité pour soutenir les associations qui
participent activement au dynamisme local et contribuent au développement éducatif, culturel, social et
sportif des habitants.
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Années 2012 2013 2014 2015

Nombre d’associations bénéficiant d'une subvention 
municipale

330 347 358 326

Montant des subventions allouées aux associations 2 398 432 € 2 507  968 € 2 438 741,00 € 2 508 6010,00 €

LA MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE (MDVA)

Structure loi 1901, la Maison de la Vie Associative a pour vocation la
promotion et le développement de la vie associative. C'est un outil
d'aide et une logistique mis à disposition des associations par la ville.
C’est un lieu de rencontres, de travail,  d’échanges, à l’écoute et au
service de femmes et d’hommes engagés dans la vie associative, afin
de promouvoir des valeurs de citoyenneté et d’expression de la vie
sociale, humanitaire, culturelle et sportive.

Ses missions  :
 Soutenir et coordonner les initiatives favorisant le développement et la promotion de la vie 

associative arlésienne
 Développer la citoyenneté
 Encourager, aider et accompagner l’initiative citoyenne, et économique
 Favoriser l’implication des habitants dans la réalisation de projets

Une équipe de 6 personnes assure le fonctionnement de la structure selon une organisation transversale. 

Un Conseil d’Administration, soutenu par la Région, le Département et la Ville, œuvre au  soutien et à la
coordination des initiatives favorisant le développement et la promotion de la vie associative arlésienne.

La maison des Associations offre un lieu d'accueil,  de conseil, de formation et de mise à disposition de
moyens et de ressources nécessaires à la structuration et au développement des associations. Elle permet
entre autres :

 la domiciliation postale aux associations
 la mise à disposition de locaux et de matériels
 le recours à une plate forme d’aide et de conseil
 elle  organise des sessions de formations

Années 2012 2013 2014 2015

Nombre d'associations hébergées à la maison de la vie associative 397 410 425 438

Nombre de domiciliations postales 164 180 182 186

2.2 LE MAINTIEN D'UN SERVICE DE PROXIMITE2.2 LE MAINTIEN D'UN SERVICE DE PROXIMITE      ::  FAVORISER LE RAPPROCHEMENT DES 
SERVICES PUBLICS DU CITOYEN

Sur ses 75 000 hectares de superficie, près de  30 % de la population arlésienne vit en secteur rural. La
commune  compte  14  villages  et  hameaux  dont  9  principaux  et 5  comptent  une  mairie  annexe.  Ces
particularités géographiques nécessitent une organisation déconcentrée des services. 

METTRE LE CITOYEN AU CŒUR DES INSTITUTIONS ARLÉSIENNES
 Réduire l'inégalité d’accès aux services publics, en veillant à une égalité de traitement des territoires

donc du citoyen 
 Encourager un service public de proximité
 Renforcer le partenariat actif entre les services et les institutions
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 Développer et améliorer l’accueil adapté et l’information des habitants dans des lieux identifiés et 
structurés sur des territoires souffrant d’un déficit de présence publique

 Mobiliser et mettre en réseau l'ensemble des partenaires publics et associatifs pour une meilleure 
réponse et un traitement adapté aux situations rencontrées

 Réduire les déplacements en ville
 Établir et renforcer les liens entre quartiers et territoires étendus

MOYENS MIS EN ŒUVRE

 5 Maisons de quartier,  pilotées par un élu de quartier et avec un accueil et du personnel à 
l’écoute des usagers du lundi au vendredi.

 3  Plates  Formes  de  Service  Public  (PFSP) dont  la  mise  en  place  a  été  initiée  en  2004  et
2005 (Griffeuille,  Christian  Chèze  à  Barriol,  et  Mas  Clairanne  au  Trébon).  Leur  vocation  est  de
rassembler au-delà des seuls services municipaux, des partenaires institutionnels comme le CCAS,
la CAF, les Impôts, Pôle Emploi et d’autres structures à vocation culturelle et sportive. Les Plates
Formes de Service Public organisent également des cellules de veille, des visites et des conseils de
quartier avec l’élu dédié.

Ces structures viennent en appui des activités principales des services de l’hôtel de ville pour l’instruction et
la  délivrance  des  cartes  nationales  d’identités,  les  sorties  de  territoire,  les  passeports,  les  attestations
d’accueil les inscriptions sur liste électorale, les actes d’État civil.
Elles constituent aussi un soutien à la mise en place du tri sélectif.

Exemple : la maison de Trinquetaille en chiffres pour l’année 2014

Si la répartition des prestations Affaires Générales  est à peu près identique à 2013, les besoins de la 
population évoluent et nécessitent une augmentation des demandes de cartes d’identité et des duplicata 
de permis de conduire  passant de 32,97% en 2013  à 38,54% en 2014 : soit + 5 % 

 5  mairies  annexes,  relais  indispensables  des  services  municipaux  du  fait  de  l'étendue  du
territoire  (40 km entre le centre ville et le village de Salin de Giraud...) à Raphèle, Moulès, Mas-
thibert, Salin de Giraud et Le Sambuc. Elles viennent
en appui aux services de l’hôtel de ville et en 2014,
ont répondu à 17,5 % des demandes de prestations
Affaires  Générales  (carte  d’identité,  passeport,
permis de conduire, carte grise, attestation d’accueil
et sortie de territoire) nécessaires sur ces territoires
excentrés. 
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Le Pôle de Santé de Salin de Giraud

Les villages de Salin de Giraud et du Sambuc voient le nombre de médecins généralistes en exercice diminué
progressivement. La démographie médicale étant négative ; la commune a pris l'initiative de regrouper sur
une même plate-forme de service diverses réponses médicales et sociales afin de maintenir attractif ce
territoire.

Des travaux ont été entrepris sur l'ancien logement-foyer de personnes âgées François BERNARD situé rue
du Bois.

Le centre de santé est maintenant opérationnel, Il regroupe sur le même site la consultation du CMP adulte
et enfant animée par le centre hospitalier d' Arles, 3 cabinets infirmiers , 1 cabinet de kinésithérapie, des
consultations d'une diététicienne et d'un podologue. Une association d'aide à domicile propose des services
de maintien à domicile,

Ce dispositif souple et évolutif vise à maintenir une offre de soins médicaux et sociaux sur Le Sambuc et
Salin de Giraud adéquate aux besoins de la population actuelle et future.

2.3 LES POLITIQUES SOCIALES ET DE SANTE2.3 LES POLITIQUES SOCIALES ET DE SANTE

Les politiques sociales et de santé menées par  le Centre
Communal  d’Actions  Sociales de  la  ville  d’Arles  (CCAS)
jouent  un  rôle  majeur  dans  la  prévention  des  risques
sociaux de la population.

LES MOYENS HUMAINS LES MOYENS FINANCIERS

SSIAD:Service de Soins Infirmiers A Domicile
CLIC :Centre Local d'Information et Coordination gérontologique

SPAD : Service Polyvalent d'Aide à Domicile

Le CCAS a traduit les choix politiques de la ville d'Arles par la mise en place d'une gouvernance adaptée,
d'une organisation efficiente et d'un secteur d’interventions facultatives important. 

 Une Gouvernance adaptée car le travail est décloisonné. La gestion des moyens et des ressources est
gérée transversalement sur l’ensemble des secteurs et des services.
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LES CHIFFRES  2014
830 502 € de masse salariale 

211 agents permanents
30 agents remplaçants

En 2014
Subvention allouée par la ville : 4.000 000 €

En 2014
Une subvention de la ville d’Arles de 4.000.000 €
10 013 472 de dépenses en fonctionnement
186 944 de dépenses en investissement
85 % des dépenses en personnel
31 % des dépenses en faveur de la petite enfance
30 % des dépenses en faveur des séniors
La gestion d’un budget principal et  de 3 budgets
annexes : SSIAD, CLIC et SPAD.

17
32

192
Agents de catégorie A Agents de catégorie B

Agents de catégorie C
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 Une  organisation  experte sur  les  typologies  de  publics,  les  problématiques  et  les  interventions
préfigurant  le  choix  de  la  ville  d’Arles  d’aller  au-delà  des  seules  compétences  obligatoires
(instruction des dossiers d’aides légales, analyse des besoins sociaux, domiciliation des personnes
sans résidence stable).

 Une organisation efficiente : une priorisation des choix de la ville qui transparaît dans l’organisation
du  CCAS  dont  les  services  sont  regroupés  en  3  secteurs  (secteur  des  Personnes  Âgées  et
handicapées, secteur Social, secteur Petite Enfance) et comptent environ 211 agents permanents
titulaires et 30 agents de remplacement. 

  Le développement d'un secteur d'interventions facultatives et  d’aides à domicile important avec
notamment : 

- L’accueil de jour,
- L'accompagnement social et l’accès à la  Permanence d’Accès aux Soins et à la Santé (PASS) en
complément de la domiciliation qui relève d'une compétence obligatoire,
- Des aides sociales facultatives,
- L'accompagnement social du RSA  et l’intervention d'un psychologue,
- L’accompagnement social par l’habitat,
- Le soutien à l’accueil des jeunes enfants dans un souci d’équité sociale et territoriale.

LE SECTEUR SOCIALLE SECTEUR SOCIAL

C'est dans cette Direction que s’exercent les compétences obligatoires du CCAS dont :
- l'instruction des aides sociales légales pour le compte du Département et de l’État
- la domiciliation

La mission de cette Direction est de répondre aux besoins concrets des arlésiens, d’œuvrer dans la 
proximité et surtout de développer un principe d'égalité pour tous en participant aux différents dispositifs 
d'Insertion sociale et professionnelle ou encore aux dispositifs de lutte contre les exclusions.

SERVICE D’ACCUEIL ET SERVICE SOCIAL POLYVALENT

4 agents sociaux polyvalents et  2 agents d’accueil  interviennent pour l’application des aides légales  et
facultatives en réponse à des demandes formulées auprès de la commune ou à d’autres organismes ou
institutions. Une large couverture territoriale est assurée par la décentralisation des permanences dans les
quartiers et les villages.

a) Les aides légales instruites en 2014

ASPA Aide Ménag. Pacement/Hébergement APA Foyer restau. port/repas

10

29

92 94

7

26

9
21

106 105

8

22

8
21

78

18
7

16

Nombre de dossiers A.L. 

2014

2013

2012
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b) Les aides facultatives
Elles concernent plus particulièrement les personnes âgées ou en situation de handicap.

Évolution des demandes sur les 3 derniers exercices

Sur les trois dernières années, on note une augmentation de 74 % des dossiers d’aides légales.

c) Les secours d’urgence
Il s’agit là de l’outil utilisé par les travailleurs sociaux pour répondre à l’urgence alimentaire. Avec 

1 287 demandes pour 885 demandeurs en 2014 contre 1272 pour 891 demandeurs en 2013.

d) Les enquêtes d’assignation et d’expulsion

La loi d'orientation du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions, réaffirme dans son
volet logement le principe du droit au logement des personnes les plus démunies. 

Son  article  121  prévoit  l’élaboration  d’une  charte  de  prévention  des  expulsions  dans  chaque
département. Dans le cadre de la prévention des expulsions, l’enquête sociale intervient à la demande du
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Préfet (origine de la demande, causes de l'impayé, aides susceptibles d'être mobilisées).  Cette enquête
sociale est ainsi réalisée par les travailleurs sociaux du CCAS. 

Ils aident les ménages convoqués au tribunal pour une dette de loyer, à préparer leur audience. Les 
principaux éléments de cette enquête sont transmis au juge (circulaire du 9 février 1999), qui va prendre en 
compte la situation globale de la famille et, le cas échéant, proposer des délais pour l’acquittement de la 
dette ou quitter le logement.

LE SERVICE INSERTION (l’accompagnement social du public RSA)

Le CCAS d’Arles, par convention avec le Conseil Général du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015,
instruit les demandes d’ouverture des droits  de Solidarité Active. L’action d’accompagnement social passe
par un contrat d’engagement réciproque avec le public relevant de ce dispositif. 

Le service instructeur est composé de travailleurs sociaux diplômés, d’assistants sociaux, de conseillers en
économie sociale et familiale, d’un secrétariat et d’un adjoint administratif occupant les fonctions d’agent
social d’insertion. Il  accueille et accompagne sur l’année dans leurs parcours d’insertion,  1 092 à 1 170
allocataires du RSA Socle et leurs ayants droit résidant sur la commune d’Arles.

Conformément  à  la  répartition  des  publics  dans  le  cadre  du  protocole  d'accueil,  d’orientation  et
d'accompagnement  territorial  du  Pôle  Insertion  d'Arles,  l’accompagnement  social  se  fait  auprès  des
personnes isolées, des couples sans enfant ou avec enfants majeurs. 

Le CCAS met aussi en place des actions collectives en complémentarité du suivi individuel. Certaines de ces
actions sont organisées en partenariat (Museum Arlantan, Musée Réattu, Service des Sports...). 

a) Quelques chiffres sur le public allocataire

 48 % des bénéficiaires a plus de 50 ans
 16 % d’entre eux plus de 60 ans
 57 % public majoritairement masculin 
 61 % des personnes ont un niveau collège (en augmentation de 12 %/2013)
 42 % d’entre eux ont un niveau BEP et/ou CAP
 90 % sont domiciliées en secteur urbain dont 26,6 % pour le centre ville. Ce chiffre est cependant

en diminution depuis 3 ans. Les quartiers de Barriol, Griffeuille et Trébon sont très représentés avec
un public hétéroclite (38 %)

 62 % du public est locataire d’un logement dont 56 % en parc public (chiffres identiques à 2013)
 25 % sont hébergés dont 78 % par leur famille (cette situation concerne toutes les tranches d’âge)
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b) Les axes du contrat
Pour 80 % du public, la thématique de l'emploi est inscrite dans le contrat d'engagement. Pour

autant,  seulement  19  %  sont  réorientés  vers  une  insertion  professionnelle.  Le  public  que  nous
accompagnons est en grande difficulté sociale.

c) Les sorties du dispositif

L’INSERTION PAR LE LOGEMENT

Un travailleur social  accompagne deux dispositifs financés par les partenaires (DDCS et Conseil  
Départemental) :

 PDALPD soit Plan Départemental d'Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées (logement
temporaire pour le public concerné)

 Mesure ASELL soit Accompagnement Socio-Éducatif Lié au Logement

En 2014, 17 foyers ont été hébergés dans les 10 logements des 3 résidences ADOMA. La durée moyenne
d'hébergement est de 8 mois contre 6,5 mois en 2013 . Cette augmentation de la durée d’hébergement  est
liée à plusieurs facteurs (précarité du public, problématique de santé, difficulté d'accès à un logement de
droit commun...). Quelques chiffres :

 52 % d'hommes, 29 % de femme et  19 % d'enfants 
 82 % sont des personnes isolées et 18 % des foyers monoparentaux

 
L’ACCUEIL D’URGENCE

17  agents  (14  ETP)  en  assurent  le  fonctionnement  Ses  principales  missions :  accueil,  écoute,
orientation, information, accès au droit commun et participation à la paix sociale. 

Seul accueil de nuit sur le nord de notre département, il s’appuie sur un partenariat de : 
 L’hôpital Joseph Imbert pour la Permanence d’Accès au Soins
 L’équipe mobile du PRAPS qui assure plus de 37 maraudes afin d'effectuer des soins sur les lieux de

vie des personnes
 des associations caritatives pour la préparation et la distribution de la collation, avec le soutien

alimentaire des compagnons d’Emmaüs sur l’Accueil de Nuit
 L’ADDAP
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a) L’accueil de Jour
Il  est ouvert  du lundi au vendredi d’avril  à novembre
étendu  aux  samedis,  dimanches  et  jours  fériés  en
période hivernale. 

ACCUEIL DE JOUR EN CHIFFRES

b) L’accueil de Nuit
356 nuits d’ouverture ont permis d’héberger 230 personnes dont la majorité sont des hommes

entre 26 et 45 ans.

c) Le SAS
Structure unique sur le Nord Ouest du département en place depuis juillet 2013, son objectif est

de  permettre  la  reconquête  d'une  autonomie  sociale  à  l’occasion  de  graves  difficultés  économiques,
familiales, de logement et/ou de santé. La structure offre 3 places en colocation pour un public masculin. 10
personnes en 2014 ont bénéficié d’un accueil sur l’appartement dont 7 étaient orientées par l’Accueil de
nuit et 1 par l’Accueil de jour.

L’ATELIER SANTE VILLE

Un Coordonnateur travaille à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, à partir
des besoins locaux repérés. L’action s’inscrit dans le Plan Local de Santé Publique 2013-2016 organisé selon
une entrée par public :

 Enfants, jeunes et familles
 Adultes/séniors
 Actions transversales/tout public

4 axes de travail :
1/  Prévention et éducation à la santé,
2/  Réduction des inégalités sociales de santé,
3/  Mal-être et isolement,
4/  Suivi et animation du plan local de santé publique.

26 actions en 2014 ont été financées par l’Agence Régionale de Santé et le CUCS.

Un  partenariat  avec  le  SCHS,  qui  co-anime  le  collectif  arlésien  d’action  santé,  a  permis  d’organiser
différentes campagnes de prévention déclinées sur le territoire :

 journée de l’audition
 semaine européenne de la vaccination
 Fraîch’attitude
 Octobre Rose
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LE SECTEUR SENIORSLE SECTEUR SENIORS

Un enjeu fort : offrir des parcours de vie avec le moins de rupture possible aux personnes âgées de plus de
60 ans, leur famille et leurs proches, quelle que soit leur situation sociale, de dépendance ou de fragilité
économique, physique ou psychique. 5 secteurs servent cette ambition : 

POLE INFOS SENIORS 13 (ancien Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique)

Une coordinatrice Assistante en service social et deux agents d’accueil assurent cette mission en
assurant des permanences sur le  CCAS et  la  mairie annexe de Salin-de-Giraud.  600 personnes ont été
reçues en 2014  dont la moitié étaient déjà connue par le service. 

L’ANIMATION ET LA RESTAURATION

a) L’animation
A Arles,  4 établissements de proximité sont dédiés aux personnes retraitées ou en situation de

handicap. Leur mission est de favoriser le maintien à domicile en proposant sur les quartiers du Trébon,
Griffeuille, Barriol et centre ville, un service de restauration journalière équilibrée dans un cadre convivial.

Une équipe de 6 personnes assurent la mission d’animation dans les clubs, quartiers, villages et hameaux.

Un  partenariat  riche  permet  d’offrir  plus  de  1000  propositions dans  l’année  pour  380  personnes
(Rencontres Internationales de la Photo, Théâtre, etc.).

b) La restauration
Une équipe de 7 personnes en est en charge.  Des repas festifs entraînent une participation en

augmentation en 2014 avec 1620 participants (contre 1447 en 2013). L’année se clôture traditionnellement
par le repas de Noël en partenariat avec l’Entraide Solidarité 13.

TYPOLOGIE DU PUBLIC DANS LES RESTAURANTS

MORIZOT BARAILLER BELMONDO TOTAL

H F H F H F H F

De 50 à 59 ans 1 1 0 1 0 0 1 2

De 60 à 69 ans 7 12 2 8 2 2 11 22

De 70 à 79 ans 7 32 3 12 0 6 10 50

De 80 à 89 ans 8 18 4 10 3 8 15 36

De 90 à 99 ans 1 4 0 4 0 2 1 10

Total H / F 24 67 9 35 5 18 38 120

Total Général 91 44 23 158
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LE SERVICE POLYVALENT D’AIDE A DOMICILE (SPAD)

Ce service a pour but de favoriser le maintien à domicile. Il regroupe le service d'aide à domicile, le portage
de repas, la télé-assistance et le service pour les petits travaux. La prise en charge varie en fonction de la
perte d'autonomie, de la caisse de retraite et des ressources.

- L’aide à domicile
28 Auxiliaires de vie assurent des prestations ordinaires pour les actes de la vie quotidienne. Le

SPAD intervient à la demande de la personne dans le cadre de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA), du
plan d’aide élaboré par la CARSAT ou autres organismes.
Les bénéficiaires sont servis à leur domicile par les Auxiliaires de vie 7/7 jours et sur un créneau horaire de 7
h à 20 h.

201 personnes en 2014 ont bénéficié de cette prestation

Le Portage de Repas à Domicile
3  agents  assurent  les  livraisons  de  repas  du  lundi  au  samedi  pour  une  moyenne  de  158

attributaires/mois. En 2014,  181 personnes ont bénéficié de cette prestation.

LA GÉOGRAPHIE DES BÉNÉFICIAIRES EN QUELQUES CHIFFRES

- Le service Télé-Assistance
Opérationnel 24h/24h et 7/7 jours, ce dispositif concerne les plus fragiles. La mise en place de cette

disposition est précédée d’une visite à domicile par un agent évaluateur du CCAS auprès du demandeur. Sur
l’année 2014, on compte entre 334 et 350 bénéficiaires dont surtourt des femmes de 80 à 89 ans. 
Parmi les motifs les plus fréquents d’appels, des chutes, des malaises avec problème médical urgent et des
appels involontaires...

- Le service des petits travaux
Une prestation en augmentation en 2014 avec 209 interventions contre 189 en 2013, effectuée par

un agent du CCAS à domicile (évier bouché, bouteille de gaz à changer, etc…).

LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE (SSIAD)

Autorisé par l’ARS, le service comporte une Cadre Infirmière aidée d’une équipe de 8 personnels de santé,
infirmières et aides soignantes. Elles prennent en charge les personnes âgées de plus de 60 ans, malades ou
en perte d’autonomie qui bénéficient d’une prise en charge à 100 % pour :

 éviter ou raccourcir l’hospitalisation de la personne
 faciliter le retour au domicile à la suite d’une hospitalisation

Rapport annuel 2015 Développement Durable – Ville d'Arles

0

50

100

150

200

1

REPARTITION DES BENEFICIAIRES PAR HAMEAUX

MAS THIBERT

SALIERS

ARLES

SALIN DE GIRAUD

LE SAMBUC

MOULES

RAPHELE



34/86

 prévenir ou retarder l’aggravation de l’état de santé
 prévenir  ou  retarder  l'admission  en  structure  d'hébergement  en  conservant  au  maximum

l'autonomie

LA PRISE EN CHARGE 2014 PAR LE SSIAD EN QUELQUES CHIFFRES

METHODE D’ACTION POUR L’INTEGRATION DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE 
L’AUTONOMIE (MAIA)

La  MAIA  autorisée  par  l'Agence  Régionale  de  Santé  est  une  méthode  pour  permettre  une  meilleure
articulation entre les structures de soins, d'information et d'accompagnement. La mise en œuvre de ce
nouveau dispositif est faite par une coordinatrice et un gestionnaire de cas. L'essentiel du travail pour cette
première année a porté sur l'élaboration du diagnostic du territoire, la construction de procédure et du
guichet unique. Le pilotage de ce service est mené conjointement par le CCAS et l'ARS.

LE SECTEUR PETITE ENFANCELE SECTEUR PETITE ENFANCE

La  Petite  Enfance  est  un enjeu  social  qui  s’inscrit  dans  une coordination  avec  les  autres  interventions
engagées auprès de publics fragiles, dans une démarche transversale de développement local. Dans son
rôle de prévention et de coordination, le CCAS propose :

- des modes de garde diversifiés avec des équipements présents sur l’ensemble des quartiers,
- un Relais d’Assistants Maternels,
- des Lieux d’Accueil Enfants-Parents.

LES MODES D’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS
Proposés aux familles arlésiennes pour les enfants de 10 semaines à 4 ans et les enfants porteurs de

handicap jusqu’à 6 ans. 6 places ont été proposés en 2014.

a) Des structures collectives avec 62 agents auprès des enfants
 La crèche «  Lou Pitchounet » située en centre Ville
  La structure multi accueil « La Poule Rousse » située sur le quartier de Barriol
  La structure multi accueil « Jacques Irigoin » située sur le quartier du Trébon.
  La halte garderie « Van Gogh » située en Centre Ville
  La halte garderie « Gribouille » située sur le quartier de Griffeuille
  La structure multi-accueil « Pigeon vole » située sur le quartier de Trinquetaille.
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b) Un accueil plus individualisé
Il répond aux besoins des parents qui ont des horaires atypiques :

 La crèche familiale « Les Petits Nids » située sur le quartier le Trébon fait intervenir une vingtaine
d'Assistantes Maternelles sur l'ensemble des quartiers et villages. En 2014, le Service a enregistré
231  demandes (214  en  2013)  présentées  à  la  Commission  d'Attribution  composée
d'administrateurs et d'agents du Service de la Petite Enfance (responsables Petite Enfance et Crèche
familiale).

Après  passage  en  commission,  on  compte  91  entrées  en  septembre  et  97  refus  ou  annulations
principalement parce que les familles  ont trouvé une autre solution d'accueil  ou parce que la  solution
proposée ne leur convient pas. 

Sur l'année 2014, 134 enfants ont intégré les structures d'accueil et 51 familles auxquelles le CCAS n'a pu
apporter de réponse favorable ont été orientées vers le Relais d'Assistants Maternels (RAM).

Comme les années précédentes, la  Halte Garderie Van Gogh a accueilli 118 enfants pour une capacité
d'accueil  de  25  places.  Ce  turn  over  important  des  enfants  résulte  du  fait  que  de  nombreux  parents
acceptent, faute d'autres solutions, une place dans cette structure puis se rendent compte qu'une structure
sans repas ne correspond pas à leurs besoins. Au delà du travail et du suivi administratif important que cet
accueil de nombreux enfants nécessitent, c'est le travail éducatif des agents et le projet pédagogique de la
structure qui est mis en difficulté.

TYPOLOGIE DES FAMILLES ACCUEILLIES DANS LES STRUCTURES

La CAF demande l'accueil au minimum de 10 % de familles en situation de pauvreté (tarification inférieure à
1 €).  Ainsi, les crèches arlésiennes ont accueilli 51 % de familles dans cette situation dont 27 % qui règlent
0,33 € de l'heure au maximum.  La tarification horaire est basée sur les revenus des familles selon les
indicateurs de la Prestation de Service Unique de la CAF.

L’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)
 Gérés par le CCAS avec un agrément de la CAF en partenariat avec le Conseil Départemental des

Bouches-du-Rhône,  le  Centre  Hospitalier  de  la  ville  d'Arles  et  le  Centre  Médico-Psycho-Pédagogique
(CMPP),  ces  lieux  d'accueil  ont  vocation d'offrir  un  lieu de rencontres  pour  les  familles  et  soutenir  la
parentalité. Répartis sur plusieurs quartiers, ils peuvent recevoir jusqu'à 10-12 enfants (de la naissance à 4
ans) accompagnés de leurs parents ou d'un adulte responsable.

Des professionnels de la Petite Enfance y accueillent les parents, encouragent le dialogue et les échanges,
permettent à l'enfant de se socialiser pour faciliter son entrée en école maternelle.  Deux psychologues
référentes y assurent aussi leurs activités. 
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Les 4 lieux d’accueil sont réparties dans plusieurs quartiers : 
 Les Minots à Barriol,
 Bout de Lune au Trébon,
 L'Oasis à Griffeuille,
 Le Club du Premier Âge en Centre Ville.

Des  remarques communes à tous les LAEP

- La  fréquentation diminue entre septembre et décembre car les enfants de trois ans entrent à
l'école et il faut un certain temps pour que les nouvelles familles viennent régulièrement sur les différents
lieux.

-  Cel  sont  des  lieux  de  mixité  sociale  et  culturelle où  toutes  les  mamans  se  retrouvent  et  se
découvrent.

- Ils apportent un soutien personnalisé et permettent aux mamans de saisir leurs difficultés et de
réajuster certains comportements ou attitude envers leurs enfants.

-  La  diversité  des  intervenants  (psychologue,  assistante  sociale,  psychomotricien,  EJE,  agent
d'animation…) et de leur institution de rattachement (CCAS, CMP, CG 13, CMPP…) en fait la richesse. Par
contre, ce partenariat est fragile et les changements au sein du CMP se font au détriment des LAEP. 

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS TERRITORIAL (RAM)
Deux éducatrices de jeunes enfants assurent le fonctionnement de ce lieu qui constitue un espace

d'information,  de  rencontres  et  d'échanges  au  service  des  parents,  des  assistants  maternels  et  des
professionnels de la petite enfance.

Les parents et les futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des informations
sur l'ensemble des modes d'accueil.

Les  Assistants  Maternels  y  trouvent  un  soutien  et  un  accompagnement  dans  leur  pratique
quotidienne en leur donnant la possibilité de se rencontrer et d'échanger leurs expériences.

Le projet de service du RAM est dicté par l'agrément donné par la CAF des Bouches-du-Rhône selon
la lettre circulaire C.N.A.F. 2011-02 du 2 février 2011.

a) Les 4 missions principales du RAM
 Animer un lieu de rencontres pour les Assistants Maternels, les enfants et leurs parents, 
 Informer/orienter, accès aux droits pour les parents, les professionnels de l'accueil à domicile ou les

candidats à l'agrément
 Contribuer à la professionnalisation de l'accueil individuel,
 Observer les conditions locales d'accueil du jeune enfant.

b) L’activité du RAM en 2014 (voir ci-après)
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c) Action spécifique : psychomotricité du jeune enfant
Le Syndicat Mixte du Pays d'Arles a proposé au RAM « Petit à Petons », un financement Région/

Europe afin de promouvoir une action particulière à l'attention des Assistants Maternels des communes
d'Arles, St Martin de Crau et Tarascon et des enfants qu'elles accueillent.

 Le  RAM  d'Arles  a  donc  choisi  de  mettre  en  place  un  projet  d'animation  et  de  réunions
thématiques  sur  le  développement  moteur  du  jeune  enfant.  Les  séances  d'animation  ont
commencé début 2014, sur Arles et Saint Martin de Crau, à raison d'une séance par mois par
commune, avec deux groupes de 10 enfants par séance.

 Sur Tarascon, il n'y a eu que 2 séances en avril et en juin car les Assistantes Maternelles avaient
des bébés qu'elles n'ont pas pu sortir en l'hiver.

En parallèle, des réunions ont été proposées tous les deux mois sur Tarascon sur les thèmes du
développement moteur du jeune enfant, de la liberté de mouvement, de l'observation du jeune enfant…

Un  atelier  « Eveil »  par  commune  a  eu  lieu  jusqu'à  la  fin  du  mois  de  juin  avec  des  apports
théoriques, des situations précises, des supports vidéo et une bibliographie. 

Le RAM a aussi investi dans du matériel, aménagement des locaux, jeux, parcours de motricité mais
également dans l'achat de livres en lien avec le métier d'Assistant Maternel, les besoins de l'enfant, son
développement moteur, l'alimentation du tout petit, les colères... afin de proposer une bibliothèque de prêt
pour les Assistants Maternels et les parents.

Enfin, le RAM a mis en place des réunions tous les deux mois avec une psychologue, grâce au projet
LEADER, sur Arles, Saint Martin de Crau et Tarascon sur des thèmes en lien avec le développement global du
jeune enfant et définis à l'avance par les Assistants Maternels y participant (agressivité du jeune enfant, les
limites, l'acquisition de la propreté, les séparations et retrouvailles …).

UN TRAVAIL PARTENARIALUN TRAVAIL PARTENARIAL

 Le  Conseil  Général  des  Bouches-du-Rhône à  travers  plusieurs  dispositifs  et  comme partenaire
financier pour des projets particuliers (Forum Petite Enfance, accueil d'enfants handicapés...).
 La Protection Maternelle et Infantile (PMI), partenaire principal des structures petite enfance,

donne l'agrément  pour  leur  ouverture  et  leur  fonctionnement  et  contrôle  le  respect  de la
réglementation. Elle met aussi du personnel à disposition des LAEP (Educateurs Jeunes Enfants
ou Assistantes Sociales). Elle oeuvre avec les Directrices d'établissements et le service des pré-
inscriptions à l'organisation des accueils en urgence pour des familles en grande difficulté.

 Le  SMAPE  (Service  des  Modes  d'Accueil  de  la  Petite  Enfance) pour  le  Relais  Assistants
Maternels à travers des réunions mensuelles avec ce service incluant parfois la CAF sur certains
sujets (fonctionnement des RAM du département, difficultés rencontrées par les animatrices,
évolution  de  la  législation…).  Ces  réunions  permettent  aux  animatrices  d'échanger  et  de
partager leurs expériences.

 L'hôpital d'Arles est un interlocuteur à travers :
 Le CAMSP (Centre d'Action Médico Sociale Précoce) pour l'intégration d'enfants porteurs de

handicap ou d'enfants ayant des comportements difficiles dans les structures petite enfance de
la ville. Des rencontres ont lieu au moins deux fois par an pour faire le point sur les enfants
accueillis et préparer l'intégration des nouveaux entrants. Les agents du CAMSP viennent aussi
sur  les  structures  petite  enfance  pour  répondre  aux  questionnements  ou  difficultés
rencontrées.
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 Le CMP et le CMMP participent aux LAEP en mettant à disposition des lieux d'accueil et des
personnels  (psychologues,  Éducateurs  de  Jeunes  Enfants,  psychomotriciens  ou  assistantes
sociales). Une coordination avec ces deux services permet d’accueillir en urgence des enfants
dont les mamans ont des difficultés et ont besoin de repos. 

 La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône est un partenaire financier important. Par
l'intermédiaire de la PSU et du CEJ, elle finance les structures d'accueil de jeunes enfants (MSA pour
les ressortissants du régime agricole). La CAF participe aussi au financement de projets spécifiques
comme l'accueil d'enfants porteurs de handicap. Elle est également un partenaire technique pour l’
agrément des RAM, LAEP, application de la PSU…

 La Communauté d'Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM).

 Les services municipaux tels le Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS), le service culturel
(Médiathèque pour la découverte du livre et de la lecture avec des lectures dans les structures, le
Salon du P'tit Lecteur, Éclats de Lire...) et le service des finances pour le CEJ.

 Les maisons publiques de quartier.

 Les centres sociaux de Barriol et du Trébon avec la mise en place d'activités communes comme le
parcours des Pitchouns, la journée de la parentalité. Un projet de fresque sur le mur de la Souris
Verte au Trébon est en préparation pour 2014-2015.

 Projet  intergénérationnel entre  le  multi-accueil  Pigeon  Vole  et  la  maison  de  retraite  « Les
Tournesols ». Chaque lundi, un groupe de 4 à 6 enfants accompagnés de 2 ou 3 professionnels se
rend à la maison de retraite et tous les 15 jours, les personnes âgées participent à une animation
musicale. Les supports d'échanges varient tout au long de l'année : peinture, modelage, collage,
motricité, jeux d'encastrement, chants, atelier conte, atelier de dégustation… 

 L’Education Nationale dans le cadre des classes passerelles

 Solid'Arles pour la fourniture de fruits et légumes à la crèche « Lou Pitchounet » et au multi-accueil
« La Souris Verte », seules structures à confectionner les repas sur place. Cela permet d'avoir des
produits frais locaux et de participer à une action d'économie solidaire. Ces denrées sont livrées par
l'association  « Coup  de  Pouce »  qui  aide  à  la  réinsertion  de  personnes  en  difficulté.  Il  existe
également des projets d'ateliers avec la halte-garderie Gribouille pour des ateliers de découverte de
fruits et légumes.
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2.4 2.4 L’ACCUEIL HORS TEMPS SCOLAIRE DES ENFANTS & DES JEUNES L’ACCUEIL HORS TEMPS SCOLAIRE DES ENFANTS & DES JEUNES 

La politique en direction de la jeunesse est conduite par le Service
Animation de Proximité composé d'une directrice,  d'un adjoint
de direction, et de 32 agents titulaires épaulés par 320 saisonniers
tout au long de l'année.

L'objectif du service est d'offrir  une égalité d’accès et une continuité territoriale  en faveur des
villages pour les centres aérés. Ainsi, tous les enfants issus du centre ville ou des villages peuvent participer
aux activités des centres aérés sur l’ensemble du territoire de la commune d’Arles et le centre aéré du
village de Raphèle est ouvert tous les mercredis.

Sa mission consiste à organiser et à gérer : 
 6 centres de loisirs, pour la tranche des 3 à 17 ans dont :

2 sur la ville : Alyscamps et école maternelle de Pont de Crau
3 sur les villages de Raphèle, Salin de Giraud et  Mas-thibert
1 à l’extérieur de la  commune à Fontvieille 

 des stages multi-activités
des colonies de vacances pour les 6 à 17 ans (hiver et été)
1 club jeunes pour les ado de 14 à 17 ans qui couvre tous les quartier 
le secteur famille sur l'ensemble de la commune d'Arles (ville et villages)

Les activités proposées assurent à la majorité des parents un moyen de garde complémentaire accessible
financièrement toute l’année et durant toutes les périodes extra-scolaires.

La priorité donnée aux centres aérés et au club jeunes se traduit par un budget de 380 000 € soit 68% du
budget total.

Nombre de jours d'ouverture des centres aérés en 2014

 Le club jeunes pour les ado de 14 à 17 ans couvre tous les quartiers et dispose d'un budget de
43 000 € soit près de 11,3% du budget centres aérés/club jeunes. Ainsi, 112 jeunes en 2014 ont
participé  aux  activités  du  club  sur  les  quartiers  de  Barriol,  Griffeuille,  Alyscamps   Trébon  et
Trinquetaille.

Le club jeune fonctionne comme un centre aéré. En plus des vacances scolaires et des mercredis, il
met en place sur les quartiers, le soir en semaine, des ateliers à vocation sportive. Il mène également des
actions de prévention et de médiation  dans les différents quartiers de la ville.
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2.5 2.5 LA POLITIQUE SPORTIVE & CULTURELLELA POLITIQUE SPORTIVE & CULTURELLE :  : 

ENJEUX : FAVORISER L'ACCÈS AUX SPORTS & À LA CULTURE POUR TOUS ! Comme pour l'accès aux services publics, la 
commune a le souci de faciliter l'accès aux sports et loisirs et à la culture sur l'ensemble de son territoire. 
Elle veille également à une équité sociale par une politique tarifaire adaptée, voire la gratuité pour 
beaucoup de manifestations. 

La politique appliquée dans ces deux domaines a également pour ambition de soutenir le secteur associatif 
et créatif. Elle développe également des actions éducatives. 

SPORTS ET LOISIRSSPORTS ET LOISIRS

La politique sportive et de loisirs arlésienne se développe autour de 4 axes majeurs :
 développer des activités physiques et sportives et les rendre accessibles pour tous.
 dans de bonnes conditions de pratique (sécurité et confort).
 sur l'ensemble du territoire et en valorisant tout le territoire de la commune.
 de manière partenariale, concertée et en toute transparence.

LA POLITIQUE SPORTIVE EN QUELQUES CHIFFRES

Budget Sports / année 2010 2011 2012 2013* 2014

Budget total sports (en millions d'€) 5,6 8,9 5,9 7,8 5,9

% budget sport  par  rapport  au budget  total
ville

4,99% 7,82%* 5,05 %* 6,49% 5,05%

€/habitant 105 € / hab 168 € / hab 109 € / hab 145 € /hab 111 € / hab

Soutien aux associations en € 510 450,00 € 527 400,00 € 530 010,00 € 538 145,00 € 569 877,31 €

 

LE BUDGET  2014

RÉPARTITION DU BUDGET DES SPORTS 2014
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En terme d'installations sportives, Arles est une des 4 communes
les plus dotées du département 

avec 105 équipements sportifs publics.
500 000 personnes ont fréquenté les installations sportives en 2014

BUDGET 2014
5,9 millions d'euros

soit 5,05 % du budget  de la ville
111 € / habitant
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Répartition du budget 2014 en %, service des sports
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Fluides

fonctionnement

investissement

subventions aux 
associations

53,7

24,98

21,32

Répartition du budget des sports 2014, en %
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manifestations

Soutien aux 
associations
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FRÉQUENTATION DU PUBLIC

Fréquentation par année 2010 2011 2012 2013 2014

Nbre d'enfants accueillis en Centres d'animations sportives 200 200 400 400 630

Nbre d'enfants semaines de stage sportif à thème 437 515 575 544 538

Nbre carte Pass'sports vendues 695 913 1040 1078 1150

LES EQUIPEMENTS SPORTIFS

53,70 % du budget total du service des sports est affecté aux équipements sportifs.  En 2014,  500 000
personnes ont fréquenté les installations sportives.

Arles compte 105 équipements sportifs publics dont :

16 terrains gazonnés.
1 terrain stabilisé.
3 terrains synthétiques.
10 gymnases.
13 salles spécifiques ou polyvalentes.
3 city stades.

3 piscines.
5 sites piscines « gonflables » l’été.
20 courts de tennis

En terme d’installations sportives, Arles est une des 4 communes les plus dotées du département.  Les
installations  sportives  figurent  parmi  les  structures  publiques  les  plus  ouvertes  et  les  plus  exposées.
Ouvertes au public du lundi au dimanche, de 8h à 22h, toute l’année, avec une seule trêve d’une semaine
au cours des fêtes de fin d’année, elles sont bien souvent situées au cœur des quartiers et demeurent
l’hiver les derniers établissements publics chauffés, éclairés.

LES ANIMATIONS ET MANIFESTATIONS SPORTIVES

24,98 % du budget des sports pour 2 axes :
- des actions avec pour objectif l'éducation, la citoyenneté, l'insertion, le lien social,
- des projets destinés à animer la ville, promouvoir le sport et ses bienfaits,...

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES

Pendant le temps scolaire : 
 Des éducateurs interviennent pédagogiquement auprès des écoles primaires et maternelles sur les

APPN. Hors APPN, ils interviennent uniquement auprès des écoles primaires.

 5 classes primaires descendent le Gardon en canoë/kayak ponctuant ainsi le travail pédagogique
entamé sur la base de loisirs de Beauchamp (60 journées de kayak à Beauchamp).

 6 éducateurs permanents accueillent 90 classes au centre aéré « l’Ecureuil » à Fontvieille pour des
activités physiques de pleine nature (VTT, escalade, orientation, découverte du milieu).

Pendant le temps péri et extra-scolaire :
Dans le cadre des Centres d’Animations Sportives (CAS), 6 éducateurs socio-sportifs et 79 éducateurs issus
de  28  associations  sportives  locales  assurent  des  animations.  Ils  accueillent  gratuitement  plus  de  630
enfants de 6 à 18 ans durant les petites vacances. 7 centres sont ainsi ouverts : Barriol, Trébon, Griffeuille,
Salin, Raphèle, Trinquetaille, Mas-Thibert.
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Depuis l’été 2008, la ville propose, dans le cadre des CAS, des semaines de stage sportif à thème (sports de
plein air, sports collectifs, sports individuels) au tarif de 5 €. En 2014, 1  303 semaines ont été vendues,
auprès de 538 enfants, soit un taux de remplissage de 97,17 %.

Des animations gratuites sont également proposées, en partenariat avec le service Animation de proximité
et l’ADDAP, toute l’année en fin de journée à Barriol, Griffeuille, Trébon.

ANIMATIONS POUR ADULTES ET FAMILLES

Une approche du public  adulte est  également réalisée avec des animations (zumba, step, gymnastique
d’entretien) à Fournier, au Trébon, à Saliers, à Barriol, à Griffeuille et Gageron.
La Direction des Sports et Loisirs propose des séances d'aquagym : 17 créneaux pouvant accueillir jusqu'à
40 personnes. Actuellement, 500 adhérents.

Piscines d'été
 ouverture de la piscine découverte Marius Cabassud en juillet et août
 ouverture des piscines mobiles dans les villages (Salin de giraud, Mas-Thibert, Raphèle, Sambuc)
 recrutement de 86 saisonniers (MNS, veilleurs de nuit, médiateurs...)

Les manifestations sportives 
 Relais  du  sel  en  septembre :  700 cyclotouristes  relient  Salin  de Giraud  à  Arles.  Manifestation  

gratuite, encadrée, avec ravitaillements.
 Mc do kids sport le 29 juin : petit triathlon réservé aux enfants (6/12ans), ouvert gratuitement aux 

écoles et familles. 201 enfants y ont participé.
 Soutien  aux  clubs :  pour  les  10  km  d'Arles  (courses  à  pied  intra-muros),  championnat  de  

France de Billard, marathon les Alpilles

LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS SPORTIVESLE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES

La promotion des activités physiques et sportives se décline à travers un soutien aux associations sportives
locales qui représente 21,32% du budget consacré aux sports. Le tissu associatif sportif arlésien est riche :

 132 associations.
 52 disciplines différentes.
 présence d'associations sportives dites « de quartier » contribuant à la mise en œuvre d'actions de

cohésion sociale sur lesquelles la ville s'appuie pour un travail social.
 environ 10 000 licenciés.

SOUTIEN DIRECT

Évolution  constante  depuis  2001  des  subventions  accordées  aux
associations sportives, avec en 2014 des soutiens exceptionnels à certains
clubs  (Tennis  Parc  Arlésien,  Cercle  d'Escrime  du  Pays  d'Arles,  Proxima,
Rugby  Club  Arlésien).  Ces  associations  représentent  un  intérêt  général
local. 

SOUTIEN INDIRECT

 Mise à disposition gratuite des équipements sportifs
 Aide logistique, matérielle, humaine pour l'organisation de manifestations sportives
 Maintien  du dispositif de la « Carte Pass'sports » : 1 150 cartes vendues en 2014 permettent à ses

détenteurs d'obtenir une réduction de 35 € lors de l'adhésion dans une association sportive.
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L’ACCES AUX INSTALLATIONS SPORTIVESL’ACCES AUX INSTALLATIONS SPORTIVES

Les associations sportives arlésiennes ont un accès gratuit aux équipements sportifs pour la totalité des
rencontres sportives ainsi qu'une fois par an pour l'organisation de manifestations extra-sportives (loto, bal,
arbre de Noël...).

Les scolaires accèdent aux équipements sportifs avec une priorité donnée aux établissements primaires.

LA POLITIQUE TARIFAIRE
L'accès  aux  équipements  sportifs  est  payant  pour  les  associations  non  arlésiennes,  les  communes  ou
établissements publics, les publics « individuels » notamment concernant l'accès aux piscines, ainsi qu'aux
cours d'aquagym...

Toutefois,  la  politique tarifaire  tend à prendre en compte les différents publics  ainsi  que les  difficultés
sociales avec :

 des tarifs attractifs. 
 des tarifs réduits pour les publics jeunes, publics en difficultés sociales,...
 des cours d'aquagym à des tarifs très inférieurs à ceux pratiqués dans les structures publiques ou

privées voisines, pour rendre les activités physiques et sportives accessibles pour tous.
 Le dispositif  de la carte pass'sport avec une réduction portée à 35 € pour toute adhésion  dans un

club sportif arlésien 

LA POLITIQUE CULTURELLELA POLITIQUE CULTURELLE
REDEFINITIONS EN 2015 DES ORIENTATIONS 

 Actions  de décentralisation :  un effort  est  fait  en direction
d’une  délocalisation  d’actions  auprès  des  publics  de
quartiers, hameaux et villages.

 Actions en faveur de la jeunesse (enfants, pré-adolescents et
adolescents).

 Actions de proximité (au plus prés du public).
 Soutien à l’innovation (créations contemporaines).

LES ACTIONS DU SERVICE CULTURELLES ACTIONS DU SERVICE CULTUREL

Le  Service  de  la  Culture  est  le  référent  des  associations  culturelles,  artistes  et  institutions  culturelles,
sociales, scolaires, pour la mise en œuvre de la politique culturelle globale de la Ville.
Il est aussi l’organisateur et le programmateur de certaines manifestations et actions culturelles «  Ville »
dans les domaines des Arts de la Rue, du cinéma, des arts plastiques, de la musique et de la danse.
Un des objectifs du service est de valoriser une offre culturelle de qualité et complémentaire à l’ensemble
des propositions déjà offertes par les acteurs culturels locaux.

Le service se décline en 4 pôles :

DÉVELOPPEMENT CULTUREL
Accompagner  l’équipe  de  direction  dans  la  réflexion  autour  des  actions  de  développement,

conforter  et  développer  la  transversalité  de  l’offre  culturelle,  renforcer  la  partie  opérationnelle  des
nouveaux projets structurants.
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COORDINATION ASSOCIATIVE ET TOURNAGES
Animer et coordonner la gestion des manifestations associatives et des autorisations de tournages

qui  doivent  s’implanter  sur  le  territoire  communal.  Assurer  le  suivi  des  dossiers  de  sécurité  des
manifestations culturelles pour 60 manifestations et 73 tournages ou prises de vues.

ACTIONS ÉDUCATIVES & ACTIONS VILLE
Depuis 2001, le Service de la Culture offre des manifestations
et actions induisant une programmation culturelle diversifiée et
complémentaire à l'offre culturelle  globale sur l’ensemble de
l’année et du territorial communal.

     Les différentes actions proposées par le Service de la Culture 
offrent en moyenne 5 heures/jour de proposition artistique en direction des Arlésiens.
Par ailleurs, la coordination de la convention CAPEAC et du cahier ressource donne une grande lisibilité des
actions municipales et partenariales  en direction de  la communauté scolaire.

REPARTITION EN CHIFFRES DES ACTIONS VILLE & ACTIONS EDUCATIVES 

Arts de la rue
39 000 personnes

300 artistes 

« Drôle de Carnaval » le 12 avril 125 artistes, 7 compagnies, 
4000 spectateurs

« Drôles de Noëls » :  60 représentations
du 20 au 24 décembre

20 compagnies, 175 artistes, 
35 000 spectateurs

Arts plastiques
39 000 personnes

5 Expositions Ville 
85 autres expositions

Cinéma 
965 élèves

129 séances d'École et Cinéma 39 classes

Musique
16 000 personnes

640 artistes

Fête de la Musique : 48 concerts 3 manifestations
et
60 concerts

11 « Rues en Musique »

Noël du CG 

Danse
   350 personnes

Arles par Temps de Danse : 4 spectacles

 Résidence d'artistes 4 artistes soutenus sur 5 mois

Octobre numérique 30 partenaires fédérés sur un mois autour de la 
création et l'inovation numérique

Quartiers
Décentralisation/CUCS

Ateliers Cirque dans les quartiers (contrat de ville) 
pour enfants et adolescents avec restitution au cours 
du carnaval et de la nocturnale de Griffeuille

Actions Educatives
  2 302 élèves

179  séances (projections cinéma et ateliers de 
pratique artistique : un quartier, une école, un 
artiste...)

95 classes 

QUELQUES CHIFFRES

1000 Artistes professionnels et amateurs accueillis  
4 Intermittents techniciens du spectacle employés

63 Vacataires ayant coopéré aux actions
97767 Personnes concernées par les actions culturelles du Service de la Culture

87 Associations culturelles subventionnées par la Ville
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2.6  2.6  POLITIQUE  NOUVELLES  TECHNOLOGIES  D'INFORMATION  &  DEPOLITIQUE  NOUVELLES  TECHNOLOGIES  D'INFORMATION  &  DE  
COMMUNICATION (NTIC)COMMUNICATION (NTIC)

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE SUR ARLES 

LA FIBRE OPTIQUE OPÉRATEURS

La ville d’Arles, et par extension le territoire d'ACCM, a été incluse dans la première tranche du plan FTTH
mené par les opérateurs. Le déploiement sur la commune a débuté en 2013 et durera plusieurs années (5
ans). Au terme de cette opération, France Télécom s’est engagé à ce que chaque foyer de la commune soit
desservi par une fibre optique.
Le débit proposé à la suite de cette opération sera au minimum de 100 Mbits.
Arles fait partie de la première tranche de ce déploiement en France.
Fin 2015, 4000 logements sont éligibles aux offres Fibre Optique.

LA FIBRE OPTIQUE « MAIRIE ET ACCM », UN RÉSEAU MÉTROPOLITAIN

La ville d’Arles et ACCM déploient un réseau fibre optique « collectivité » depuis 2011. Fin 2013, plus de 17
km de fibres optiques ont été tirées sur Arles. Ce réseau fibre optique métropolitain privé a vocation à
s’étendre au cours des prochaines années.
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BUDGET PRIMITIF DES PRINCIPALES ACTIONS

Actions 2014 Fonctionnement Report 2013 Investissement

Arts de la Rue

Arts plastiques

Cinéma et Action Éducative

Musique

Drôle de Noëls

Proximité

Actions CUCS

Droits des Femmes

Danse

Soutien à la Création

Prix Amédée Pichot

Octobre Numérique

Location Salle

Autres

Résidence Artistique

Vacataires

MP13

Subvention

Acquisition d' Oeuvres

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

29 000,00 €

27 000,00 €

22 000,00 €

70 000,00 €

200 000,00 €

10 000,00 €

11 000,00 € 5 600,00 €

8 000,00 €

3 000,00 €

9 160,00 €

5 000,00 €

52 000,00 € 8 000,00 €

17 000,00 €

3 840,00 €

20 000,00 €

25 000,00 €

33 000,00 €

8 000,00 €

5 000,00 €

553 000,00 € 13 600,00 €

566 600,00 €
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Financement du réseau métropolitain
Le  réseau  métropolitain  sur  Arles  se  finance  par  plusieurs  opérations  croisées.  Sur  2012,  les  
financements sont les suivants :
Projet BLHD ( Boucle Locale à Haut Débit ) , Maîtrise d’ouvrage ACCM : 595 000 € HT
Projet VidéoProtection Urbaine, Maîtrise d’Ouvrage Ville d’Arles :   49 957 € HT
Projet Interconnexion de Sites , Maîtrise d’Ouvrage Ville d’Arles :   43 579 € HT

En 2016, le réseau métropolitain va s'étendre de façon importante . Il va s'étendre progressivement aux
autres communes de la communauté d'agglomération ACCM . Un plan d'action de 3M d'euros sur 4 ans a
été validé par le bureau communautaire en septembre 2015

Pourquoi un réseau métropolitain fibre optique ?
Un réseau métropolitain fibre optique a plusieurs usages :

 Création d'une offre de service fibre opéré à destination des entreprises d'ACCM
Le réseau fibre déployé permettra de desservir en fibre optique toutes les zones d'activités d'ACCM . A ce
titre, toutes les entreprises pourront bénéficier d'offres opérateurs très haut débit .

 Réduction des Coûts de fonctionnement de la ville
Le réseau métropolitain est constitué d’une colonne vertébrale sur laquelle émargent des ramifications. Ces
ramifications desservent quand cela est possible des bâtiments publics , et ainsi, génèrent des économies
de fonctionnement importantes  couplées à de meilleures performances . Les retours sur investissement
sont de 1 à 4 ans maximum selon les sites.

 Mutualisation de moyens entre acteurs publics
Le  réseau  métropolitain  dessert  un  grand  nombre  d’établissements  publics  (  mairie  ,  communauté
d’agglomération,  pays  d’Arles,  Office  de  Tourisme,  Hôpital,  Ecoles  ,  Antenne  du  CNRS,  IUT,  CCI,
SupinfoCom  ).  Lorsque  cela  est  possible,  des  services  communs se  constituent  afin  de  réaliser  des
économies  d’échelle  et  d’améliorer  l’efficience  des  moyens de communication .  Cela  permet  aussi  de
construire  des  infrastructures  communes comme  un  réseau  radio  numérique  par  exemple.  Enfin  cela
donne l’opportunité de pouvoir fédérer les moyens de communication en cas de crise ( inondations...).

 Amélioration de la sécurité par un dispositif de vidéo protection
Le réseau de vidéoprotection déployé par la  ville  d’Arles se sert  du réseau métropolitain pour  
agréger les différentes caméras. Le déploiement du réseau et sa ramification permet de renforcer 
l’efficacité du système.

2.7 2.7 LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURSLA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS

LES RISQUES MAJEURS SUR ARLESLES RISQUES MAJEURS SUR ARLES  

Huit  risques recensés  dans le  Dossier  Départemental  sur  les  Risques Majeurs  des  Bouches du Rhône :
inondation, submersion marine, feux de forêt, retrait gonflement des argiles, séisme, rupture de barrage,
transport de matières dangereuses,  risques industriel.  A ceux-là,  s’ajoutent les risques météorologiques
(vent, neige, pluie, etc.) et les risques sanitaires (épizootie, épidémies).
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UN SERVICE MUNICIPAL DÉDIÉ AUX RISQUES MAJEURSUN SERVICE MUNICIPAL DÉDIÉ AUX RISQUES MAJEURS

Composé d’une personne, il a pour mission : la prévention (information de la population, mise à jour du
Plan communal de sauvegarde, veille météo), la gestion de crise (coordination des acteurs sur le terrain,
aide à la décision) et l’aide au retour à la normale.

OUTILS, DISPOSITIFS & ACTEURSOUTILS, DISPOSITIFS & ACTEURS

LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE, consultable sur le site Internet de la ville, regroupe toutes
les procédures à mettre en œuvre face à ces risques. Il s'adresse aux institutions et partenaires intervenant
en cas de risque

Le  DICRIM, document  d'information  communal  risques  majeurs,  s'adresse  au  public  afin  de  le
familiariser avec les principaux risques existants sur la commune et donner les consignes nécessaires. Le
DICRIM est consultable sur le site Internet de la ville. 

LE PLAN FAMILIAL DE MISE EN SÛRETÉ, est un document élaboré par le ministère de l'écologie.
Consultable et téléchargeable sur le site de la ville, il  peut être rempli par chaque foyer en s'aidant du
DICRIM. Ce document permet d'avoir sous la main toutes les informations utiles en cas d'alerte. Il constitue
aussi  un  aide  mémoire  pour  préparer  les  outils  nécessaires  pour  savoir  quels  types  de  papiers  ou
documents sauvegarder. 

LE SERVEUR D'APPEL VOCAL permet de prévenir la population d'un risque prévisible ou en cours. Il
est établi à partir de l'annuaire, les foyers disposant d'un numéro sur liste rouge ou d’un portable doivent
s'inscrire auprès de la municipalité. Ce serveur est en place depuis 2004.

UN PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÛRETÉ est proposé aux établissements scolaires. La ville leur a
fourni  une  mallette  avec  une  radio  à  dynamo  et  du  petit  matériel  nécessaire  en  cas  de  crise.  Cette
distribution a été effectuée en 2011/2012 auprès des écoles d'Arles. Une mise à jour est prévue en 2016.

DES  FLASHES  CODES  POUR  INFORMER :  4  flash  codes  ont  été  mis  en  place  en  2013  sur  des
panneaux  municipaux,  au  Pont  des  deux  lions  à  Trinquetaille,  au  Service  de  la  navigation  quai  de
Trinquetaille,  Place Lamartine au débarcadère, en face du Grenier  à  sel  à la  Roquette.  Ils  donnent des
informations sur les crues du Rhône et sont associés à des panneaux d'information en cas de crues du
Rhône. 

UN PARTENARIAT AVEC LE CPIE DU PAYS D'ARLES, lui même associé au CPIE des pays de Vaucluse a
permis l'élaboration de ces flash codes mais également d'un topoguide sur les crues du Rhône. Par ailleurs
le CPIE du Pays d'Arles, lors des manifestations qu'il organise sur le Rhône, informe le public sur le risque
inondation et communique le DICRIM. 

UN ONGLET «  INFO RISQUES » existe sur le site Internet de la ville, pour informer sur les risques
majeurs sur le territoire communal et propose les documents établis par la ville (PCS, DICRIM, information
acquéreur locataire, etc.).Une information en cas de vigilance en cours apparaît sous forme de bandeau sur
le site Internet.
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V  /  DYNAMIQUES  DE  DÉVELOPPEMENT  SUIVANT  DES  MODES  DEV  /  DYNAMIQUES  DE  DÉVELOPPEMENT  SUIVANT  DES  MODES  DE
PRODUCTION ET DE CONSOMMATION RESPONSABLESPRODUCTION ET DE CONSOMMATION RESPONSABLES

La prise en compte des critères de développement durable demande à s'interroger sur notre système global
de développement. La pollution des milieux, la surexploitation des ressources naturelles, les atteintes à la
biodiversité mais aussi les conditions de vie des pays en voie de développement sont directement liées à
nos modes de production qui eux mêmes sont conditionnés par nos modes de consommation. 

Le modèle actuel de consommation de masse, une recherche continue de commercialisation à des coûts
toujours plus bas ont déresponsabilisé les consommateurs et les ont éloigné des réalités de production.
Peut-on  continuer  à  consommer  toujours  plus,  à  des  prix  toujours  plus  bas  sans  se  soucier  des
conséquences environnementales et humaines des conditions de production des produits achetés ? 

Le développement durable implique de s'interroger sur nos modes de consommation, de s'informer sur les
conditions de production des produits commercialisés afin de s'assurer que nos modes de consommation
ne compromettent pas les conditions de vie des populations les plus démunies et ne nuisent pas à l'avenir
de la planète. 

Il s'agit de prendre conscience des conséquences de nos choix.

Comme le rappelle le rapport Brundtland, le développement de modes de consommation et de production
responsables est donc essentiel et devrait être porté à tous les niveaux de la décision. Les collectivités
locales  ont  ici  un rôle  d'exemplarité  à  jouer.  Elles  se  doivent  de  faire  preuve  d'éco-responsabilité  non
seulement en tant que prestataires de services publics auprès de la population mais aussi en tant que
consommateurs. 

1. UNE RESTAURATION COLLECTIVE RESPONSABLE 1. UNE RESTAURATION COLLECTIVE RESPONSABLE 

En décembre 2011, la  municipalité a créé, par délibération du conseil  municipal,  l'établissement public
administratif, EPARCA. Une convention établie entre la ville et l'EPARCA définit clairement les orientations
de développement durable que la ville souhaite intégrer au niveau de la restauration collective. 

UNE DÉMARCHE BASÉE SUR LA CONCERTATIONUNE DÉMARCHE BASÉE SUR LA CONCERTATION

Un atelier Agenda 21, en 2009, avait proposé diverses orientations au niveau de la restauration collective
permettant de prendre en compte les différents aspects du développement durable. 

Des groupes de réflexion ont ensuite été mis en place au sein de la Commission Consultative des Services
Publics selon trois axes : 

 améliorer la qualité gustative des repas
 avoir une démarche éco-responsable
 améliorer les conditions de prise du repas

La Commission Consultative des Services Publics a validé les objectifs définis par ces groupes de réflexion
qui constituent la base des orientations formulées par la convention.
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PRINCIPALES ORIENTATIONS DÉVELOPPEMENT DURABLEPRINCIPALES ORIENTATIONS DÉVELOPPEMENT DURABLE   

PRIVILÉGIER
 l'achat de produits bruts
 l'achat de produits saisonniers
 l'achat de produits locaux
 l'achat de produits issus de l'agriculture biologique
 les produits présentant des labels reconnus pour leur goût et leurs conditions de production 

respectueuses de l'environnement 

METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS CONCRÈTES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE AU
NIVEAU

 des approvisionnements
 de la gestion des déchets
 de l'optimisation des tournées de livraison. 

METTRE EN ŒUVRE UN PROJET PÉDAGOGIQUE
C'est un axe prioritaire pour la ville qui considère que le temps de repas doit être considéré comme un
temps de vie sociale participant à la formation du futur citoyen. 

BILAN DE L’ANNEE 2014/2015BILAN DE L’ANNEE 2014/2015

L’année  scolaire  2014/2015  représente  la  troisième  année
scolaire de fonctionnement de l’EPARCA. 

La prise en compte des objectifs fixés à la restauration collective
se  fait  progressivement  en  fonction  des  possibilités
d'approvisionnement du territoire et aux capacités de l'outil de
production qu'est la Cuisine centrale. 
Il est à noter que, faute de local adapté (légumerie), la Cuisine
centrale  ne  peut  actuellement  pas  traiter  les  légumes  bruts
terreux.  L'EPARCA  a  donc  recours  à  des  légumes  lavés,
désinfectés et épluchés. 

Les axes de la politique environnementale de l’EPARCA sont adaptés aux impacts de l’activité et consistent
en :

 le développement des approvisionnements durables
 la gestion des déchets en assurant une production minimale de déchets et leur tri dans la mesure

du possible,
 la préservation de l’eau en évitant le gaspillage et en maîtrisant les concentrations des produits

lessiviels,
 l’optimisation  des  consommations  d’énergie  par  une  utilisation  efficace  des  ressources  et  la

sensibilisation du personnel,
 la prévention de la pollution 

L’EPARCA a mis en place des indicateurs de suivi pour ces items (confère rapport d’activité de l’EPARCA).

LES APPROVISIONNEMENTS 
Les denrées alimentaires font l’objet d’une sélection rigoureuse notamment en ce qui concerne la qualité
organoleptique et nutritionnelle, la traçabilité et l’impact environnemental. Dans le respect du code des
marchés publics, l'EPARCA développe les approvisionnements qualitatifs et de proximité.  
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502 000 repas 
2700 repas / jour pour les écoles

L'EPARCA fournit :
 les écoles maternelles et élémentaires
 les foyers de personnes âgées
 le portage à domicile
 le restaurant administratif et universitaire
 2 crèches
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DENRÉES DÉTENTRICES D’UN SIGNE OFFICIEL DE QUALITÉ INTÉGRÉES AUX MENUS DES ENFANTS

- Agriculture Biologique (AB) : Lentilles, Quinoa, Pâtes, Boulgour, Riz de Camargue et Semoule en garniture,
Fromage blanc, Yaourt, Lait de boisson, carottes en entrée et pommes fruit / 135 services
- Critère Qualité Certifié (CQC) et Label Rouge (LR)  : viandes de dinde et viandes de poulet crues fraîches /
20 services
- Appellation d’Origine Protégée ou Contrôlée (AOP/AOC) et Indication Géographique Protégée (IGP) : 
Cantal, Comté, Saint-Nectaire, Bleu d’Auvergne, Fourme d’Ambert, Taureau, Riz  / 47 services

DENRÉES ISSUES DES APPROVISIONNEMENTS DE PROXIMITÉ

- Un calendrier de la disponibilité des approvisionnements issus de l’agriculture et de l’élevage de locaux-
régionaux a été initié et a permis d’intégrer  / 90 services de « produits locaux »
- Depuis le 1er septembre 2013, les écoles sont approvisionnées par les boulangeries locales. 

LES PRODUITS BÉNÉFICIANT D’UN LABEL QUALITÉ IDENTIFIABLES SUR LES MENUS AU MOYEN DE PICTOGRAMMES

Produits de saison Produits labellisés Appellation d’Origine Protégée

Produits achetés localement Produits labellisés Critères Qualité Certifiés

Produits issus de l’agriculture biologique Produit label rouge
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CALENDRIER DE SAISONNALITÉ DES PRINCIPAUX APPROVISIONNEMENTS DE PROXIMITÉ 

Denrées Origine Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Abricot Pays d'Arles             

Aubergine Pays d'Arles             

Cerise Pays d'Arles             

Courgette Pays d'Arles             

Fraise Bouches du Rhône             

Kiwi Bouches du Rhône             

Melon Bouches du Rhône             

Nectarine Pays d'Arles             

Pêche Pays d'Arles             

Pomme issue de l’AB Arles

Prune (rouge, jaune) Bouches du Rhône / Vaucluse             

Raisin Bouches du Rhône /Vaucluse             

Tomate Pays d'Arles             

Herbes aromatiques fraîches Vaucluse

Riz de Camargue Bio Territoire AOP Camargue             

Viandes de taureau Territoire IGP Camargue             

Lentilles Bio Arles             

 Produit disponible

Basse saison (le produit peut ne pas être disponible)
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LA GESTION DES DÉCHETS DE LA RESTAURATION COLLECTIVELA GESTION DES DÉCHETS DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

L’EPARCA trie les déchets :
 les piles sont déposées dans des récupérateurs prévus à cet effet,
 les cartouches d’encre sont reprises par les fournisseurs,
 le papier, les cartons, le plastique, le fer et les déchets souillés (conditionnements primaires des

produits d’entretien) sont récupérés et valorisés par la société Delta Recyclage.
L’EPARCA ne génère pas de déchets en verre et génère peu de déchets organiques. 

VOLUMES DE DÉCHETS

Année Carton plastique Fer Souillés

2014 16,6 T 2,200 T 0,169 T

Les produits et les plats cuisinés à l’avance sont conditionnés dans des barquettes en polypropylène à usage
unique.  Afin  d’en réduire  le  nombre utilisé  dans les  restaurants scolaires,  l'EPARCA a poursuivi  l’action
d’optimisation du remplissage des barquettes initié en 2013. 

Par  ailleurs,  l’EPARCA  s’est  engagé  dans  la  démarche  de  lutte  et  de  prévention  contre  les  déchets
alimentaires initiée par l’ADEME, la REGION et la DRAAF de la Région Provence-Alpes-Côte-D’azur. La mise
en œuvre et le déploiement progressifs dans les restaurants scolaires de la ville d’Arles sont programmés, en
partenariat avec le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) Rhône-Pays d’Arles et les
Directions de la ville concernées, à compter de janvier 2015.  

LA POLITIQUE TARIFAIRELA POLITIQUE TARIFAIRE  

La ville d'Arles a toujours affirmé sa volonté de donner à la restauration scolaire un rôle social à travers sa
politique tarifaire. Ainsi la ville prend à sa charge une partie du coût de revient des repas pour les scolaires,
les étudiants et son propre personnel.

Le montant payé par les familles varie en fonction du quotient familial. Le montant payé par les étudiants
est celui du tarif national du CROUS. Le montant payé par le personnel municipal ne prend pas en compte le
coût du personnel EPARCA.

Conformément aux modalités prévues par la convention Ville d’Arles – EPARCA, les tarifs ont fait l’objet
d’une évolution au 1er septembre 2015 comme suit :

Coût unitaire des repas Montant facturé des repas

Repas scolaire : 5,98 € Montant facturé aux familles : de 0,98 € à  2,97 €

Repas restaurant municipal : 10,16 €
Montant facturé aux étudiants : 3,25 € 

Montant facturé aux personnels municipaux : 3,76 €
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2. ÉLIMINER RESPONSABLE : LA GESTION DES DÉCHETS2. ÉLIMINER RESPONSABLE : LA GESTION DES DÉCHETS

Consommer,  quel  qu’en  soit  le  mode,  engendre  fatalement  la  production  de  déchets,  plus  ou  moins
nombreux, plus ou moins toxiques, mais qu'il faut éliminer. Consommer responsable s'accompagne donc de
«jeter» responsable et «d'éliminer» responsable. 

La ville a mis en place la collecte sélective des emballages journaux magazines en 1999.

Elle dispose de 4 déchetteries qui reçoivent divers déchets en vue de les valoriser ou de les éliminer dans
des installations spécifiques.

Depuis 2006, la ville développe le compostage à domicile afin de valoriser sur place la part fermentescible
des déchets ménagers. 

Les déchets non valorisés sont enfouis en centres d'enfouissement agréés à Bellegarde, La Fare les Oliviers
ou les Pennes Mirabeau. 

Les  données  suivantes  sont  issues  du
rapport annuel sur la qualité et le prix du
service public  d'élimination des déchets,
qui  fait  l'objet  d'une  présentation  en
conseil municipal. 

On assiste depuis 2005 à une baisse de la
production  d'ordures  ménagères,  à
mettre en regard de l' augmentation des
apports en déchetteries.

2.1  2.1  COLLECTE  SÉLECTIVE  DES  EMBALLAGES  MÉNAGERS  /  JOURNAUX  &  COLLECTE  SÉLECTIVE  DES  EMBALLAGES  MÉNAGERS  /  JOURNAUX  &  
MAGAZINESMAGAZINES

Sont collectés en mélange les emballages recyclables, les journaux et les magazines. Les déchets
sont triés sur le centre de tri de Delta Recyclage à Arles avant d'être envoyés vers des filières de recyclage.
Sont desservis actuellement l'habitat individuel et quelques collectifs. 

Des  opérations  de  communication  et  de  sensibilisation  accompagnent  la  mise  en  place  de  la
collecte sélective ainsi  que des interventions pédagogiques dans les écoles.  Elles sont assurées par les
agents du service traitement info déchets. 

Le tonnage « collecte sélective » collecté en 2014 est sensiblement le même qu'en 2013

2.2 2.2 LE COMPOSTAGE INDIVIDUELLE COMPOSTAGE INDIVIDUEL

Les déchets verts et organiques représentent 30 % de la poubelle des ménages. Les valoriser à la
source, chez l'habitant, permet de réduire une partie des déchets de la collecte et du traitement d'une part,
d'autre part le compost fournit un amendement appréciable pour les jardins et évite le recours aux engrais. 

Les composteurs sont distribués gratuitement par la ville aux usagers qui disposent d'un jardin. En
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BILAN 2014
47 455 habitants sont desservis, soit 90 % de la population 

1 287 tonnes ont été collectées soit 27,3 kg/an /habitant
(moyenne en PACA : 32 kg/an/hab ; moyenne Bouches du Rhône 26 kg/an/hab)

BILAN 2014
23 953 tonnes de déchets ménagers et assimilés produits sur

Arles, c'est 310 tonnes de plus qu'en 2013

18 684 tonnes de déchets ménagers stricts 
c'est 1 413 tonnes de moins qu'en 2013

Soit 347 kg/an/habitant en 2014 
(moyenne nationale : 365 kg/an/hab ; moyenne Bouches du

Rhône 393 kg/an/hab)



54/86

ont bénéficié les quartiers de Trinquetaille, Pont de Crau, Monplaisir, Trébon, Alyscamps, Plan du Bourg,
Semestres,  Griffeuille,  Sambuc  et  Salin  de  Giraud.  Le  dernier  quartier,  Mas  Thibert,  a  été  desservi  au
premier semestre 2013.

Des actions de sensibilisation et de formation au compostage effectuées par le service Traitement
Info  Déchets  accompagnent  la  distribution  des  composteurs  au  cours  de  réunions  publiques  dans  les
quartiers, au moment de la remise des composteurs. Il existe également des ateliers de compostage animés
par le CPIE.

2.3 2.3 LES DÉCHETTERIESLES DÉCHETTERIES

Les déchetteries sont de plus en plus utilisées.
Pratiquement tous les déchets reçus sont recyclés ou

valorisés. Seuls, 30 % des encombrants ne sont pas
valorisables et sont envoyés en centre d'enfouissement 

technique, ainsi que 15 % des inertes. 

Les déchets dangereux des ménages (peintures, solvants, médicaments, produits phytosanitaires...)  sont
entreposés  dans  des  armoires  sécurisées.  Ils  sont  ensuite  collectés  et  traités  par  Chimirec-Socodelli  à
Beaucaire). 

Les tonnages collectés en déchetteries en 2014 sont en baisse par rapport à ceux de 2013 de 13 %

REMARQUE : ENLÈVEMENT À DOMICILE

Il existe un service gratuit d'enlèvement à domicile des encombrants qui fonctionne par prise de rendez-
vous auprès d'Allô propreté. Pour les végétaux, ce service est payant, il coûte 7 € du m3.

TONNAGES COLLECTÉS DANS LES DÉCHÈTERIES EN 2014

Type de matériau
Tonnages collectés

2014
Tonnages collectés

2013
Tonnages collectés

2012
Tonnage collectés

2011

Bois 1099 1210 1129 1137

Gravats 2887 3108 2398,5 3704

Végétaux 2711 3326 2671 2835

Encombrants 1818 2246 1824 2204

Papiers-cartons 168 191 205 175

Fer 184 144 89 170

Huiles usagées 10 14 17 12

DEEE 82 65 80 72

Déchets Dangereux 
des Ménages

2,34 2,6 5,6 1,6

Total 8961,34 10 306,60 8 419 tonnes 10.310,6 tonnes
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COMPOSTAGE INDIVIDUEL

3 350 foyers équipés en 2014 soit 50 de plus qu'en 2013 : 13,5 % des foyers équipés
1 005 tonnes d'ordures ménagères détournées, soit 15 tonnes de plus qu'en 2013

Ce sont 50 semi-remorques en moins vers les centres d'enfouissement 
de La Fare Les Oliviers, de Bellegarde ou des Pennes Mirabeau

BILAN 2014

8 961,34 tonnes de matériaux
collectées en déchetteries. 

Soit une baisse de 13% par rapport à 2013
(10 306,6 ,tonnes)
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2.42.4  LES POINTS D'APPORTS VOLONTAIRESLES POINTS D'APPORTS VOLONTAIRES

Le verre et les textiles sont collectés dans des colonnes d'apports volontaires réparties en ville et
dans les quartiers.  Il  est  à  noter que la  desserte  du centre  ancien reste difficile  du fait  des  nuisances
occasionnées par les conteneurs (place occupée, bruit...)  et de la difficulté d'accès pour les camions de
collecte. 

NOUVELLE COLLECTE DU VERRE EN CENTRE VILLE ECO-RESPONSABLE
En 2012, la ville a contractualisé avec la société Taco and Co pour une collecte des restaurateurs et débits de
boissons au moyen de vélos à assistance électrique équipés d'une remorque. Cette initiative doit permettre
de mieux collecter le gisement des professionnels du centre ancien. En 2014, Taco and Co a collecté 50
tonnes de verre. 

LE VERRE DE LA FÉRIA
Depuis plusieurs années, Arles collecte par les services municipaux, le verre dans les débits de boisson au
cours des Férias ainsi que certains points ne pouvant être collectés traditionnellement.
Le service Gestion des Déchets a ainsi collecté  113 tonnes en 2014, c'est un peu plus qu'en 2013 (93
tonnes en 2013)

2.5 2.5 BILAN DÉCHETS 2014BILAN DÉCHETS 2014

Le bilan du secteur déchets 2014 montre une baisse de la production totale de déchets. Si les OM
stricts sont nettement en baisse, on peut par contre s'inquiéter de l’augmentation de la part des déchets
commerciaux et industriels assimilés (en effet le tonnage total avec les assimilés est lui en hausse). 
La part des collectes sélectives (emballages, compostage, verre et textiles) est stable et reste plutôt basse
comparée aux moyennes régionales ou ,nationales.  Les tonnages collectés en déchetteries, tout comme les
ordures ménagères strictes sont en forte baisse.

Les tonnages de déchets sont en baisse en 2014 par rapport à 2013, dus aux ordures ménagères strictes 
et aux apports en déchetterie. Le compostage continue à légèrement progresser. 

La crise économique actuelle et la diminution de la consommation des ménages peut expliquer cette baisse 
(Delta Recyclage note sur son site d'Arles une baisse d'activité de 12% en ce qui concerne le traitement des 
déchets ménagers dans le cadre de contrats passés avec les collectivités locales).

De façon structurelle, et notamment pour le papier, les quantités émises par les producteurs sont en
baisse (part croissante de la dématérialisation, crise économique...).
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COLLECTE DU VERRE 2014

126 colonnes soit 1 pour 427 hab 
(moyenne nationale 1 pour 500 hab)

907 tonnes collectées soit 16,8 kg/an/hab
(moyenne nationale 32 kg/an/hab

moyenne PACA 20 kg/an/hab
moyenne Bouches du Rhône 14,7 kg/an/hab)

Recettes liées à la collecte du verre versées 
à la Ligue contre le cancer 

COLLECTE DU TEXTILE 2014

20 colonnes
45 tonnes collectées par EcoTextiles 
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SYNTHÈSE DES DONNÉES POUR LES DÉCHETS EN 2014

Type de déchets Tonnage 2014 Tonnage 2013 Tonnage 2012 Tonnage 2011

Ordures ménagères et assimilées 23953,6 23 643,00 23656 24085

Dont Ordures ménagères stricts 18 684.00 20 097,00 20107 20472

Collecte sélective emballages, 
journaux magazines

1287 1 282 1350 1402

Compostage individuel 1005 990 954 795

Apports en déchèterie 8961,34 10 306,60 8419 10311

Verre 907 854 855 873

Textiles 45 41 47 52

Total 36158,94 37 116 35281 37518

Total trié pour valorisation 12205,34 13 473 11625 13 433

% trié pour valorisation 33,75% 36,30% 32,95 % 35,80 %
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VI  /  MOBILISATION  &  SENSIBILISATION  DES  PUBLICS  AUVI  /  MOBILISATION  &  SENSIBILISATION  DES  PUBLICS  AU
DEVELOPPEMENT DURABLEDEVELOPPEMENT DURABLE

1. LA STRATÉGIE DE LA COMMUNE D'ARLES1. LA STRATÉGIE DE LA COMMUNE D'ARLES

Tout projet territorial de développement durable est un PROJET PARTAGÉ qui engage toute la commune et
ses habitants sur du long terme. De fait, c'est un projet qui ne peut se conduire sans la participation et
l'adhésion des acteurs du territoire (acteurs sociaux et économiques, élus, décideurs, autres collectivités
locales, associations) et des usagers (simples citoyens, familles, groupes d'intérêt...). 

Il s'agit donc d'informer et de sensibiliser afin d'amener chacun à s'interroger sur sa responsabilité envers
les autres, la planète, les générations futures. 
Il s'agit également de mobiliser, de concerter et d'associer les citoyens au projet afin que chacun, selon ses
moyens, puisse contribuer à l'élaboration de ce projet commun. 
Il s'agit enfin de modifier nos méthodes de travail pour aller vers des démarches collectives, participatives
s’appuyant sur des approches transversales.

Il faut donc, à chaque étape, depuis l'élaboration du projet et de ses objectifs jusqu'à la réalisation des
actions et leur évaluation, associer la société civile de façon transparente. Il faut aussi rendre compte de
l'évolution du projet et de chaque action afin de permettre à chaque acteur engagé, mais aussi à ceux qui
pourraient  le  devenir,  la  compréhension des  enjeux et  le  suivi  de  son évolution dans ses  différentes
phases.

La mobilisation,la  sensibilisation et l’association des  publics  est  donc un véritable enjeu pour la  ville
d'Arles et un gage de réussite du projet territorial de développement durable. 

2. LES ACTIONS2. LES ACTIONS

22.1 COMMUNIQUER.1 COMMUNIQUER

Le service a réalisé en 2015 auprès des agents territoriaux et des arlésiens :
- des communiqués relatifs aux actions de la Ville et des partenaires engagés sur le Développement Durable
- des articles dans ARLES INFO 
- des articles sur le site internet de la Ville

22.2 AGIR.2 AGIR

LES ACTIONS DU SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLELES ACTIONS DU SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE

OPERATION « REDUC'EAU » À L'ATTENTION DES ARLESIENS  

Dans le cadre de son partenariat avec l'Espace Info Énergie (EIE) porté
par la  CLCV, la  ville  d'Arles  a participé au programme « REDUC'EAU »
agréé  par  le  Ministère  de  l'Environnement  et  proposé  par la  société
Objectif EcoEnergie, entre septembre et novembre 2015. 

Ce  programme  consistait  à  une  distribution  gratuite  aux  particuliers  de  kits  d'économiseurs  d'eau
entièrement financés par Objectif EcoEnergie à travers la valorisation des Certificats d'Economies d'Energie
générés par l'opération. 
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Cette opération avait un TRIPLE intérêt :

 pour la collectivité, faire réaliser des économies d'eau à ses administrés et valoriser sa politique
en faveur du développement durable et de la préservation des ressources naturelles  mais aussi
augmenter le pouvoir d'achat des arlésiens.

 pour les arlésiens, faire des économies substantielles :  jusqu'à 30 % d'économie d'eau/an et 10 %
d'économie d'énergie sur le chauffage de l'eau sanitaire. Soit une économie évaluée à 50 €/an.

 sensibiliser la population et les agents territoriaux aux économies d'eau et d'énergie possibles et
faire connaître l'Espace Info Energie pour poursuivre la démarche engagée.

La Ville d'Arles a assuré la promotion de cette opération d'intérêt public par tous les moyens disponibles
(site internet et journal Arles Info, communiqué de presse aux médias locaux, communication aux agents
territoriaux,  au réseau associatif  arlésien et  aux bailleurs  sociaux, permanences avec l'EIE aux resto du
coeur, flyers dans les lieux publics...). Les acteurs sociaux ont été également informés de l'opération afin de
relayer  l'information  à  leurs  publics  dont  beaucoup  sont  touchés  par  la  précarité  énergétique.  Deux
permanences ont été organisées au Resto du cœur pour l'inscription de ses usagers.
Le service développement durable a également aidé l'EIE pour la distribution des kits. 

La CLCV a porté la convention avec Objectif EcoEnergie et assuré l'organisation de l'opération. A travers
l'EIE, elle a également participé à la diffusion de l'information et a assuré la distribution des kits

ALTERNATIBA

Le service DD a organisé en juin 2015, en partenariat avec le service culturel et un collectif de citoyens
arlésiens,  l'accueil  d'Alternatiba.  Alternatiba  est  un réseau de citoyens parcourant  à  vélos,  tandems et
quadridèmes,  différentes  villes  d'Europe  pour  sensibiliser  et  mobiliser  autour  des  alternatives  au
changement climatique dans la perspective de la COP 21. L'accueil lors de la Fête de la musique au Jardin
d'été,  la  diffusion  d'un  film  et  l'organisation  d'une  conférence  débat  ont  touché  plus  d'une  centaine
d'arlésiens.

PLAN LOCAL DE LA BIODIVERSITE

La Ville d'Arles s'est engagée, fin 2014, dans l'élaboration d'un Plan Local de la Biodiversité s'appuyant sur
un engagement citoyen des arlésiens dans sa mise en œuvre. 
En partenariat avec le parc de Camargue, elle a été retenue à un appel à projet de la DREAL : "Agenda 21 et
biodiversité" qui lui a permis d'obtenir 15 000 euros de subvention de la part de la DREAL et de la Région
PACA. 

Autour de l'idée de réintroduire la « Nature en ville », l'objectif de la municipalité est de favoriser le lien
social et la citoyenneté, de rendre actrices toutes les forces vives locales en essayant de répondre aux
problématiques d'économie et d'emploi. Ses principaux objectifs ont ainsi été définis :

 préservation des ressources et du patrimoine naturel tout en améliorant le cadre de vie
 création de lien social et promotion de la citoyenneté par l'association de tous à la conception et à

la réalisation de projets et d'actions participatives
 soutien et création d'emplois

Afin d'élaborer ce Plan local,  un comité de pilotage composé des services municipaux, des partenaires
institutionnels  (Etat,  Région,  Département,  Pays  d'Arles,  Agence  de  l'eau,  Agence  Régionale  pour
l'Environnement,  inspection  académique,  ACCM,  et  PNRC)  et  des  associations  a  été  constitué.  Des
partenariats  ont  également  été  noués  avec  des  structures  associatives  et  économiques  locales,  des
établissements scolaires et des citoyens volontaires.  
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CONSTITUTION D'UN RÉSEAU  

La Ville doit susciter l'adhésion et la participation des agents, des citoyens et
des acteurs potentiels en commençant par l'identification et le recensement
des volontaires. 

Une première réunion, le 17 mars 2015, a permis de poser les fondations d'un « Réseau de la Biodiversité
participative » comprenant, à ce jour, près de 70 acteurs locaux avec lesquels ont été élaborées les actions
à mettre en place dans le cadre de ce Plan local de la biodiversité :

 conception d'un outil collaboratif pour les membres du réseau
 végétalisation des rues et des délaissés publics par les habitants
 végétalisation  des  écoles  du  premier  cycle  et  accompagnement  de  leurs  projets  pédagogiques

relatifs à la biodiversité figurant dans leur programme scientifique
 soutien à la création de jardins partagés
 lancement du Plan Local de la Biodiversité par une opération de plantation
 reprise de l'organisation de la Foire aux plantes annuelle en y incluant une sensibilisation du public

à la biodiversité

CONSTITUTION D'UN OUTIL COLLABORATIF  

Pour  faire  vivre  ce  réseau,  ses  membres  ont  souhaité  pouvoir  disposer  d'un  outil  d'information,  de
communication et  d'échanges.  Véritable outil  de  communication « interne » et  « externe »,  géré par  le
service Développement durable mais enrichi par tous les membres du réseau, cet outil doit aussi servir à
« structurer  le  mouvement »  et  lui  « donner  une  identité ».  Ouvert  dans  un  premier  temps  aux  seuls
membres du réseau, il sera dans un deuxième temps ouvert à tous les arlésiens. 

Parce qu'un seul outil ne peut prétendre répondre à tous les besoins listés, la DSIT a donc proposé un outil
d'information et un outil d'échanges et de discussion permettant le téléchargement de photos et de vidéos :
"Discourse sandbox" dont l'accès se fera à partir de l'outil d'information.  Ces outils sont actuellement en
phase de test. 

VÉGÉTALISATION DES RUES ET DES FRICHES PUBLIQUES  

L'objectif de la municipalité est une appropriation citoyenne de l'espace public par les arlésiens à travers
une végétalisation et un entretien de ces espaces plantés. La Ville d'Arles met à disposition gratuitement
l'espace public, après vérification des contraintes techniques, et apporte son soutien à  l'aménagement de
ces espaces. Pour ce faire, des procédures ont été conçues pour instruire les demandes de végétalisation du
domaine  public  par  des  particuliers  ou  des  structures  formelles  et  informelles.  Ces  procédures  et  les
documents  dédiés,  conçus  et  validés  par  l'ensemble  des  services  concernées  (Voirie,  Espaces  Verts,
Bâtiments communaux, Patrimoine) seront consultables et téléchargeables sur le site internet.

Par ailleurs des fiches conseils seront également mis à disposition du public via ce site, en particulier une
liste de végétaux élaborée par le PNRC. 

VÉGÉTALISATION DES ECOLES  

Dans le cadre du Plan Local de la Biodiversité, 27 écoles se sont engagées officiellement à végétaliser leur
environnement avec les enfants. Leurs projets vont du simple fleurissement à la création de potagers et de
vergers suivant le projet pédagogique de l'école et les espaces dont elles disposent. Les groupes scolaires de
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4  quartiers  souhaitent   soit  « ouvrir »  leurs  jardins  aux  parents  et  grands-
parents,  voire  aux  habitants  des  quartiers  ,  soit  initier  un  jardin  partagé  à
l'extérieur  de  l'école,  dans  leur  quartier.  Ils  rejoignent  ainsi  les  projets  de
jardinage  des  centres  sociaux  et  maisons  de  quartier.  Il  s'agit  des  groupes
scolaires des quartiers des Alyscamps, Griffeuille, Trébon et Barriol.

Le service Développement Durable  et le service des espaces verts accompagnent ces écoles de deux
façons : 

-  par  une  dotation  des  écoles  en  outils  de  jardinage  pour  les  enfants  et  en  plantes  et  une
préparation du sol

-  par des interventions pédagogiques réalisées par un collectif  de 4 associations financé par le
service développement durable. Cet accompagnement concerne 13 classes et aborde différents aspects de
la biodiversité : la vie du sol et son lien avec la croissance des végétaux, les plantes et leurs liens avec les
insectes et les oiseaux, le rôle des abeilles, la construction de nichoirs et d’hôtels à insectes. 

CRÉATION DE JARDINS PARTAGÉS  

Actuellement,  la  Ville  comprend 5  Jardins  partagés  dont  4  figurent  parmi  les  membres  du  Réseau
Biodiversité. 

 A Griffeuille,  la SEMPA a permis en 2015, la création d'un jardin partagé pour ses habitants en
mettant à leur disposition 1000 m2 de terrain. Cette opération a été confiée à l'association Petit à
Petit.

 Aux Alyscamps, la Ville et le bailleur 13 Habitat ont noué un partenariat pour la mise à disposition
d'un terrain de 50 m2 pour le groupe scolaire des Alyscamps et les habitants

 Au Trébon, la Ville avec le Centre social Mas Clairanne et le groupe scolaire du Trébon recherche un
terrain public ou privé pour la mise en œuvre d'ateliers collectifs de jardinage.

UN ARBRE POUR LE CLIMAT DANS LE CADRE DU PLAN LOCAL  

La ville participe à l'action nationale « Un arbre pour le climat et la biodiversité» en soutien de la COP21 par
la plantation d'un tilleul dans un lieu public (la descente du Square Morizot) le 25 novembre, « jour de la
Sainte Catherine où tout bois prend racine ».
Cet arbre est offert par le Parc de Camargue dans le cadre de son partenariat au Plan local de la biodiversité
de la commune,
Cette plantation est une action citoyenne qui marque également le lancement officiel de notre plan local
de la biodiversité.

FOIRE AUX PLANTES & À LA BIODIVERSITÉ  

A la demande de l'association Arlésienne d'Animation Commerciale et
Artisanale, la ville a repris l'organisation de la foire aux plantes annuelle.
Tout en conservant l'attractivité commerciale liée à la vente de végétaux,
elle a souhaité élargir cet événement à la sensibilisation du public à la
biodiversité.
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Pour la  première  fois,  des  associations  en lien  avec  cette  thématique y  ont  été  conviées :  apiculteurs,
associations promouvant le jardinage écologique, la valorisation de la flore sauvage urbaine, la protection
de la faune et de la flore...

Bilan de la Foire aux plantes :
 24  exposants  essentiellement  locaux  et  proches  géographiquement  dont  19

horticulteurs/pépiniéristes et 5 associations pour représenter la biodiversité

  de jolis stands pour des produits en vente nombreux et de qualité

 des  exposants  sensibilisés  au
développement  durable  (mise  en  avant
des  plantes  locales  et  méditerranéennes
adaptées  à  la  sécheresse,  pas  d'usage
d'engrais chimiques,  vente de graines de
plantes anciennes et médicinales...)  dont
un faisant partie des « artisans du végétal
» qui organisent des jardins pédagogiques
et écologiques

-  des  animations  des  associations  très
appréciées des visiteurs (une centaine de
participants  sur  la  journée)  et  tout
particulièrement  des  enfants  qui  sont
repartis avec leurs plantations

- le stand des Espaces verts de la Ville tourné
vers  la  biodiversité  et  la  récupération  de
matériaux, remarquable et très apprécié pour
son ingéniosité et la facilité à reproduire les 
« astuces » présentées

Cet  événement  a  permis  la  rencontre  et  le
rapprochement de diverses associations intervenant sur
le thème de la biodiversité y compris avec le service des
espaces verts. Des projets communs voient le jour. Ainsi
le 15 avril, le collectif « Incroyables commestibles » et
l'association  « Un  enfant,  un  jardin »,  aidés  par  le
service des espaces verts, ont animé un après-midi de
plantations  dans  le  jardin  de  l'association
« Môm'Arles ».

BBIODIVERSITÉIODIVERSITÉ & A & ACTIONCTION  SOCIALESOCIALE

Le Plan local de la Biodiversité se conçoit aussi en lien avec le public en difficulté économique. Ainsi, le CCAS
a sensibilisé ses usagers à l'opération REDUC'EAU. Il a aussi décidé l'inscription du thème de la Biodiversité
dans son projet d'établissement. Les personnels seront sensibilisées à cette thématique et seront incités à
mettre en œuvre des actions en ce sens avec leurs usagers. Déjà, des activités de jardinage ont débuté dans
3 crèches  municipales.
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LES ACTIONS DELEGUEESLES ACTIONS DELEGUEES

Le service Développement Durable a parmi ses missions
la  sensibilisation des  citoyens.  Il  s'appuie  pour cela,  en
priorité, sur deux associations du territoire, l'Espace Info
Energie  (EIE)  et  le  Centre  Permanent  d'Initiation  à
l'Environnement Rhône-Pays d'Arles. Pour la biodiversité,
il s'appuie également sur 4 autres structures associatives
travaillant en synergie : Un Enfant, Un jardin / Petit à Petit
/ LPO / L'Apier ou Le mur a des oreilles. 

ESPACE INFO ENERGIE DU PAYS D'ARLES (EIE)

L'information  et  la  sensibilisation  du  public  en  matière  d'économie  d'énergie  se  font
essentiellement  à  travers l'EIE,  structure  mise  en  place  et  financée  par  l'ADEME  et  les  collectivités
territoriales, et portée sur Arles par la CLCV. Son rôle est d'informer et de conseiller les particuliers sur les
économies d'énergie et  les énergies  renouvelables.  Doté d'un personnel  qualifié  en énergie,  l'EIE est  à
même de conseiller sur des projets d’aménagement ou de construction d'un point de vue technique, dans le
choix des entreprises agréées ou dans les montages financiers. 

Ainsi, l'EIE et la CLCV mènent des actions pour sensibiliser le public aux gestes économes.

Deux outils créés par la CLCV :
- « l'appartement de l'économie », situé à Barriol, met en scène dans un vrai appartement tous les

gestes permettant d'économiser l'énergie et l'eau. Des visites commentées sont régulièrement organisées
pour différents publics. 

-  une exposition itinérante sur les gestes économes qui reprend le principe de l'appartement de
l'économie mais avec l'avantage de pouvoir être déplacée sur n'importe quel endroit du territoire. 

Permanences sur Arles :
- accueil au local de l'EIE 6 rue Jean Boin lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h
- permanence téléphonique undi, mardi et jeudi de 9h à 17h au 04 90 96 43 86

Une chronique hebdomadaire sur Soleil FM : les mardis à 8h50 et jeudis à 16h30
Un site internet : http://eie.clcvarles.free.fr/

Les conseils énergétiques aux habitants d'Arles :
Les  personnes  sensibilisées  (pour  95  %  propriétaires  occupants)  ont  contacté  l'EIE  grâce  en

particulier à l'ADEME (site internet) et au bouche-à-oreille. Alors qu'un quart des conseils est demandé par
téléphone, plus de la moitié se fait lors d'entretiens longs (1 heure minimum). L'essentiel des conseils porte
sur des projets d'amélioration du bâti dans des logements anciens (plus de 15 ans). 

Nombre de personnes sensibilisées 2012 2013 2014 2015

Sur Arles 75 41 40 43 (novembre 2015)

On constate une baisse importante du nombre des contacts en 2012 qui s'accentue en 2013. Cette baisse
est également observée au niveau national.
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TYPOLOGIE DE LA DEMANDE SUR L'AMELIORATION DU BÂTI

Les manifestations : 

 3 MANIFESTATIONS ET UNE CHRONIQUE RADIO

Nom de l’action Date Durée de
l’action

Temps
total

affecté

Nombre de
personnes

sensibilisées

Nombre de
documents

diffusés
Stand information fête de 
quartier des Alyscamps Arles

05 juin 2015 3 h 5 h 20 50

Porte ouverte Fête de l’Energie 8 octobre 2015 8 h 8 h 2 5
Opération REDUC EAU Septembre/octobre2015 80 h 80 h 1426 2800
Chronique Radio Soleil FM annuel 168 h 504 h Auditeurs 0

BILAN DE L’OPERATION REDUC'EAU (voir aussi ci-dessus “Les actions du 
service Développement Durable)

Le service Développement Durable de la ville d’Arles a sollicité l’Espace
Info Energie du Pays d’Arles et l’association CLCV pour être partenaire de
l'opération  REDUC'EAU.  Elle  a  fait  l'objet  d'une  convention  tripartite
(Ville d'Arles, CLCV et la Société Objectif Eco Energie).

L'EIE a particulièrement pris en charge :
 les inscriptions qui ne pouvaient être faites directement par les demandeurs sur internet.
 la  distribution  des  kits  suivant  un  planning  de  permanences  élaboré  sur  3  semaines (12

permanences soit 53 h).

Cette opération réalisée  bénévolement par  l'EIE  a généré  80 heures  de travail.  Toutefois,  elle  fut  très
bénéfique en terme de communication car elle a permis de toucher 1426 foyers arlésiens  et de leur faire
connaître les compétences de la CLCV et de l'EIE.  Sans compter les lecteurs des articles dans la presse
locale et l'organisation d'un temps fort au moment de la distribution des kits en présence des élus.
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CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR L'ENVIRONNEMENT Rhône-Pays d'Arles (CPIE)(CPIE)

L'information et la sensibilisation du grand public se font aussi à travers  le CPIE. A travers une
programmation  d’itinéraires  complète,  le  CPIE  et  ses  partenaires,  propose  une  immersion  ludique  et
pédagogique sur  tout  le  territoire  du Pays  d’Arles.  A  destination des  familles  et  du grand-public,  cette
programmation annuelle  se compose de découvertes insolites, d’ateliers créatifs, de conférences débats ou
de balades contées…

En 2015, 2 000 personnes environ ont été concernées par les actions ‘’grand-public’’ du CPIE. Les
thématiques mises en valeur en 2015 sont les suivantes : Biodiversité à travers l'ethnobotanie, la gestion de
l’eau  (canaux,  bassin,  jardin  et  pesticide,  nappe,  marais,  consommation,…),  le  thème du  jardin  (jardin
partagé et individuel, jardin au naturel…), le fleuve dans ses différentes dimensions (histoire, aménagement,
énergie, biodiversité…), mais aussi le changement climatique, la gestion des déchets à travers le recyclage ,
le  tri  et  le  compostage  individuel,  l’alimentation  au  fil  des  saisons  (lien  avec  agriculture),  l' éco-
responsabilité et l'énergie. 

Ses outils de communication :
- Une chronique mensuel sur 3 DFM : tous les 1er mardis du mois à 18h (durée : 1 heure)

Une seule chronique a été enregistrée cette année, la radio 3DFM ayant dû supprimer ses programmes
pour cause de difficultés de gestion. Depuis, le CPIE a développé un partenariat auprès de la radio ‘’soleil
FM’’ pour continuer l’émission ‘’les échos du Rhône’’. 

- Un site internet : www.cpierhonepaysdarles.sitew.com
En 2015, le site a fait l’objet d’une mise à jour complète pour améliorer sa présentation générale et rendre
plus visible son agenda, ses actualités et l'espace de ressources à partager... Le nouveau site sera en ligne en
décembre 2015. De plus en plus de visiteurs suivent l’actualité du CPIE à travers le site.
 

ACTIONS TOUT PUBLIC

Ci-dessous, un tableau récapitule toutes les interventions ‘’grand-public’’ réalisé par le CPIE en 2015. Seules,
les interventions sur le territoire d’Arles y figurent. 721 participants aux actions.

ITINERAIRES

DESCRIPTIF ITINERAIRES - BILAN SIMPLIFIE DES SEANCES

Thème Sous Thème Date
Type 

d'intervention
Lieu Partici

pants

Des plantes et
des hommes

Teintures végétales
ethnobotanique

14-mars atelier pratique Ecole Daudet, Raphèle 21

Cherche le vrai du fau 25-avr sortie nature Domaine de la Palissade 24

Aquascope :
l'eau en Pays

d'Arles 

Zones humides multi-usages 07-févr visite guidée Marais de Beauchamps 32

Produits d'entretien 
fait maison

santé environnement 28-mars atelier pratique Appartement de l'économie 11

Agriculture et 
irrigation

Aménagement 
du territoire, paysage

13-mai
sortie de terrain

en vélo
Plaine de Meyranne 8

L'eau Eau potable 20-mai Stand Marais du Vigueirat 18

SUDS Rhône Histoire des 
aménagements sur le

secteur méridional

13-juil
Conférence 

radiophonique
Ecole du cloitre 16

13-juil circuit pédestre Quais d'Arles 9
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15-juil 17

Biodiversité et 
corridor écologique

08-oct

balade fluviale 
commentée

Grand Rhône & Petit Rhône

30

Paysage, urbanisme et
dynamique deltaïque

10-oct 45

Un fleuve et des
hommes

11-oct 45

11-oct 45

18-oct 33

18-oct 38

Pêche et peuplement
piscicole

13-oct 42

Savoirs populaires et
scientifiques / 

changement climatique
15-oct 37

Changement climatique 17-oct
Rhône amont Arles, 

Aval écluse Vallabrègues
45

Le bonheur est
dans le tri

Tri et recyclade des
déchets

visite de 
delta recyclage

24 fevrier Visite guidée Delta Recyclage 19

création 28 fevrier Atelier intercatif En goguette 12

La tournée du
compost

Compostage au jardin
sol vivant et 

économie d'eau sous
climat méditerranéen

12-avr stand Marché aux fleurs de Raphèle 70

Bienvenue dans
mon jardin au

naturel
Jardin au naturel

aménagement d'un 
jardin de particulier

13-juin
Echanges 

d'expérience
Chez Pauline et Sylvain, 

Raphèle
2

aménagement d'un 
jardin associatif

13-juin
Echanges 

d'expérience
Jardins de l'oasis, Mas Thibert 5

approche ludique pour
les enfants

13-juin Atelier ludique Espace Mistral, Arles 4

technique de 
jardinage

13-juin Atelier pratique Jardins de l'oasis, Mas Thibert 12

Semaine 
Raphèle

Au pays de l'eau

Le cycle de l'eau 
à Raphèle

Les enjeux de l'eau en
PACA

27-mai
Conférence
interactive

salle Gérard Philippe 12

Les enjeux de l'eau en
PACA

28-mai soirée conviviale Arènes Raphèle 50

Les gestes de l'eau au
jardin

Le sol vivant et 
les économies d'eau

30-mai atelier Jardin particulier 11

La mare, biodiversité 30-mai atelier Jardin particulier 8

PUBLIC ENFANTS     ET JEUNES 

Les  interventions  pédagogiques  concernant  le  développement  durable  auprès  des  scolaires
occupent 4 salariés dédiés à l’Éducation à l'Environnement et au Développement Durable pour plus de 1500
élèves concernés. 

Rapport annuel 2015 Développement Durable – Ville d'Arles



66/86

BILAN DES ACTIONS MENÉES PAR LE CPIE SUR ARLES - ANNEE SCOLAIRE 2014 / 2015

THEMES ACTIONS NBRE ELEVES

CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Mise en œuvre d’un dispositif pédagogique global ‘’les jeunes face aux changements 
climatiques’’ 
Lycée Pasquet – 7 classes (1re et T) – une semaine d’animation du 9 au 13 février 2015.
Proposition pédagogique : expériences scientifiques, exposition connaissances et livret 
d’accompagnement, jeux de mise en situation (plateau approche individuelle ou collective)

164

ECORESPONSABILITE 
4 projets classe réalisés avec les établissements suivants : 
Ecole Marinette Carletti (C1, 2 et 3)
Projet labellisé ‘’ASTEP’’

76

EDD & CITOYENNETÉ 
4 projets classe réalisés avec les établissements suivants :
Ecoles : Monplaisir, Li Farfantelli, Marie Curie
Thématiques autour des Alpilles

95

BIODIVERSITÉ

14 animations sur les Marais de Beauchamps d'une demi journée chacune, à raison de 2 
séance par semaine (les mardi et jeudi).
En partenariat avec le service déchets de la ville d'Arles (Virginie Ledoux) pour un public âgé 
de 6 à 16 ans et encadré par le service des sport (Marc Malher).
Thématiques abordées : approche de la biodiversité, oiseaux et gestion du marais  et approche
autour des déchets et décomposition végétale, fabrication d'humus.

255

Atelier « Jardin » en périscolaire sur l'école A. Daudet de Raphèle, les mardis après-midi 35

COMPOSTAGE 3 sessions d'information au compostage individuel pour le CFA BTP d'Arles

ALIMENTATION 

9 projets classe réalisés avec les établissements suivants :
Ecoles : Cyprien Piliol, Henri Wallon, Kergomard, Marie Mauron
Thématiques abordées : d’où viennent nos aliments, agriculture, alimentation locale, 
restauration collective, …
4 projets classe menés dans le cadre du projet REGALATE, en partenariat avec l’EPARCA.
2 Pitchoun’ Parlements mis en place sur le temps de la cantine, un groupe d’enfants a travaillé 
à la composition d’un menu ‘’zéro déchet’’.

216

L'EAU EN PAYS
D'ARLES 

La semaine de
Raphèle et Rallye de

l’eau

12 projets classe réalisés  avec les établissements suivants : 
Ecoles : primaire Daudet, primaire Pergaud, maternelle Daudet
Thématiques abordées : cycle de l’eau, l’eau sous la surface du sol, les usages de l’eau à la 
maison, l’irrigation en Crau, consommation de l’eau
Proposition pédagogique : accompagnement enseignant et développement du projet 
pédagogique, interventions et sorties à proximité, restitution sous forme de rallye découverte 
et soirée festive avec les parents (exposition eau Aquascope, bar à eaux et repas convivial 
autour d’une bouillabaisse borgne)

361
(211

primaires 
+ 

150
maternelles)

FLEUVE

15 projets classe réalisés  avec les établissements suivants : 
Lycées : Perdiguer, Montmajour
Collèges : Ampère, Mistral
Ecoles : A. Pichot, Marie Curie, Langevin, Marie Mauron, Henri Wallon, Li Farfantello
Thématiques abordées : approche naturaliste et risque inondation, histoire et inondation, le 
fleuve et les hommes – approche transversale, les métiers autour du fleuve, approche 
historique
Proposition pédagogique : accompagnement enseignant et développement du projet 
pédagogique, intervention en classe par le CPIE, sortie en bateau ou sur les quais, atelier en 
classe ou sortie terrain à proximité de l’école.

372

Total public scolaire touché en 2014 / 2015 : 1 574
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Deuxième partie
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1/ L'ÉVOLUTION DES VALEURS ET DES COMPORTEMENTS INDIVIDUELS1/ L'ÉVOLUTION DES VALEURS ET DES COMPORTEMENTS INDIVIDUELS
ET COLLECTIFS  DANS LA GESTION DES  RESSOURCES HUMAINES ET  LEET COLLECTIFS  DANS LA GESTION DES  RESSOURCES HUMAINES ET  LE
DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOIDÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI

LA POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES 2014LA POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES 2014

La  politique  Ressource  Humaine  menée  par  la  Ville  d’Arles,  dans  un  contexte  contraint,  poursuit  sa
progression vers une démarche de Développement durable. 

Différentes actions conduites en matière de RH participent ainsi directement ou indirectement aux finalités
du Développement Durable. 

LA POLITIQUE SOCIALE

L'AMELIORATION DE LA SITUATION SALARIEE DES AGENTS

La résorption de la précarité
La  Ville  poursuit  son  engagement  pour  une  réduction  de  l’emploi  précaire.  Ainsi,  en  2014,  13  agents
contractuels ont accédé au statut de la FPT. 

La revalorisation des revenus des agents
Un dispositif de revalorisation des primes des agents de catégorie C s’est poursuivi en 2014. Tous les agents
de cat. C  ont ainsi bénéficié, entre 2012 et 2014, d’une augmentation de 38% de leur RI. 

La poursuite de la mise en place de chèques déjeuner 
Entré en vigueur en avril 2011, le dispositif « titres restaurants » est maintenu (15 titres/mois) et compte
aujourd’hui environ 951 adhérents.

La mise en place d’un contrat collectif  de complémentaire Santé et d’une participation financière de
l’employeur
Depuis 2015, la Ville a choisi une mutuelle proposant des prestations complètes à un tarif  minimal qui
permet aux agents ayant choisi d’adhérer au contrat de bénéficier d’une couverture santé avantageuse. Par
ailleurs, la Ville participe, pour partie, au financement de la cotisation pour chaque agent. Fin 2015, on
compte 572 agents ayant fait le choix de bénéficier de cette possibilité. 

La mise en place d’un contrat collectif de Prévoyance et d’une participation financière de l’employeur 
En 2015, la Ville a signé une convention de participation pour une Couverture Prévoyance afin de proposer aux
agents qui le souhaitent cette assurance (maintien de salaire en cas de maladie et éventuellement couverture en
cas d’invalidité et- ou de décès) à un tarif intéressant. Fin 2015, un temps d’information est proposé aux agents
pour une possibilité d’adhésion au contrat à partir de 2016 et pour les années suivantes. La Ville participera, pour
partie, au financement de la cotisation pour chaque agent..

Le Compte Épargne Temps (CET) 
Nombre d’agents ont exprimé leur souhait de bénéficier d’un CET. Un dispositif, conçu en partenariat avec
les représentants du personnel, a été mis en œuvre en janvier 2013.  539 agents bénéficiaient d’un compte
en 2013. Fin 2015, on compte 609 bénéficiaires.
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L’ÉVOLUTION DE LA VIE PROFESSIONNELLE 

LE RENFORCEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS DANS LES SITUATIONS DE  
RECLASSEMENTS MÉDICAUX ET DE REPOSITIONNEMENT 

Les agents en difficulté pour raison médicale ou lors de changement d’affectation lié à des difficultés de
positionnement bénéficient d’un  accompagnement individualisé.  Il  s’agit principalement d’organiser des
reconversions professionnelles lors de retours après de longues absences pour maladie. La DRH assure les
entretiens avec les agents (étude profil  professionnel-aptitudes-souhaits  d’évolution) et la  recherche de
nouveaux postes, en lien avec la médecine du travail. 

Le  nombre  d’agents  ayant  bénéficié  d’un  accompagnement  individualisé  a  pu  augmenter  grâce  au
recrutement en 2014 d’un psychologue du travail. Sa mission principale est de repérer, diagnostiquer, traiter
et  suivre  les  situations  spécifiques rencontrées par  les  agents  dans le  cadre  de leurs fonctions,  ce qui
permet une Gestion des Ressources humaines plus efficace et prenant en compte la dimension de la qualité
de vie au travail. En 2014, environ 40 agents ont été suivis.

A noter que la notion de repositionnement intègre également la prise en charge des agents qui souhaitent
reprendre une activité à l’issue d’une interruption pour  d’autres raisons que  médicales. L’accompagnement
s’est renforcé avec la construction de parcours de formation individualisés lorsque c’est nécessaire.

On  peut  également  ajouter  qu’en  parallèle  de  l’accompagnement  spécifique  pour  reclassement  ou
repositionnement, un  accompagnement à la vie professionnelle  plus général (écoute, soutien, aide à la
recherche de solutions,…)  est également proposé aux agents pour qui cela s’avère utile. Ainsi, en 2014, une
trentaine d’agents a bénéficié d’un tel accompagnement.

LA FORMATION  

La politique de formation de la  Ville  tient  compte à la  fois  des besoins en compétences de la
structure et des souhaits de progression professionnelle des agents. 
Un Plan de formation, basé sur le recensement des besoins réalisé lors d’entretiens annuels avec chaque
agent, a été élaboré et présenté en Comité Technique. 

A) LES 5 AXES FORTS DE LA POLITIQUE DE FORMATION

1- Renforcer les compétences des encadrants
En 2014,  un  cursus  de  formation  spécifique pour  les  encadrants  de proximité (chefs  d’équipe)  a  été
conduit en partenariat avec le CNFPT (organisme de formation des territoriaux). Ainsi, une formation sur la
prévention et la gestion des conflits a été suivie par tous les agents concernés. 

2- Développer les compétences par métier
L’accent est mis sur la définition du besoin individuel et la recherche d’une formation adaptée. La priorité
est donnée aux formations du CNFPT, mais d’autres formations sont proposées. On peut citer par exemple,
les  formations  permettant  à  des  agents  de  changer  de  métier,  des  formations  spécifiques  au  secteur
culturel (archives, …) ou encore des formations techniques (apprentissage d’un logiciel de dessin…). 
Par ailleurs, plusieurs sessions conçues « sur-mesure » à partir des besoins des services, ont été organisées
en  intra,  comme  par  exemple,  des  cours  de  langues  (anglais,  italien)  pour  les  agents  d’accueil  du
Patrimoine.

3- Assurer le respect des formations obligatoires (réforme 2007)
Depuis 2009, tous les agents qui ont des formations obligatoires à suivre sont  accompagnés dans leurs
recherches de stages et tout au long de leur parcours formation. 
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4- Favoriser l’accès aux préparations des concours et examens
Les demandes de préparation concours- examens sont examinées avec une attention favorable. On compte
ainsi 60 agents ayant bénéficié d’une préparation aux concours-examens en  2014.  

5- Formation en intra sur le socle de compétences 
En 2014, il a été proposé à tous les agents de la Ville des formations concernant le socle de compétences
commun des agents territoriaux ou les compétences de base pour certains métiers. Les agents qui en ont
exprimé le besoin ont ainsi pu suivre différentes formations en interne, sur les champs suivants : les bases
de la communication, la confiance en soi, l’accueil des usagers, les marchés publics ou encore les bases de la
rédaction et de la prise de note.  Au total, plus de 50 jours de formation ont été organisés en interne. 

B) CHIFFRES-CLÉS DE LA FORMATION 

Bilan quantitatif de la formation (hors formations Prévention sécurité) 2014

Nb d’agents titulaires et non titulaires sur emploi permanent ayant suivi au moins une
journée de formation 276

Nb  de  jours  formation suivis  par  des  agents  titulaires  et  non  titulaires  sur  emploi
permanent 1498

C) LE RECOURS À DE L’APPRENTISSAGE SUR CERTAINS MÉTIERS 

Chaque année, plusieurs apprentis sont formés sur des métiers du bâtiment ou de la voirie. Ce dispositif a
été reconduit en 2015 et le sera pour 2016. A l’issue de leur parcours d’apprentissage, les apprentis peuvent
être recrutés s’ils remplissent les conditions. On compte ainsi 2 apprentis intégrés dans la fonction publique
territoriale en 2014.

LA PRÉVENTION DES RISQUES

Le service de la Prévention des risques au travail est chargé de veiller à la sécurité et à la protection de la
santé des agents face aux risques qu’ils peuvent rencontrer lors de leur activité professionnelle. Ce secteur
exerce également un rôle de conseil pour la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène.

LE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION DES AGENTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
La mise en place de formations visant au respect des obligations réglementaires de formation en

matière de sécurité est assurée par ce service. Il gère environ 850 agents/28 formations sécurité. Voir ci-
dessous bilan quantitatif. 

FORMATION 2014

Nb d’agents ayant suivi des formations 358

Nb de jours de formation suivis 482

La  priorité  est  donnée  aux  formations  obligatoires.  Depuis  2010,  les  formations  sécurité  s'orientent
également sur le cœur des métiers. 

LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS DE PRÉVENTION

L’évaluation des risques présente un caractère réglementaire obligatoire.  Elle  se traduit  par la
rédaction du « document unique » qui consiste à recenser la prise de risque(s) de chaque agent dans son
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environnement de travail,  engager une réflexion et mettre en œuvre ensuite des actions adaptées. Afin
d’optimiser cette mission, le service Prévention travaille  en collaboration avec le CDG13 dans le cadre d’une
action d’accompagnement sur une amélioration méthodologique de cette démarche visant notamment à
développer la participation de tous les acteurs concernés (agents, responsables de services, médecin du
travail, membres du CHS…).  

L’évaluation des risques se construit également à l’appui des  rapports de l’Agent Chargé de la Fonction
d’Inspection (ACFI). Six inspections se déroulent chaque année (convention avec le CDG 13). Ainsi en 2014,
les services suivants ont été visités : équipe des maçons des bâtiments communaux et celle des électriciens,
techniciens des piscines, maçons de la Voirie, huissiers Van Gogh et service Prévention des risques.
 
Par ailleurs, le service Prévention assure un suivi régulier des accidents du travail : il procède à leur analyse,
effectue  des  enquêtes,  recense  leur  évolution,  étudie  les  pistes  d’amélioration.  Cette  gestion  permet
ensuite  d’engager  des  actions  correctives indispensables  et  participe  à  prioriser  les  formations  et
développer les actions de sensibilisation en vue de réduire le nombre d’accidents. On constate ainsi une
forte baisse du nombre des AT ces dernières années. 

Années 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nombre des accidents du travail 86 79 88 93 79 68 49

Les actions de sensibilisation dans les services apparaissent très importantes.  Des visites sont organisées
très régulièrement dans les services. Elles permettent notamment de relever éventuellement des situations
dangereuses et ensuite de rechercher des solutions avec les services. 
Par ailleurs, une sensibilisation systématique des agents saisonniers des services a été mise en place afin de
réduire le risque d’accident. 

Des  « visites  de  postes »  sont  effectuées  en  présence  du  médecin  du  travail  afin  de  proposer  des
améliorations des conditions de travail. Pour 2014, cela correspond à une petite dizaine de visites. 

LE COMITÉ D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE  TRAVAIL 

Le  service  Prévention  assure  la  préparation,  la  tenue  et  le  suivi  de  l’instance  paritaire  CHSCT
(environ 3 /an), en lien avec les services concernés et la médecine du travail.

LE RENFORCEMENT DE LA MÉDECINE PRÉVENTIVE ET PROFESSIONNELLE 

Chaque  collectivité  doit  disposer  d’un  service  de  médecine  préventive  chargé  d’assurer  la
surveillance médicale des agents,  conseiller la collectivité sur l’amélioration des conditions de travail,
l’hygiène et la sécurité, la protection des agents contre les risques d’accidents de service ou de maladies
professionnelles.  Depuis septembre 2010, l’Association Interprofessionnelle de santé et de médecine du
travail (AISMT) assure cette mission à travers un médecin référent entouré d’une équipe pluridisciplinaire. A
l’échelle  de  la  collectivité,  un  agent  assure  l’interface  administrative  avec  ce  partenaire  (gestion  des
convocations spécifiques, suivi de dossiers avec les acteurs internes ou externes…)

La collectivité poursuit le développement d’une étroite collaboration avec le médecin du travail (dans le
respect du secret médical) qui permet une meilleure prise en charge des situations individuelles difficiles
(reclassements, retours après une longue absence liée à maladie, aménagements de postes nécessaires….).
Elle se traduit par des réunions de travail mensuelles ainsi que des contacts avec les agents et responsables
de services.

Depuis 2007, la collectivité prévoit des vacations assurées par une psychologue clinicienne pour entendre
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et  accompagner les  agents  (ou les  équipes)  qui  en expriment  le  besoin  dans la  gestion des  difficultés
professionnelles rencontrées, en toute confidentialité.  Pour l'année 2014, ce psychologue a effectué 76
vacations. 

DES PROPOSITIONS DE MOBILITÉ INTERNE SYSTÉMATIQUES

En cas de recherches pour un pourvoi de poste, une diffusion en interne est systématique, ce qui offre aux
agents des perspectives variées et permet des redéploiements optimisés. Une Charte « Mobilité » adoptée
en 2007 fixe le cadre dans lequel s’exercent les changements de poste en interne.
Hormis  les  situations  particulières  (raisons médicales…),  les postes  à pourvoir  font l’objet  d’un appel  à
candidature interne auprès des agents titulaires du cadre d’emploi du poste, puis d’un « jury interne » au
cours duquel les candidats sont entendus. En 2014, on compte 68 diffusions de poste en interne. 
Lorsqu’un candidat est retenu, un accompagnement formation peut lui être proposé si nécessaire, afin de
lui permettre une meilleure adaptation aux nouvelles fonctions. 

LE  MANAGEMENT : L’ENTRETIEN ANNUEL D’ÉVALUATION 

Depuis 2010, la Ville a mis en place un entretien annuel d’évaluation. Son objectif principal, amélioration
du dialogue et de l’accompagnement des agents dans leurs fonctions (management et formation). Il s’agit
également de permettre une connaissance plus pointue des postes et des compétences réelles exercées,
ainsi que des besoins de formation.

Les  différentes  informations  réunies  facilitent  ainsi l’analyse  prévisionnelle  concernant  l’évolution  des
métiers, des postes et des compétences internes et permettent l’élaboration du Plan de formation. 

L’ADAPTATION DE L’ORGANISATION DE LA COLLECTIVITÉ

La  Ville  conduit  régulièrement  des  projets  de  réorganisation  qui  intègrent  les  nouvelles  contraintes
externes et internes qui s’imposent aux services. 

Une attention particulière est portée au caractère opérationnel de chaque organisation et à la cohérence
globale de l’organisation de la Ville (éviter les doublons, assurer le maintien de l’activité en cas d’absence
des agents,…), tout en veillant aux conditions de travail des agents. 
Chaque projet est travaillé par les responsables de service, avec les agents concernés et le soutien de la
DRH. Les partenaires sociaux sont également consultés. 

LE NOMBRE DE CTP ET DE PROJETS DE SERVICE CONFIRME CETTE ADAPTATION CONTINUE

Nb de CTP Nb de dossiers d’organisation étudiés

2014 5 18

LE  DIALOGUE SOCIAL

Les partenaires sociaux sont associés régulièrement aux travaux touchant les ressources humaines. Des
rencontres  et  groupes  de  travail permettent  ainsi  d’élaborer  différents  dispositifs  collectifs  (régime
indemnitaire, …) et d’avancer sur des questions plus individuelles. 

En 2014, on compte 9 réunions de groupe de travail avec les organisations syndicales, ayant traité des sujets
variés  tels  que  le  pouvoir  d’achat  des  municipaux,  la  parité  hommes-femmes,  la  mobilité,  le  plan  de
formation 2013-2015 et la  mise  en place du contrat groupe « santé ».
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L'IMPLICATION DES AGENTS DANS LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Depuis la mise en place de la démarche Agenda 21, la ville a toujours eu le souci d'impliquer les agents
municipaux dans ce projet par : 

 Outils mis à disposition des agents sur internet ou intranet
 Guide  de  l'achat  durable,  document  pédagogique  d'aide  à  la  mise  en  place  d'achats  et  de

prestations durables
 Documents utilisés lors des sessions de formation et d'information
 document  d'information  et  de  sensibilisation  sur  les  économies  d'énergie  dans  l'utilisation  de

l'informatique et de la bureautique
 Mise en ligne sur internet des rapports développement durable
 Une information privilégiée des agents sur les actions développement durables se tenant sur la

commune par mail ou par intranet
 L'association des agents à la construction du plan d'actions PCAET de la ville à travers des ateliers

thématiques qui ont réunis une quarantaine d'agents. 
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II / L'INTÉGRATION DES ENGAGEMENTS DE DÉVELOPPEMENT DURABLEII / L'INTÉGRATION DES ENGAGEMENTS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DE LA COLLECTIVITÉ À TRAVERS LA COMMANDE PUBLIQUEDE LA COLLECTIVITÉ À TRAVERS LA COMMANDE PUBLIQUE

1. LA COMMANDE PUBLIQUE1. LA COMMANDE PUBLIQUE

L’article 5 du Code des marchés publics fait obligation à l’acheteur public de s’interroger sur la possibilité
d’intégrer dans son marché ou dans la procédure de passation des exigences en termes de développement
durable, même s’il n’a pas à justifier, vis-à-vis des opérateurs économiques, de son impossibilité de prendre
en compte des objectifs de développement durable.

C’est pour répondre à cette obligation réglementaire qu’en 2012, il a été décidé d’introduire une rubrique
« clauses ou critères développement durable » dans les fiches de création des marchés. 

En 2013, la nouveauté a porté sur les résultats de cette insertion par procédures et par marchés négociés.
Cet indicateur de suivi a permis d’identifier, plus aisément, la part des dossiers traités par le service des
marchés publics, intégrant ce type de préoccupations. 

PROCEDURES 2013 (au 15/11/13) TOTAL
- intégrant des CLAUSES DD 5
- intégrant des CRITERES DD 7
- intégrant des CLAUSES ET des CRITERES DD 2
- intégrant des CLAUSES ET/OU CRITERES DD 12
Rapport « nombre de PROCEDURES intégrant CLAUSES ET/OU CRITERES DD / nombre total de 
procédures lancées (env. 80 procédures) »

15 %

MARCHES NOTIFIES (au 15/11/13) TOTAL
- intégrant des CLAUSES DD 6
- intégrant des CRITERES DD 5
- intégrant des CLAUSES ET des CRITERES DD 1
- intégrant des CLAUSES ET/OU CRITERES DD 11
Rapport « nombre de MARCHES intégrant CLAUSES ET/OU CRITERES DD / nombre total de marchés 
notifiés (146 marchés) »

8 %

En 2014, a été ajouté au volet environnement du rapport un volet social avec l’introduction de clause et de
critère  d’insertion  sociale  illustrée  par  plusieurs  exemples.  Parmi  les  consultations  lancées  en  2015,
certaines ont intégré des exigences de développement durable.

MARCHES NOTIFIES (au 30/10/15) TOTAL
- intégrant des CLAUSES DD 4
- intégrant des CRITERES DD 5
- intégrant des CLAUSES ET des CRITERES DD 4
- intégrant des CLAUSES ET/OU CRITERES DD 5
Rapport « nombre de MARCHES intégrant CLAUSES ET/OU CRITERES DD / nombre total de marchés 
notifiés (122 marchés) »

4% 

Il convient de citer les marchés suivants :
Prestations d’insertion sociale et professionnelle pour l’entretien des espaces extérieures
Prestations d’insertion sociale et  professionnelle pour l’entretien des maisons de quartier,  de leurs

annexes et espaces extérieurs
Prestations  d’insertion  sociale  et  professionnelle  pour  l’entretien  et  le  nettoyage  des  monuments

historiques et abords immédiats 
Nettoyage des accueils et des sanitaires des monuments historiques de la Ville d’Arles
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Réception, conditionnement en centre de transfert transport et traitement des déchets ménagers et
assimilés  de la  Ville  d’Arles :  Lot  1 :  Réception  et  conditionnement  en  centre  de  transfert  des
déchets ménagers et assimilés.

S’agissant plus particulièrement du  volet  social,  la  Ville  d’Arles  a poursuivi  sa  démarche d’insertion en
passant des marchés d’insertion.
C’est ainsi que trois procédures ont été lancées en application de l’article 30 du CMP, ayant pour objet des
prestations  d’insertion  sociale  et  professionnelle  d'habitants  résidant  prioritairement  sur  le  territoire
arlésien, durablement exclus du marché du travail ou rencontrant des difficultés d'accès ou de maintien
dans l'emploi. 

En effet, le soutien à l'emploi et à l'insertion professionnelle constitue un enjeu économique majeur pour le
territoire.  C'est  pourquoi  la  commune d'Arles  s'est  engagée dans une politique volontariste  d'insertion
professionnelle des demandeurs d'emploi. Elle souhaite ainsi favoriser une meilleure adéquation entre offre
et demande d'emploi et permettre un meilleur accès à l'emploi des personnes connaissant des difficultés
sociales en faisant en sorte que la commande publique puisse contribuer à la cohésion sociale sur son
territoire.

Dans cette dynamique, l'accès aux droits pour tous et notamment le droit au travail doit favoriser l'insertion
sociale et professionnelle des personnes qui connaissent des difficultés d'accès au monde du travail. Le
levier de la commande publique est alors utilisé pour favoriser l'accès à l'emploi de personnes en situation
d'exclusion sur le territoire. L'accès à des activités salariées pour ces personnes est une étape indispensable
à la reconstruction sociale et à l'accès à l'emploi. C'est pourquoi, il est demandé aux soumissionnaires de
faire réaliser des activités d'utilité sociale et professionnelles par des personnes rencontrant des difficultés
d'insertion.

Comme les années précédentes, en 2015, deux consultations portant sur l’entretien  ou le traitement des
déchets comportaient des conditions particulières d’exécution, puisque les marchés intégraient une clause
d’insertion et d’emploi (article 14 du code des marchés publics) et/ou un critère d’insertion, afin d’apprécier
les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté (article 53 du CMP).

Il convient, ici, de rappeler que les clauses d’insertion ne sont pas automatiques. La principale difficulté de
leur mise en œuvre réside dans l’identification des marchés pouvant être concernés par ce type de clauses,
en étroite collaboration avec la communauté d’agglomération ACCM (PLIE).

CONCLUSIONCONCLUSION

Au-delà de l’obligation réglementaire de prendre en compte le développement durable dans les
marchés publics (art. 5 du CMP), ces exemples illustrent la démarche de la Ville de s’inscrire dans cette
logique, sur les projets qu’elle mène.

L’introduction d’exigences  environnementales  et  sociales  est  complexe.  Elle  implique une réelle
anticipation afin que cette réflexion soit systématiquement engagée pour chaque besoin, préalablement à
la saisine du service des marchés publics.

Toutefois, des efforts doivent encore être faits, des automatismes doivent se mettre en place afin
que  les  services  s’interrogent  sur  ces  questions  au  moment  de  la  définition  du  besoin :  variantes
« écologiques »,  exigences  environnementales  dans  les  spécifications  techniques  (écolabels,  conditions
d’exécution, etc.).
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2. LES MARCHÉS DE LA RESTAURATION COLLECTIVE2. LES MARCHÉS DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

La prise en compte des critères de Développement Durable se traduit notamment au niveau des critères
d'évaluation des offres définit pour les marchés d'approvisionnement lancés par l'EPARCA. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES OFFRES DES MARCHÉS DE L’EPARCA CRITÈRES D’ÉVALUATION DES OFFRES DES MARCHÉS DE L’EPARCA 

DENRÉES ALIMENTAIRES
Pour le marché lancé en 2014, les denrées ont été jugées sur 5 critères : 

1/ PRIX
Ce critère représente 50 % de la notation des offres. 

2/ QUALITE DES DENREES ALIMENTAIRES
Ce critère représente 20 % de la notation des offres. Il  est en lien avec les contraintes imposées dans les
cahiers des charges. Il prend en compte notamment la composition, la valeur nutritionnelle, la DLC,  le
conditionnement.

3/ TRACABILITE
Ce  critère  représente  10%  de  la  notation  des  offres.  Il  prend  en  compte  notamment  les  modalités
d’approvisionnement,  la  précision  des  informations  disponibles  quant  à  l’origine  et  au  traitement  des
produits, les procédures de détection et de gestion des alertes sanitaires.

4/ ENGAGEMENT EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Ce  critère  représente  10%  de  la  notation  des  offres.  Il  prend  en  compte  notamment  les  circuits
d’approvisionnement, les mesures prises en matière de développement durable et la politique de transport.

5/ QUALITE DES PRESTATIONS ASSOCIEES 
Ce critère représente 10% de la notation des offres selon les produits. Il prend en compte notamment le
service, la livraison, l’engagement dans une démarche qualité.

AUTRES PRODUITSAUTRES PRODUITS

Un critère « valeur environnementale » apprécié au moyen d’un mémoire  technique à compléter par le
candidat est  intégré dans les autres  marchés lancés  par  l’EPARCA (sauf  carburant)  dès  2012.  Éléments
analysés :  le cheminement des produits objet  des marchés,  la pollution engendrée par les véhicules de
livraison,  les mesures prises par l’entreprise en matière de développement durable, la filière d’élimination
et/ou  de  recyclage  et/ou  de  valorisation  des  produits  objet  du  marché,  la  gestion  des  emballages,  le
management environnemental... 
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III / LA GESTION DURABLE DU PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITÉIII / LA GESTION DURABLE DU PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITÉ

La  gestion  durable  du patrimoine  de la  collectivité  s'exprime essentiellement  à  travers  la  maîtrise  desLa  gestion  durable  du patrimoine  de la  collectivité  s'exprime essentiellement  à  travers  la  maîtrise  des
consommations d'énergie et d'eau de la collectivité, par la valorisation des déchets produits par les servicesconsommations d'énergie et d'eau de la collectivité, par la valorisation des déchets produits par les services
et par la démarche de dématérisalisation des procédures. et par la démarche de dématérisalisation des procédures. 

1. MAÎTRISER LES CONSOMMATIONS1. MAÎTRISER LES CONSOMMATIONS

ACTIONS EN FAVEUR DE LA MAÎTRISE DES CONSOMMATIONSACTIONS EN FAVEUR DE LA MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS

Poursuite des travaux d'optimisation de l'éclairage public

A l'occasion des travaux de remplacement des candélabres, le service éclairage public procède à
une optimisation systématique des sources lumineuses : 

 sources éclairant vers le bas pour lutter contre la pollution lumineuse,
 abaissement en hauteur des sources quand cela est possible
 lampe basse consommation permettant de diminuer la consommation entre 40 et 70 % en

 moyenne 

Année Nombre lampes
remplacées

Gain de consommation en
kWh

Gain d'émission 
de  CO2 en tonnes

Economie financière annuelle sur
consommation

2011 31 10 584 1,26 1 164,24

2012 141 42 378 5,04 4 661,58

2013 867 276 948 32,96 30 464,28

Total 1039 329 910 39,26 36 290,10

Estimation pour l'année 2013 et le total

555  lampes  ont  été  remplacées  en  2014.  Entre  2011  et  2014  (durée  du  programme  AGIR)  la  ville  a
remplacé 1 594 lampes et donc atteint l'objectif qu'elle s'était fixée au lancement d'AGIR de remplacer 
1 500 lampes. 

Recrutement d'un économe de flux

Par délibération du 30 septembre 2015, la ville a décidé de recruter un économe de flux afin d'améliorer le 
suivi et l'analyse de ses consommations d'énergie par poste, d'identifier les gisements d'économies , de 
proposer des actions d'améliorations énergétiques, de conseiller et d'accompagner les services. 
La procédure de recrutement est en cours. 

Travaux de maîtrise de l'énergie et d'efficacité énergétique sur les bâtiments

Divers petits travaux permettant de mieux maîtriser nos consommations d'énergie et d'eau sont 
effectués régulièrement par les bâtiments communaux : pose de fenêtres double vitrage, robinets 
thermostatiques sur les radiateurs, réducteurs de débits sur les robinets.

Lors de travaux de réfection ou de réaménagement de bâtiments, des travaux d'isolation des murs 
et toitures sont réalisés. 
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TRAVAUX D'AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE RÉALISÉS EN 2015 

Rapport annuel 2014 Développement Durable – Ville d'Arles

Bâtiments Quartier Nature des travaux Précisions sur travaux

Remplacement menuiseries  double vitrage
Faux-plafond 500 €

Remplacement menuiseries double vitrage
Faux-plafond

Remplacement menuiseries double vitrage

Primaire Loubet Remplacement menuiseries double vitrage
Centre ville Remplacement menuiseries double vitrage

Faux-plafond 500 €

Remplacement menuiseries double vitrage
Salin Remplacement menuiseries double vitrage

Remplacement menuiseries double vitrage
Faux-plafond 500 €

Faux-plafond

Faux-plafond 500 €

Daudet Primaire Remplacement menuiseries double vitrage
Faux-plafond 500 €

Remplacement menuiseries double vitrage

thermostatiques

Centre ville Remplacement menuiseries double vitrage
Stade Fournier

Stade Fournier

Gymnase Fournier

TOTAL

Cout  travaux 
amélioration 

énergie en € TTC
Groupe scolaire 
Plan du Bourg

Barriol 21 000 €
éclairage à économie 
d'énergie TL 5 sur détecteur de 
présence

Groupe scolaire 
Barriol

Barriol 4 000 €
éclairage à économie 
d'énergie TL 5 sur détecteur de 
présence

8 500 €

Alyscamps 
Primaire

Alyscamps 8 000 €

Alyscamps 7 000 €
Primaire Marie 

Curie
13 000 €

éclairage à économie 
d'énergie TL 5 sur détecteur de 
présence

Ecole Mouleyres Griffeuille 5 000 €
Maternelle Li 
Farfentello

14 000 €

Maternelle Anaïs 
Gibert

Trinquetaille 7 000 €
éclairage à économie 
d'énergie TL 5 sur détecteur de 
présence

Ecole de Gimeaux Gimeaux laine minérale de 240 mm en 
faux-plafond

2 000 €

éclairage à économie 
d'énergie TL 5 sur détecteur de 
présence

Raphèle 2 500 €
éclairage à économie 
d'énergie TL 5 sur détecteur de 
présence

Chiavary Alyscamps 11 000 €

Alyscamps Mise en place de 
thermostatiques

4 500 €

Balze DRH 10 000 €
Alyscamps Remise en service solaire 

thermique stade
2 000 €

Alyscamps Mise en place de luminaires 
leds sur détecteurs dans 
couloir stade

2 000 €

Alyscamps Mise en place de panneaux 
solaires thermiqes pour 
gymnase

3 000 €

127 000,00 €
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CONSOMMATIONS & DÉPENSES TOTALES DES FLUIDESCONSOMMATIONS & DÉPENSES TOTALES DES FLUIDES          : ENERGIE, CARBURANT &: ENERGIE, CARBURANT &
EAUEAU

Électricité Gaz + fuel Carburant Eau Total

Consommation totale 2011 11 593 MWh 12 454 MWh 466 293 litres 187 695 m3

2012 11 642 MWh 10 758 MWh 528 807 litres 180 339 m3

2013 11 340 MWh 12 928 MWh 440 745 litres 151 656 m3

2014 10 764 MWh 10 855 MWH 483 912 litres 156 288 m3

Dépenses totales 2011 1 379 623 € 699 194 € 660 798 € 510 746 € 3 250 361 €

2012 1 459 850 € 762 855 € 695 278 € 519 483 € 3 437 466 €

2013 1 497 237 € 923 492 € 631 610 € 501 068 € 3 553 407 €

2014 1 536 193 € 746 000 € 633 763 € 527 785 € 3 443 741 €

CONSOMMATIONS & DÉPENSES ENERGETIQUESCONSOMMATIONS & DÉPENSES ENERGETIQUES          : GAZ, FUEL & ÉLECTRICITÉ: GAZ, FUEL & ÉLECTRICITÉ

Il s'agit des consommations et des dépenses liées au chauffage (gaz et fuel) des bâtiments communaux, à
l'électricité des bâtiments (chauffage, climatisation, éclairage, bureautique) et à l'électricité de l'éclairage
public.
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BILAN 2014
Consommation : 21 619 MWH (2 649 MWh en moins qu'en 2013)

Dépenses : 2 282 193 € (138 536 € de moins qu'en 2013)

Année 2014
Patrimoine de la ville

Nombre de bâtiments communaux : 319
Nombre de véhicules municipaux : 368

Éclairage public :
Nombre de points de livraison : 224

Année 2014  
Dépenses totales fluides : 

3 443 741 €
Soit une baisse de 109 666 €

Consommations et dépenses totales d'énergie
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La consommation totale d'énergie (électricité,  gaz et fuel)  a baissé de 11 % entre 2013 et 2014. Nous
verrons que cela est lié à la douceur de l'hiver 2014. Par contre, la dépense n'a diminué que de 5,72%, car
si le gaz et le fuel ont légèrement baissé, l’électricité a, par contre, augmenté. 

La majorité de nos consommations en MWh provient du chauffage au gaz, suivie par l'électricité pour les
bâtiments  (qui  inclus 35 % environ des consommations pour le  chauffage électrique),  l'électricité pour
l'éclairage public et enfin le chauffage au fuel. 
Attention, on note des consommations fluctuantes pour le gaz et le fuel, mais ce graphe n'a pas pris en
compte  les  coefficients  pour  s'affranchir  de  la  rigueur  climatique.  On  ne  peut  donc  pas  en  tirer  de
conclusion. 
Par contre, on voit une stabilité des consommations électriques des bâtiments et une baisse continue des
consommations d'éclairage public depuis 2012 liée aux travaux d'économies d'énergie mis en place sur ce
secteur. 

DÉTAIL DES CONSOMMATIONS ET DES DÉPENSES D'ÉNERGIE PAR TYPEDÉTAIL DES CONSOMMATIONS ET DES DÉPENSES D'ÉNERGIE PAR TYPE
D'ÉNERGIE ET PAR TYPE D'UTILISATIOND'ÉNERGIE ET PAR TYPE D'UTILISATION

DÉTAIL DES CONSOMMATIONS ET DES DÉPENSES D'ÉLECTRICITÉDÉTAIL DES CONSOMMATIONS ET DES DÉPENSES D'ÉLECTRICITÉ

Il s'agit de l'ensemble des consommations d'électricité de la commune :
bâtiments et éclairage public. 
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2014
Consommation : 10 764 MWH

Dépenses : 1 536 193 €
 

Consommation totale d'énergie en MWh/an par type d'énergie
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La consommation totale d'électricité a été de 10 764 MWh en 2014 et représente une dépense de 
1 536 193 € C'est 67,3 % des dépenses d'énergie totales pour 49,79 % des consommations totales. 

CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ DES BÂTIMENTS

Il  s'agit des consommations d'électricité dues à l’éclairage, la climatisation et la bureautique mais aussi,
pour  environ  35  %  des  consommations,  au  chauffage.  La  courbe  bleue  indique  les  consommations
d'électricité brutes, la courbe verte corrige pour 35 % de ces consommations les données en fonction de la
rigueur climatique (on la nomme consommation corrigée Degré Jour Unifié : DJU). Elle permet ainsi  de
comparer d'une année sur l'autre les résultats de nos actions et comportements vis à vis de la maîtrise de
l'énergie, en s'affranchissant du climat.
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Comparaison des années 2012 à 2014

La consommation totale d'électricité a baissé de 5,08 % entre 2014 et 2013,
elle avait déjà baissé de 2,59 % entre 2013 et 2012.

La dépense a par contre augmenté de 2,6 % entre 2014 et 2013, le coût du kWh
électrique ayant augmenté de 8%
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En 2014,  la  consommation d'électricité  des  bâtiments  communaux corrigée DJU  a  été  de  6  963 Mwh
(consommation réelle 6 287 Mwh). Elle était de 6 485 MWh en 2013.
Si la consommation réelle d'électricité des bâtiments a légèrement baissé, on le doit à la douceur de
l'hiver 2014 car la courbe DJU qui s'affranchit du climat a elle nettement augmenté.
La dépense 2014 pour l'électricité bâtiments a été de 954 470 €, soit 38 015 € de plus qu'en 2013.
On note une augmentation du kwh électrique pour les bâtiments de 5,84 % entre 2013 et 2014. 

CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC

Années 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nb de points de livraison 214 218 224 215 220 223 222 224

Electricité en MWh/an 5 146 6 247 5 506 5 210 5 413 5 294 4 951 4477

Dépenses en €/an  404 371  484 919  442 943  445 887  584 993  585 333  580 772 581 723

CONCLUSION POUR LES CONSOMMATIONS D'ÉLECTRICITÉ

La baisse des consommations d'électricité est essentiellement due aux travaux d'économie d'énergie
réalisés au niveau de l'éclairage public. En ce qui concerne les bâtiments, entre 2013 et 2014 la baisse des

consommations est due uniquement à la douceur hivernale.
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En 2014, on constate à nouveau une baisse significative des consommations d'éclairage public 
de 474 MWH par rapport à 2013, soit 9,57 % de moins.

La facture a par contre légèrement augmenté, le kwh électrique pour l'éclairage ayant augmenté de
10,77 % entre 2013 et 2014. 

Cette baisse des consommations d'électricité en éclairage public est due à l'action prioritaire qui a été
mise en place dans le cadre d'AGIR et qui consiste à remplacer les sources lumineuses existantes par

des sources moins consommatrices d'énergie

Consommation électricité éclairage public
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DÉTAIL DES CONSOMMATIONS ET DES DÉPENSES DE CHAUFFAGE GAZ ET FUELDÉTAIL DES CONSOMMATIONS ET DES DÉPENSES DE CHAUFFAGE GAZ ET FUEL

La courbe bleue donne les consommations en gaz et fuel réelles. La courbe verte (correction DJU) corrige
ces données en fonction de la rigueur climatique. C'est elle qui nous permet de voir si des efforts sont
réalisés en matière d'économie d'énergie.

On constate, en regardant la courbe verte, corrigée de la rigueur climatique, qu'après une baisse continue
entre 2008 et 2012 , les consommations ont fortement augmentées en 2013 (20% d'augmentation). Elles
baissent à nouveau en 2014 de 6 %.
La  courbe  bleue  des  consommations  réelles  montre  une  baisse  encore  plus  importante  des
consommations entre 2013 et 2014 ( 16 % ) due à la douceur hivernale. 
La baisse des consommations de chauffage, cumulée à la baisse du KWH de gaz (0,10%) mais surtout du
fuel (25 %), ont entraîné une baisse de la facture de chauffage entre 2013 et 2014 de 23,79% , soit 177
492 €

RÉPARTITION DES CONSOMMATIONS ENTRE GAZ ET FUEL

Depuis 2011,la proportion de chauffage au fuel baisse par rapport au gaz. Les chaudières fuel devant être
changées sont soit remplacées par des chaudières gaz à condensation soit par des pompes à chaleur air/air.
Le fuel étant le combustible le plus émetteur en gaz à effet de serre, cette stratégie permet de diminuer
progressivement nos émissions en gaz à effet de serre. 
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BILAN 2014
Consommation : 10 855 MWH

Dépenses : 746 000 €

Répartition entre gaz et fuel
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CONCLUSION SUR LES CONSOMMATIONS DE CHAUFFAGE GAZ ET FUEL

La forte proportion de recours au gaz plutôt qu'au fuel, est, actuellement, un atout tant en matière de
consommation et de coût qu'en matière d'émission de gaz à effet de serre. 
Les  efforts  en  matière  de  maîtrise  de  l'énergie  ont  jusqu'à  présent  essentiellement  porté  sur  de  la
maintenance et sur les appareils de chauffage. Aucun travaux lourds sur la performance énergétique des
bâtiments  n'a  été  entrepris.  Ils  permettraient  pourtant  de  réaliser  des  économies  plus  importantes.
Cependant, malgré les aides existantes,  ils demandent des moyens financiers importants que la ville n'a pu
à ce jour mobiliser. 

CONSOMMATION & DÉPENSES TOTALES D'EAUCONSOMMATION & DÉPENSES TOTALES D'EAU

Il s'agit de l'ensemble des consommations d'eau de la commune : bâtiments, espaces verts, espaces publics.

Les consommations d'eau ont baissé régulièrement depuis 2009. Entre 2010 et 2013 la consommation
d'eau a baissé de 21,8 %. Par contre elle remonte légèrement en 2014 de 3,05 %. Cette augmentation est
due  à  la  consommation  des  espaces  verts  qui  a  augmenté  de  19,92  %  (6223  m3) alors  que  la
consommation des bâtiments est en légère baisse de 1,32 % (1591 m3).

Le  prix  de  l'eau  était  relativement  stable,  on  note  cependant  une  nette  augmentation  en  2012  qui
s'accentue en 2013 et se poursuit légèrement en 2014. La facture d'eau 2014 s'est élevée à 527 785 € soit
26 717 € de plus qu'en 2013. Cette hausse de la facture d'eau est due d'une part à l'augmentation de la
consommation des espaces verts et d'autre part à l'augmentation du m3  d'eau de 2,16 % entre 2013 et
2014. 
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2014
Consommation : 156 288 m3 ( 4 632 m3 en plus qu'en 2013)

Dépenses : 527 785 € ( 26 717 € de plus qu'en 2013)

Consommation et dépenses totales d'eau 
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CONSOMMATION  &  DÉPENSES  TOTALES  DE  CARBURANT  POUR  LES  VÉHICULESCONSOMMATION  &  DÉPENSES  TOTALES  DE  CARBURANT  POUR  LES  VÉHICULES
MUNICIPAUXMUNICIPAUX

Il  s'agit  des  consommations  de  l'ensemble  de  la  flotte  de  véhicules  municipaux  (engins,  camions,
camionnettes, véhicules légers, scooters). 

En 2014 la  flotte compte 4 véhicules en moins par rapport à 2013. Par contre  les  consommations de
carburants  ont  augmenté  de  9,8%.  La  facture  carburant  n'a  augmenté  que  de  0,35%  car  le  litre  de
carburant entre 2013 et 2014 a baissé de 8,39%.

VALORISATION DES DÉCHETS PRODUITS PAR LES SERVICES

PAPIERS / CARTONS

Le service gestion des déchets de la ville a mis en place,
depuis plusieurs années, un système de collecte du papier
en vue de le recycler, dans les bureaux de la mairie et dans
certaines écoles. 

Les cartons produits par les services sont quant à eux placés à la collecte sélective des emballages qui passe
chaque jour en centre-ville.

CARTOUCHES D'ENCRE DES IMPRIMANTES

Un contrat a été mis en place par la DSIT pour la récupération et le recyclage des cartouches d'encre des
imprimantes. Afin que toutes les cartouches soient prises en compte, les agents ne reçoivent une cartouche
neuve qu'après avoir remis l'ancienne à la DSIT. 
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55 tonnes collectées en 2014
dans les bureaux et les écoles

(48 tonnes en 2013)

2014
Consommation : 483 912 litres 

(soit 43 167 litres de plus qu'en 2013)
Dépenses : 633 763 € (2153 € de plus qu'en 2013)

Consommation et dépenses de carburants véhicules municipaux
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DÉCHETS SPÉCIFIQUES DES SERVICES

Le  service  Gestion  des  déchets  de  la  mairie  prend  en  compte  la  gestion  et  le  devenir  des  déchets
spécifiques produits par les services selon des filières de recyclage, quand cela est possible, ou d'élimination
conforme à la loi. Ceci s'applique aussi bien aux déchets électroniques (DEEE), aux déchets produits par les
ateliers (atelier des bâtiments communaux, voirie, garage,...) qu'aux déchets banaux (papiers, cartons). 

Ainsi, en 2014 c'est : 
◦ 744 tonnes d'objets encombrants produits par les services apportées en déchetteries
◦ 260 tonnes de déchets végétaux traitées en compostage
◦ 66 tonnes de bois broyées et compostées
◦ 253 tonnes d'inertes portées au centre de tri de delta recyclage (85 % sont recyclés)

3. DEMATERIALISATION DES PROCEDURES3. DEMATERIALISATION DES PROCEDURES

La collectivité s'est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de dématérialisation des actes
administratifs et de la gestion électronique des documents comprenant la dématérialisation de nombreux
flux :

 flux administratifs : circuit de validation des délibérations, télétransmission des actes au contrôle de
légalité...

 flux financiers : dématérialisation des titres, des mandats et des pièces justificatives de paiements,
des maquettes budgétaires...

3.1 Gestion des délibérations et des conseils municipaux
Jusqu'à présent, la Ville utilisait « Plone Délibération » pour la gestion du circuit de préparation et

de validation des délibérations. Celle-ci étant coûteuse et rigide dans son fonctionnement, la Ville a choisi
en  2014  d'utiliser  l'écosystème développé  par  l'association  Adullact.  Il  permet  l'usage  de  nombreuses
applications  interopérables  pour  le  coût  d'une  simple  adhésion  (3500  €  HT  pour  2014).  Massivement
déployées dans les collectivités territoriales, leur perennité est assurée.

3.2 Dématérialisation complète pour les élus
En 2015, les élus ont été équipés de tablettes Wifi afin

de leur permettre la gestion électronique et en temps réel des
documents  et  applications  nécessaires  à  leurs  missions.  Cet
équipement leur permet de lire,  viser et signer tous les flux
dématérialisés. Le gain est appréciable :

 pour la collectivité, plus d'efficacité et de rapidité mais aussi économies de papier, d'enveloppes et
d'affranchissement

 pour les élus, un accès instantané aux documents et actes administratifs et plus de temps pour
préparer les séances en mobilité
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BUDGET
Investissement : 19 820 €

Fonctionnement annuel : 1902 €

ECONOMIES ATTENDUES
 

Sur la base de 10 Conseils municipaux/an : 10 000 €/an environ 

Papier : 2000 € (plus de 275 000 feuilles économisées...)
Frais Impression : 750 €
Enveloppes & Etiquettes : 130 €
Affranchissement : 3000 €
Maintenance de plone délibérations : 4784 €
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