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ARTICLE 1 – CONTEXTE 

La Métropole Aix-Marseille-Provence a pour compétence la gestion des Déchets Ménagers et 
Assimilés. L’exercice de cette compétence est assuré par chacun des six territoires 
constituant la Métropole. 

Le 19 octobre 2017, le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé son 
Schéma de gestion des déchets qui fixe les axes prioritaires et les futures orientations d’une 
politique de gestion des déchets concertée et partagée par les six Territoires pour les dix 
prochaines années.  

Il vise à constituer une réponse cohérente et concrète aux objectifs très ambitieux définis par 
la loi n°2015-992 « Transition énergétique pour la croissance verte » du 17 août 2015. Pour 
ce faire, il prévoit de revisiter les grands principes de la gestion des déchets en agissant sur la 
réduction des quantités tout en augmentant significativement le taux de valorisation Matière et 
Organique. 

En complément du Schéma métropolitain, comme prévu à l’article L541-15-1 du code de 
l’environnement, la Métropole doit définir un programme de prévention des déchets ménagers 
et assimilés indiquant les objectifs quantitatifs de réduction et les mesures mises en place 
pour les atteindre. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’Agenda environnemental lancé 
conjointement par le Département des Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-Marseille-
Provence. 

Tous les conseils de territoires ont mis en place des actions de réduction à la source des 
déchets avec des démarches plus ou moins structurées. L’objectif du Plan métropolitain est 
de définir un socle commun à tous les territoires, les objectifs, actions et moyens à déployer 
pour réduire les déchets produits sur la métropole, pour les années 2019-2025, en accord 
avec les axes prioritaires du Schéma métropolitain ainsi que le Plan régional de prévention et 
gestion des déchets, instauré par la Loi NOTRe. 

La sensibilisation à la réduction des déchets et au tri a été identifiée comme l’un des objectifs 
prioritaires du Plan métropolitain, afin de faire évoluer les comportements et ainsi réduire les 
déchets produits et augmenter le taux de valorisation matière. 

Compte-tenu de la montée en puissance des actions de tri et de réduction des déchets sur 
leur périmètre, les Territoires Marseille Provence et du Pays d’Aix ont besoin de développer la 
sensibilisation du public par un renfort de leurs équipes internes. 
 

ARTICLE 2 – OBJET, ALLOTISSEMENT ET PERIMETRE GEOGRAPHIQUE 

2.1 - Objet du marché 

Le présent marché a pour objet l’assistance pour la définition de la stratégie de sensibilisation 
et de communication de proximité sur les politiques conduites par la Métropole Aix Marseille 
Provence en matière de gestion, de prévention et de tri des déchets. 

Le marché comprend la conception, l’organisation et l’animation de formations et 
sensibilisation aux déchets pour des publics divers, des missions de communication de 
proximité et d’accueil de public, la distribution de supports d’information ainsi que la conduite 
d'enquêtes. 

La Métropole Aix Marseille Provence attend du prestataire qu’il soit force de proposition afin 
de proposer des modes de sensibilisation et de communication innovants et que les 
intervenants maitrisent les aspects techniques de la gestion des déchets. 
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2.2 - Allotissement 

Le marché est divisé en 2 lots : 

 Lot 1 : Sensibilisation et communication de proximité sur la gestion, le tri et la 
prévention des déchets sur le Territoire Marseille Provence et sur le Territoire du Pays 
d’Aix 

 Lot 2 : Animations sur le compostage, suivi de sites de compostage de proximité et 
animation du réseau des référents composteurs sur le Territoire Marseille Provence 

2.3 - Périmètre géographique 

Les différentes missions décrites dans le présent CCTP se dérouleront sur le Territoire 
Marseille Provence et/ou sur le Territoire du Pays d’Aix. 

Le prestataire devra dimensionner ses équipes au regard des spécificités du Territoire 
concerné. 

Les spécificités du Territoire Marseille Provence : 

 18 communes qui s’étendent sur 60 475 hectares  

 1 058 330 habitants (référence statistique INSEE du 01/01/2015) 

 474 498 logements dont 20% de logements individuels et 80% de logements collectifs 

 620 993 tonnes de déchets ont été collectées en 2018 sur l’ensemble du territoire de 
Marseille Provence, pour un taux de valorisation de 91% : 

- 414 112 tonnes d’ordures ménagères résiduelles (OMR), soit 391 kg/habitant ; 

- 32 441 tonnes de déchets recyclables (emballages, papiers et verre) collectés en 
porte à porte et en apport volontaire, soit 31 kg/habitant ; 

- Les collectes séparatives des cartons des professionnels, papiers des 
administrations et des sapins de Noël ont permis de collecter 1 072 tonnes de 
déchets en 2018 ; 

- 101 498 tonnes de déchets de particuliers ont été collectés dans les 17 
déchèteries du territoire ; 

- 71 871 tonnes de déchets ont été collectés dans les deux plateformes de tri du 
territoire dédiées aux déchets des professionnels, des administrations et des 
services techniques (encombrants de voie publique notamment. Les plateformes 
de tri gérées pour le compte du territoire de Marseille Provence sont interdites aux 
professionnels depuis d'octobre 2018.  

 

Les spécificités du Territoire du Pays d’Aix : 
 

Le Territoire du Pays d’Aix c’est : 

- 36 communes, une armature de villes et villages provençaux, composés d’éléments et 

d’ensemble patrimoniaux au cœur d’une urbanisation contemporaine sur 

133 300 hectares. 

- 400 148 habitants : 

o La population a été multipliée par 2.3 sur les 50 dernières années, mais entre 

2010 et 2015, la croissance annuelle ralentit avec un taux annuel de +0.5% 

o Les plus de 60 ans sont plus présents dans la 1ère couronne aixoise, 

o Les jeunes (15-29 ans) sont sur-représentés à Aix et plus présents à proximité 

et dans les communes urbaines 

- 192 000 logements : 
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o 49% de logements individuels, 51% de logements collectifs majoritairement 

situés dans les communes "urbaines" comme Vitrolles, Gardanne et surtout Aix 

où ils représentent plus des ¾ du parc 

o La construction neuve s'oriente aux 2/3 vers le logement collectif avec 

principalement de petits logements (3/4 de T1 à T3) à vocation majoritairement 

locative 

o Au 1er janvier 2017, les 26 communes assujetties à la loi S.R.U. comptaient 27 

545 logement sociaux. 

o Les copropriétés regroupent 74 000 logements dont les 2/3 sont situés à Aix. 

- L'activité déchets : 

o 137 982 tonnes de déchets ménagers et assimilés soit 349kg/hab/an 

o 21 319 tonnes pour la collecte sélective et séparative soit 54kg/hab/an 

 20 627 tonnes pour la collecte sélective 

 671 tonnes de cartons et 20,1 tonnes de sapin 

o 133 111 tonnes en déchèterie soit 336.5kg/hab/an 

o 12 805 tonnes en provenance des collectes diverses et des services 

techniques 

o Sur les 305 217 tonnes de déchets ménagers et assimilés, 135 011 tonnes 

suivent des filières de valorisation soit 44.2% du tonnage total. 

L'activité du Service Prévention Information, c'est :  

- 13 agents dont 4 conseillers du tri et 2 maîtres composteurs 

- En 2017 23 manifestations représentant 30 jours autour des thèmes du tri sélectif et 

de la réduction des déchets et environ 2 600 personnes sensibilisées : 

o Journée d'échanges du C.PI.E. à Puyricard 

o Les Jardins d'Albertas à Bouc Bel Air 

o Tralalère à Gréasque 

o Festival des enfants à Eguilles 

- Des actions menées en partenariat avec les communes lors de l'accueil de nouveaux 

arrivants avec la remise d'un kit de communication 

- Des actions de sensibilisation à la demande d'associations et d'établissements 

scolaires divers 

Les actions à venir (liste non exhaustive) :  

- L'extension des consignes de tri aux 32 communes du Territoire et un rappel des 

consignes aux 4 autres à partir de septembre 2020 (sous réserve d'être retenu par 

CITEO) : campagne d'information, tenue de stands sur les marchés etc… 

- Des contrôles qualité pour cibler les erreurs de tri et les corriger 

- La lutte contre le gaspillage alimentaire 

- La poursuite du développement du compostage individuel et collectif 

ARTICLE 3 - DESCRIPTION DES BESOINS RELATIFS AU LOT 1 

Le lot 1 concerne les missions de sensibilisation et communication de proximité sur la gestion, 
le tri et la prévention des déchets sur le Territoire Marseille Provence et sur le Territoire du 
Pays d’Aix. 
 

3.1 - MISSIONS D’ACCOMPAGNEMENT DE LA METROPOLE 

3.1.1 - Etat des lieux et diagnostic 

Dans l’objectif d’identifier les freins et les leviers locaux au tri sélectif et à la réduction des 
déchets, le prestataire devra réaliser un état des lieux et un diagnostic de la politique de 
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gestion des déchets mise en œuvre sur le Territoire Marseille Provence d’une part, et sur le 
Territoire du Pays d’Aix d’autre part. 

Pour cela, il se basera sur : 

 Une étude des données fournies par la Métropole : 

- Tonnages collectés, 

- Taux de refus, 

- Modes de collecte. 

- Dispositifs de réduction déployés (composteurs, colonnes textiles, ressourceries…) 

Cette étude sera réalisée à l’échelle de la commune ou de l’arrondissement dans le 
cas de Marseille. 

 Le retour d’expérience des éco-ambassadeurs métropolitains afin de recueillir : 

- Les questions fréquentes, doutes, objections de la population lors des 
démarchages, 

- Les réponses apportées par les éco-ambassadeurs métropolitains. 

 Le retour d’expérience des services de la métropole en charge de la collecte et de la 
valorisation des déchets pour identifier : 

- Les « points noirs » liés à la collecte ou à la propreté, 

- Les difficultés techniques, 

- Les évolutions à venir (changement du mode de collecte, extension des consignes 
de tri…). 

 Une étude de terrain et comportementale prenant en compte : 

- Les profils de population 

- La typologie de quartier 

Cette étude sera réalisée à l’échelle de la commune ou de l’arrondissement dans le 
cas de Marseille. Une étude affinée sera réalisée avant la mise en œuvre des actions 
de sensibilisation et de communication. 

Le prestataire devra prévoir dans cette partie des entretiens avec les agents de la Métropole 
ainsi que des visites de terrain pour appréhender parfaitement les spécificités et les 
contraintes des territoires. 

Deux études distinctes sont attendues : une pour le Territoire Marseille Provence et une pour 
le Territoire du Pays d’Aix. 

Réunions :  

- 1 réunion de cadrage au démarrage du marché (commune aux 2 Territoires) 

- 1 réunion de restitution aux services de la Métropole (commune aux 2 Territoires) 

Les réunions supplémentaires avec les services de la Métropole seront rémunérées selon la 
ligne B7 du BPU. 

 

Livrables : 

- Rapport de synthèse de l’état des lieux et du diagnostic qui présentera les deux 
territoires dans des parties distinctes 

- Supports de présentation des réunions 

- Compte-rendu de réunion 
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3.1.2 – Elaboration de la stratégie de sensibilisation et de communication de proximité  

Le prestataire élaborera la stratégie de sensibilisation et de communication de proximité à 
mettre en œuvre pour favoriser la prévention des déchets et le tri sélectif sur le Territoire 
Marseille Provence d’une part, et sur le Territoire du Pays d’Aix d’autre part. 

Cette stratégie présentera les publics ainsi que les sites et/ou secteurs géographiques à 
cibler. 

Le prestataire proposera des scénarii comprenant : 

- le nombre et le type de relais à sensibiliser,  

- le type de sensibilisation ou de communication de proximité à apporter, 

- un planning pluriannuel prévisionnel de mise en œuvre des actions de sensibilisation 
et de communication de proximité. 

Ces scénarii seront soumis à la Métropole pour validation. 

Deux études distinctes sont attendues : une pour le Territoire Marseille Provence et une pour 
le Territoire du Pays d’Aix. 

 

Réunions :  

- 1 réunion de travail avec les services de la Métropole (commune aux 2 territoires) 

- 1 réunion de restitution aux services de la Métropole (commune aux 2 territoires) 

Les réunions supplémentaires avec les services de la Métropole seront rémunérées selon la 
ligne B7 du BPU. 

 

Livrables : 

- Rapports de synthèse de la stratégie qui présentera les deux territoires dans des 
parties distinctes  

- Supports de présentation des réunions 

- Compte-rendu de réunion 

 

3.1.3 - Mise en œuvre du plan d’action 

Le scénario retenu par chaque Territoire sera mis en œuvre par le prestataire. Il aura à sa 
charge : 

- L’élaboration des différents outils et supports de présentation nécessaires à la 
sensibilisation et communication de proximité 

- Le recrutement et la formation des animateurs 

- Les frais de déplacement des animateurs (transport, frais de bouche, 
hébergement…) 

- Une analyse de terrain affinée systématique avant chaque intervention 

- La prise de contact avec les relais 

- Les animations  

- La réalisation des comptes rendus d’intervention et des livrables 

- Une enquête de satisfaction des personnes directement sensibilisées par le 
prestataire (s’applique pour les missions de sensibilisation des relais uniquement) 
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3.1.4 - Bilan annuel et suivi de la performance 

Au minimum 4 fois par an une réunion d'étapes sera organisée dans les locaux du Territoire 
concerné avec le responsable d'équipe terrain et l'interlocuteur privilégié du pouvoir 
adjudicateur. A cette occasion, le titulaire fournira et présentera un bilan des missions 
menées. Outre les données chiffrées des actions réalisées, le bilan précisera les éventuelles 
difficultés rencontrées et les voies d'améliorations envisagées 

Le prestataire évaluera annuellement l’impact des actions de sensibilisation et de 
communication mises en œuvre sur les comportements au moyens d’indicateurs (quantité de 
déchets collectés, taux de refus, nombre de composteurs distribués…). Le bilan des actions 
réalisées sera présenté une fois par an aux services de la métropole au cours d’une réunion 
de restitution. 

 

Réunions :  

- Réunions trimestrielles d’étape avec les services de la Métropole (4 par an, 
communes aux 2 Territoires) 

- Réunions de restitution aux services de la Métropole (1 par an, commune aux 2 
Territoires) 

Les réunions supplémentaires avec les services de la Métropole seront rémunérées selon la 
ligne B7 du BPU. 

 

Livrables : 

- Le prestataire fournira une évaluation trimestrielle de son activité (4 par an), sur le 
plan qualitatif et quantitatif. Le prestataire pourra pour cela réaliser des reportages 
photos au cours de la démarche. Outre les données chiffrées des actions 
réalisées, le bilan précisera les éventuelles difficultés rencontrées et les voies 
d'améliorations envisagées. 

- Rapport annuel de synthèse reprenant l’ensemble des actions menées qui 
présentera les deux territoires dans des parties distinctes (1 par an).  

- Supports de présentation des réunions 

- Compte-rendu de réunion 

 

3.1.5 - Adaptation de la stratégie et prise en compte des nouveaux besoins 

En cours de marché, des évolutions dans la politique de gestion des déchets de la Métropole, 
l’expression de nouveaux besoins ainsi que la prise en compte des retours de terrain 
nécessiteront d’adapter la stratégie de sensibilisation et de communication qui aura été 
élaborée au début du marché. 

Ces adaptations seront rémunérées à la demi-journée de travail selon le prix B8 du BPU. 

Les réunions supplémentaires non prévues dans les paragraphes 3.1.1 à 3.1.4 et rendues 
nécessaires par l’expression de nouveaux besoins seront rémunérées à l’unité selon le prix 
B8 du BPU. 

 

3.2 – SENSIBILISATION DE RELAIS 

Les interventions auprès d’acteurs relais identifiés lors de la phase d’élaboration de la 
stratégie de sensibilisation et de communication de proximité contribuent au déploiement des 
messages en faveur de la réduction et du tri des déchets. 
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Ces relais peuvent être des associations de quartier, sportives, environnementales, des 
centres sociaux-culturels, des structures d’accueil périscolaires, fédérations professionnelles, 
d’association de commerçants, de gardiens d’immeubles, syndics de copropriétés, bailleurs 
ou d’agents de la Métropole. Il peut également s’agir de groupes d'usagers réunis sur un 
temps spécifique par un tiers (groupe de voisins, administration ou entreprises pour ses 
salariés…). 

Ces interventions ont pour objectif de sensibiliser les publics relais à la politique de gestion 
des déchets de la Métropole, afin de leur permettre de diffuser l’information auprès de leurs 
adhérents, membres, clients….  

Les thématiques abordées seront définies au cas par cas avant chaque intervention, 
conjointement avec les services du Territoire concerné. Il pourra s’agir des thèmes suivants : 

- Consommation, réduction des emballages, alternatives au plastique, 

- Seconde vie, réemploi, réparation des objets, 

- Déchets alimentaires et réduction du gaspillage alimentaire, 

- Alternative à l'utilisation de produits dangereux, 

- Consignes de tri des déchets et des encombrants 

- Devenir des matières et déchets triés 

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle pourra être complétée par d’autres thématiques selon les 
besoins de la Métropole. 
 

3.2.1 - Interventions simples 

Il s’agit d’animations ponctuelles qui ciblent des groupes d'usagers réunis sur un temps 
spécifique par un tiers (groupe de voisins, administration ou entreprises pour ses salariés…). 

Le prestataire conçoit et propose avec le Territoire concerné une animation de 2 heures selon 
le thème choisi par la collectivité. 

3.2.1.1- Conception d’une sensibilisation simple de relais 

Afin de concevoir l’animation adaptée au relais ciblé et au contexte local, le prestataire devra 

obligatoirement dans le cadre de la phase d’élaboration de l’animation procéder à une étude 

de terrain affinée afin de parfaitement appréhender les spécificités locales susceptibles 
d’impacter la gestion des déchets. 

Après cette étude approfondie de terrain, le prestataire aura en charge la définition du 
contenu des interventions (stratégie à appliquer, éléments de langage...) et la conception des 
supports des animations (présentation PowerPoint, fiche, etc…) 

 

3.2.1.2- Animation d’une sensibilisation simple de relais 

Le prestataire aura en charge : 

- La prise de contact avec la structure relais. Un représentant du Territoire pourra être 
présent. 

- La planification des interventions et la prise de rendez-vous 

- L’animation de la sensibilisation (durée 2 heures) 

- La réalisation d’une enquête de satisfaction auprès des personnes sensibilisées. 

Dans le cas où le prestataire souhaite distribuer des supports de sensibilisation autres que 
ceux mis à disposition par la Métropole, leur fourniture sera entièrement à sa charge. 
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Livrables : 

- Compte-rendu de l’intervention indiquant le nombre et les coordonnées des personnes 
rencontrées, les thématiques abordées, les questions soulevées, les réponses 
apportées par le prestataire, les éventuels problèmes rencontrés. 

- Le résultat de l’enquête de satisfaction 

 

3.2.1.3 - Cas des sensibilisations à destination des gardiens d’immeuble, syndics de copropriété 

et bailleurs :  

L'objectif de ces animations est de rendre autonome les personnels de ces structures pour 
qu'ils puissent sensibiliser les habitants de logements collectifs sur la politique de gestion des 
déchets, et plus particulièrement les consignes de tri, les modalités de collecte ainsi que les 
solutions de réduction des déchets. 

Le prestataire propose au Territoire concerné un planning d’intervention auprès des gardiens. 
Après validation du Territoire concerné, le prestataire coordonne les interventions auprès des 
gardiens (prise de contact, planification des interventions). 

 

3.2.2 - Interventions approfondies 

Le prestataire propose, en relation avec le Territoire concerné, un programme de 
sensibilisation approfondie des relais dont l'objectif est de rendre autonome les personnels de 
ces structures pour qu'ils puissent par la suite réaliser des temps de sensibilisation qu'ils 
organiseraient eux-mêmes, en direction de l'interne (personnel) ou de l'externe (usagers). 

Chaque programme de sensibilisation, appelé « module », doit comprendre au minimum 2 

interventions par le prestataire auprès du public relais ciblé, dont au minimum 4 heures en 

présentiel. 

Le prestataire doit être force de proposition sur l’organisation, le contenu et la forme des 

interventions (réunions, atelier, jeu, visite de site…). Les formats innovants et la 

communication engageante seront privilégiés. 

3.2.2.1- Conception d’un module de sensibilisation approfondie de relais 

Afin de concevoir l’animation adaptée au relais ciblé et au contexte local, le prestataire devra 
obligatoirement dans le cadre de la phase d’élaboration du module de sensibilisation procéder 

à une étude de terrain affinée afin de parfaitement appréhender les spécificités locales 
susceptibles d’impacter la gestion des déchets. 

Après cette étude approfondie de terrain, le prestataire aura en charge la définition du 
contenu des interventions (stratégie à appliquer, éléments de langage...) et la conception des 
supports des animations (présentation PowerPoint, fiche, etc…) 

3.2.2.2- Animation d’un module de sensibilisation approfondie de relais 

Le prestataire aura en charge : 

- La prise de contact avec la structure relais. Un représentant du Territoire pourra être 
présent. 

- La planification des interventions et la prise de rendez-vous 

- L’animation du module de sensibilisation (au minimum 2 interventions auprès du public 
relais ciblé, dont au minimum 4 heures en présentiel). 

- La réalisation d’une enquête de satisfaction auprès des personnes sensibilisées. 

L’animation des modules de sensibilisation approfondie des relais est rémunérée à l’heure 
d’intervention effective. 
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Livrables : 

- Compte-rendu de l’intervention indiquant le nombre et les coordonnées des personnes 
rencontrées, les thématiques abordées, les questions soulevées, les réponses 
apportées par le prestataire, les éventuels problèmes rencontrés. 

- Le résultat de l’enquête de satisfaction 

 

3.3 - MISSIONS D’ANIMATION DE RESEAU 

Le prestataire participe à l'animation du réseau des bénévoles et acteurs du territoire en : 

 Prenant une part active aux rencontres inter-associatives, moments de sensibilisation 
et d'échanges entre partenaires, 

 Etant force de proposition pour la vie et l'activité de ce réseau – avec notamment 
l'organisation d'une rencontre annuelle spécifique pour permettre la sensibilisation et 
l'échange avec les partenaires en couvrant de manière homogène le territoire. 

Les relais sensibilisés dans le cadre du marché devront être régulièrement relancés pour 
maintenir leur mobilisation en matière de prévention et tri des déchets. Le prestataire les 
contactera régulièrement (au minimum 4 fois par an) pour connaitre leurs besoins et attentes 
en matière de gestion des déchets et les informer sur des sujets en lien avec la gestion des 
déchets. Le mode de contact (par téléphone, par courriel, rencontre) est laissé au libre choix 
du prestataire. 

Le prestataire organisera un regroupement par an soit par type de relais soit par thématique 
pour échanger sur les bonnes pratiques. 

Le prestataire aura également à sa charge l’élaboration de la base de données des relais 
mobilisables sur le territoire Marseille Provence d’une part, et sur le territoire du Pays d’Aix 
d’autre part, ainsi que sa mise à jour régulière. 

 

Livrables : 

 Compte-rendu des prises de contacts et des regroupements organisés indiquant le 
nombre et les coordonnées des personnes rencontrées, les thématiques abordées, les 
questions soulevées, les réponses apportées par le prestataire, les éventuels 
problèmes rencontrés. 

 Base de données des relais actualisée (1 par Territoire) 

 

3.4 – DISTRIBUTION DE SUPPORTS DE SENSIBILISATION SANS COMMUNICATION 

ORALE 

Le prestataire aura pour mission de diffuser des supports de communication (boîtage sans 
communication orale) tels que courriers, guide du tri, sacs, aide-mémoire etc... Ces supports 
seront fournis par le Territoire concerné. 

Ces supports seront diffusés dans les boîtes aux lettres des foyers d’une zone déterminée 
d’habitation ou de l’ensemble des foyers d’une commune.  

Cette mission pourra être complétée par la pose ou la distribution d'affiche d'une cible 
(exemple type : les commerçants, …). 

Ces supports délivrent une information pratique sur la thématique des déchets ou de 
l’environnement à destination des habitants (modification du jour de collecte, nouvelles 
consignes de tri…) mais aussi sur des nouveaux comportements à adopter en matière de 
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réduction des déchets à la source. Les supports de communication seront fournis par le 
Territoire concerné. 

L’affichage portera par exemple sur la mise en place d’un nouveau service ou d'une 
modification dans les pratiques de collectes (ex : modification des consignes de tri). 

En fonction des impératifs et du périmètre de la zone concernée (quartier, village, ville, 
secteur de collecte), le Territoire concerné indiquera sur le bon de commande le nombre de 
cibles à atteindre selon les cadences suivantes : 

 200 cibles par jour 

 300 cibles par jour 

 500 cibles par jour 

 2 000 cibles par semaine 

 3 500 cibles par semaine 

 5 000 cibles par semaine 

Le délai d'exécution sera donc calé sur le périmètre à desservir et la cadence choisie. Ainsi, 
des prix pourront être mobilisés simultanément et non successivement (Par ex une prestation 
est réalisée avec 1 prix ″par jour″ et 1 prix ″par semaine″ dès le démarrage : pour atteindre 
2100 cibles sur une semaine, il sera actionné le prix 200 cibles par jour et le prix 2000 cibles 
par semaine). 

Ces cadences pourront se répéter sur plusieurs jours ou plusieurs semaines d’affilée de 
manière à couvrir le nombre total de cibles du périmètre concerné (par exemple : distribution 
de documents à 500 cibles par jour sur 3 jours pour viser les 1 500 cibles d’un quartier). Le 
prix indiqué au B.P.U. sera multiplié en conséquence.  

Le prestataire mettra en œuvre le personnel nécessaire à l’atteinte de ces objectifs. 

Les interventions se dérouleront du lundi au samedi. 

 

3.5 – SENSIBILISATION EN PORTE A PORTE AVEC COMMUNICATION ORALE  

La mission consiste à diffuser des supports de communication accompagnés d’une 
communication orale auprès de cibles différentes (foyers d’une zone ciblée d’habitation, 
foyers de l’ensemble d’une commune, commerçants...).  

Les supports pourront être des courriers, guides du tri, sacs, aide-mémoire, dépliants... Ces 
supports seront fournis par le Territoire concerné. 

Le message oral à délivrer consistera à commenter les documents remis et répondre aux 
questions des habitants. La communication portera sur une information pratique à délivrer aux 
usagers : consignes de tri, nouveaux jours de collecte, lancement de travaux d’aménagement 
pour les déchets, réduction des déchets….  

La communication en porte à porte se réalise en plusieurs passages décalés dans la journée 
pour rencontrer le maximum de personnes. Elle pourra se dérouler du lundi au samedi. 

 

3.5.1 Prestations sans objectif de cadence 

Ces prestations sont prévues dans la DPGF et dans la partie à bon de commande (prix B27 et 
B28). Elles sont rémunérées à l’heure ou à la journée de travail effectif. 

La communication en porte à porte se réalise en 2 passages décalés sur des tranches 

horaires différentes dont au moins un passage en soirée (17h-20h) ou pendant la pause 

méridienne (12h-14h). 
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Chaque heure de prestation d’un agent affectée à une action de communication porte à porte 
intègre toutes les étapes de préparation, de formation, de suivi et d’encadrement.  

La programmation des interventions sur une zone définie par le Territoire concerné est établie 
sur la base des rythmes suivants : 

 Visite en porte-à-porte de 10 logements par heure en habitat pavillonnaire  

 Visite en porte-à-porte de 15 logements par heure en habitat collectif 

 Visite en porte-à-porte de 10 commerces ou entreprises par heure 

La durée moyenne de l'entretien est estimée à 5 à 10 minutes maximum par personne. 

L’objectif est de rencontrer à minima 40% des cibles de la zone définie. 

Dans le cas où le contact avec l’usager n’a pas pu se faire après les 2 passages, le 
prestataire déposera un avis de passage dans la boite aux lettres des usagers non contactés 
accompagné du kit de sensibilisation. 

Si le taux de sensibilisation est jugé insuffisant par l’Administration, celle-ci se réserve la 
possibilité de demander un passage supplémentaire qui fera l’objet d’une rémunération 
horaire. 

3.5.2 Prestations avec objectif de cadence 

Ces prestations sont prévues dans la partie à bon de commande (prix B21 à B26).  

En fonction des impératifs et du périmètre de la zone concernée (quartier, village, ville), le 
Territoire concerné indiquera sur le bon de commande le nombre de cibles à atteindre selon 
les six cadences suivantes : 

 100 cibles par jour 

 200 cibles par jour 

 400 cibles par jour 

 1000 cibles par semaine 

 2500 cibles par semaine 

 4000 cibles par semaine 

Ces cadences pourront se répéter sur plusieurs jours ou plusieurs semaines d’affilée de 
manière à couvrir le nombre total de cibles du périmètre concerné. 

 

Objectif de performance : 

L’objectif est de rencontrer : 

- à minima 40% des logements / cibles de la zone définie en habitat pavillonnaire ; 

- à minima 70% des logements / cibles de la zone définie en habitat collectif ; 

- à minima 40% des commerces ou entreprises de la zone définie. 

Le prestataire mettra en œuvre le personnel nécessaire à l’atteinte de ces objectifs. Il devra 

prévoir plusieurs passages sur des jours et créneaux horaires différents, jusqu'à répondre à 

ce niveau de performance. 

 

3.5.3 Cas de l’habitat collectif 

Avant toute opération de sensibilisation dans un immeuble, les agents du titulaire prendront 
contact avec le gardien de la résidence le cas échéant avec le bailleur ou à défaut toute 
personne responsable (ex : syndic de copropriété…). 
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Pour l’habitat collectif les prestations comprennent aussi la réalisation de 3 mesures 
qualitatives et quantitatives :  

- une mesure initiale du gisement récupéré par le dispositif de tri sélectif existant 
dans la résidence. Cette mesure est effectuée avant la sensibilisation 

- deux mesures des résultats obtenus sur l’optimisation de la collecte sélective, 
la première mesure étant effectuée 1 semaine après la sensibilisation et la 
deuxième mesure étant effectuée 1 mois après la sensibilisation. 

Un modèle de diagnostic est fourni en annexe. 

Pour les cibles non rencontrées, le titulaire déposera un avis de passage dans la boite aux 
lettres des foyers et les kits de communication seront déposés en boîtes aux lettres et/ou 
remis au gardien, qui les remettra directement aux cibles concernées.  

 

3.5.4 Planning 

La semaine précédant les interventions, le prestataire fournit un planning hebdomadaire 
recensant l’ensemble des actions de communication et moyens mis en œuvre. Les modalités 
sont définies en fonction des besoins de la collectivité pendant la période de préparation. 

La veille de chaque intervention, un planning prévisionnel présentant l’organisation des 
interventions de communication est fourni au Territoire. Celui-ci est remis à jour et renvoyé le 
jour des interventions, en fonction des absences, retard, ou tous autres aléas d’exploitation. 

Chaque habitant rencontré devra apposer son nom et signer un listing sur format papier ou 
dématérialisé. La date de la sensibilisation sera indiquée par l'habitant. Les listings seront 
ensuite remis au Territoire concerné et serviront de justificatifs pour la facturation. 

 

3.5.5 Réunions hebdomadaires 

Lorsque les missions de sensibilisation se déroulent sur plus d'une semaine, une réunion 
hebdomadaire sera programmée dans les locaux du Territoire concerné ou par 
téléconférence et un compte-rendu journalier sera transmis par mail. 

Le prestataire informera le Territoire concerné sur l'état d'avancement de l'opération, 
l'organisation du travail, les éventuels problèmes rencontrés et les remarques intéressantes 
des usagers. Le prestataire précisera les modalités de suivi de l'avancée du travail des agents 
de terrain, par les encadrants. 

Un compte-rendu de chaque réunion hebdomadaire sera fourni au Territoire concerné. 

Ces réunions hebdomadaires ainsi que la rédaction des comptes rendus sont comprises aux 
prix de « distribution de supports de sensibilisation avec communication orale » indiqués dans 
le BPU et la DPGF. 

 

3.5.6 Livrables 

Le prestataire remettra au Territoire concerné : 

 Lorsque les missions de sensibilisation se déroulent sur plus d'une semaine, un 
compte-rendu de chaque bilan hebdomadaire  

 A la fin de chaque opération, une saisie informatique sera effectuée par le prestataire 
qui fournira un bilan sur un fichier Excel. 

 A l’issue de la campagne, un document de synthèse accompagné du listing des rues 
et des voies avec le nombre de supports distribués répartis par rue. 

 L'ensemble des foyers sera listé par rue et par immeuble 
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 Pour chaque foyer, il sera indiqué : 

- Si l'habitant a été rencontré ou non, au premier ou au second passage 

- les documents remis 

- si le foyer possède un autocollant «stop pub» ou un message équivalent ("pas 
de publicité") ou non sur sa boîte aux lettres. 

 Un bilan par rue sera réalisé concernant le nombre et le pourcentage de foyers 
rencontrés. 

 Un bilan global pour le secteur objet de la campagne de sensibilisation qui décrira : 

- les pourcentages de foyers vus et non vus 

- le nombre de document distribué. 

- le pourcentage de foyers ayant un autocollant stop pub sur leur boîte aux 
lettres. 

 Le prestataire fournira le diagnostic selon le modèle fourni en annexe. 

 

3.6 – ANIMATION PUBLIQUE 

Le prestataire assurera la mission d’accueil du public dans le cadre de : 

 Manifestations locales (type de  manifestation  pour exemple : Foire de Marseille, 
les journées des jardins d’Albertas à Bouc-Bel-Air, Fête de la mer à Vitrolles...) 

 Manifestations environnementales, sportives, associatives ou culturelles au sein des 
communes 

 Marchés forains 

 Points fixes dans l’enceinte d’un bâtiment ou sur l'espace public 

 Places ou lieux de passage sur un périmètre défini 

 Animation en partenariat avec la grande distribution 

 Centres sociaux culturels, maisons de quartier, associations de quartier 

 

Le matériel (stand, tables, chaises ou tout autre mobilier) nécessaire au bon déroulement de 
ces différents types d'animation seront fournis par le prestataire. 

Les supports de communication (guide du tri, flyer sur le compostage, …) seront fournis par le 
Territoire concerné. 

Cette mission d’animation publique consiste à donner des renseignements, remettre des 
documents sur place ou effectuer des sondages sur les comportements des habitants en 
matière de tri, de prévention et de gestion des déchets. Le prestataire devra également 
apporter une attention particulière en matière d’incitation du public à participer à des 
animations (jeux, concours, quizz…). Les conseillers devront être en mesure de conduire une 
animation et l'adapter en fonction des personnes (ex type : à l'attention des jeunes enfants, 
adolescents etc.) sur la base des activités fournies par le Territoire concerné. 

Afin de maximiser l’impact visuel, dynamiser la communication et attirer les usagers sur ce 
lieu d’exposition, une attention particulière sera accordée aux personnes affectées à l’accueil 
et à leur tenue ainsi qu’à l’écoute et à l’échange sur les questions posées par les visiteurs. 

Le nombre de jours sur une même manifestation / animation peut être consécutif ou pas. 

La prise de poste des agents du prestataire se fera sur le lieu de la manifestation ou sur un 
point donné au sein du Territoire concerné. 

Livrables 
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A la fin de l'intervention, un compte-rendu sera effectué par le prestataire qui fournira un bilan 
sur un fichier word qui indiquera : 

 le nombre de personnes rencontrées 

 le nombre de documents distribués 

 les thématiques abordées avec les personnes rencontrées 

 les éventuels problèmes rencontrés 

 des photos du stand 

 les animations réalisées par le prestataire 

 

3.7 – ENQUETES DE TYPE SONDAGE OU RELEVE D’INFORMATION 

La mission consiste à effectuer des enquêtes auprès de publics destinataires différents 
(foyers d’une zone ciblée d’habitations, commerçants,….). 

Le principe de l'enquête s’appuie sur une interrogation à l’aide d’un questionnaire dont la 
trame sera fournie par le Territoire concerné.  

La réalisation de l’enquête devra se faire en porte à porte, par un contact oral avec une cible. 

Le titulaire veillera à ce qu'au moins 50% des cibles aient été effectivement rencontrées. A cet 
effet, les agents devront prévoir plusieurs passages sur des jours et créneaux horaires 
différents, de manière à pouvoir rencontrer les cibles absentes lors du 1e passage. 

Dans le cas où le contact avec l’usager n’a pas pu se faire malgré au moins deux tentatives, 
l'enquêteur déposera dans la boîte aux lettres des foyers non contactés le questionnaire 
accompagné d'un courrier explicatif et une enveloppe pré affranchie pour renvoi par voie 
postale (courriers et enveloppes fournis par la Métropole). 

Le temps consacré par enquête individuelle sera en moyenne de 5 à 10 mn. Le questionnaire 
sera composé d'un maximum de 20 questions. 

Le délai d’exécution sera calculé sur la base minimale de 80 cibles par semaine. 

En fonction des impératifs et des habitats concernés, le Territoire concerné indiquera sur le 
bon de commande le nombre de cibles à atteindre selon les cadences suivantes : 

 100 cibles par semaine 

 200 cibles par semaine 

 300 cibles par semaine 

 500 cibles par semaine 

Ainsi, des prix pourront être mobilisés simultanément. 

En fonction des impératifs de temps et du nombre de foyers concernés, le Territoire concerné 
indiquera sur le bon de commande l'objectif en nombre de cibles à atteindre selon un 
calendrier déterminé. 

Exemple : enquête sur une résidence de 160 foyers à réaliser sur 1 semaine, sur cette base 
le prestataire devra justifier le retour au minimum de 80. 

Le prestataire mettra en œuvre le personnel nécessaire à l’atteinte de ces objectifs. 

Les supports (courrier, questionnaire, listing, enveloppe) seront fournis par le Territoire 
concerné 

Réunions hebdomadaires : 

Lorsque les missions d’enquête se déroulent sur plus d'une semaine, une réunion 
hebdomadaire sera programmée dans les locaux du Territoire concerné ou par 
téléconférence et un compte-rendu journalier sera transmis par mail. Le prestataire informera 
le Territoire concerné sur l'état d'avancement de l'opération, l'organisation du travail, les 
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éventuels problèmes rencontrés et les remarques intéressantes des usagers. Le prestataire 
précisera les modalités de suivi de l'avancée du travail des agents de terrain, par les 
encadrants. 

Ces réunions hebdomadaires ainsi que la rédaction des comptes rendus sont comprises aux 
prix unitaires « enquêtes de type sondage ou relevé d’information » indiqués dans le BPU. 

 

Livrables :  

A la fin de l'intervention et ce dans un délai de 8 jours, un compte-rendu sera effectué par le 
prestataire qui fournira un bilan, sur un fichier informatique (Excel), indiquant : 

 Un compte rendu général sur le déroulement de la prestation 

 le nombre de personnes rencontrées 

 le nombre de questionnaires distribués. 

 le résultat et l'analyse de l'enquête. 

 le bilan devra être accompagné du listing des foyers rencontrés avec leurs signatures. 

La présentation des données traitées sera faite sous forme de graphique avec des 
pourcentages, des graphiques secteurs ("camemberts") et des tableaux. Le choix définitif des 
ratios retenus sera précisé au titulaire par le Territoire concerné.  

 

3.8 – ENQUETES QUALITE SUR LE CONTENU DES BACS  

A la demande du Territoire concerné et suite à réception de bons de commande, le titulaire 
sera amené à contrôler des conteneurs individuels et collectifs de collecte sélective ou 
d'ordures ménagères. 

Le contrôle des bacs comprend le relevé des points suivants : 

 la localisation des bacs (adresse, numéro du bac si existant) 

 la présence de déchets autour des bacs ou de sacs d'ordures ménagères dans la 
collecte sélective 

 les anomalies de tri (présence d'indésirables et déchets non recyclables) dans les bacs 
de tri sélectif 

 la présence de verre (détection par le bruit) lors des suivis de collecte des ordures 
ménagères 

 le taux de présentation et de remplissage des bacs de collecte 

 la maintenance à réaliser sur les bacs (autocollants manquants, couvercles, roues ou 
cuves cassées) 

Le contrôle sera réalisé par une vérification visuelle après ouverture du capot du bac. 

Pour les anomalies importantes de tri, une étiquette (ou tout autre support) sera mise en 
place par les agents sur le bac indiquant d'une part au prestataire de collecte que le récipient 
ne doit pas être ramassé et d'autre part au riverain que des anomalies ont été détectées. Une 
communication adaptée à l’état du bac sera déposée soit sur le bac lui-même (si le refus de 
collecte est justifié) soit uniquement par la remise de documents d’informations dans la boite 
aux lettres. 

Afin de réaliser leur mission, les agents du titulaire devront contrôler les bacs, en amont de la 
collecte de telle manière que les conteneurs ne soient pas encore collectés mais pas trop tôt 
pour qu'ils soient sortis sur la voie publique en vue d'être collectés. Pour cela, les animateurs 
commenceront avant le démarrage de la collecte (1 à 2 heures environ). 

Les circuits et secteurs de collecte seront fournis par le Territoire concerné. 
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En fonction des impératifs et des habitats concernés, l’Administration indiquera sur le bon de 
commande le nombre de cibles à atteindre selon les cadences suivantes : 

 jusqu’à 100 bacs par secteur ou tournée 

 de 101 à 200 bacs par secteur ou tournée 

 de 201 à 400 bacs par secteur ou tournée 

 401 à 600 bacs par secteur ou tournée 

 601 à 800 bacs par secteur ou tournée 

En fonction des secteurs, des impératifs de temps et du nombre de foyers concernés, le 
Territoire concerné indiquera sur le bon de commande l'objectif en nombre de cibles à 
atteindre selon un calendrier déterminé. 

Réunions hebdomadaires :  

Lorsque les missions de contrôle qualité se déroulent sur plus d'une semaine, une réunion 
hebdomadaire sera programmée dans les locaux du Territoire concerné ou par 
téléconférence et un compte-rendu journalier sera transmis par mail. Le prestataire informera 
le Territoire concerné sur l'état d'avancement de l'opération, l'organisation du travail, les 
éventuels problèmes rencontrés et les remarques intéressantes des usagers. Le prestataire 
précisera les modalités de suivi de l'avancée du travail des agents de terrain, par les 
encadrants. 

Ces réunions hebdomadaires ainsi que la rédaction des comptes rendus sont comprises aux 
prix unitaires « enquêtes qualité sur le contenu des bacs » indiqués dans le BPU. 

 

Livrables : 

A l'issue des contrôles, un bilan sera réalisé faisant apparaître clairement l'ensemble des 
données recueillies : le périmètre concerné par la contrôle, le circuit de collecte par commune, 
les horaires de collecte, la date des contrôles, le nombre de bacs contrôlés par flux, adresse 
des bacs contrôlés, le taux de présentation, le type d'anomalies relevées (grille à proposer 
pour exemple dans le mémoire technique), le pourcentage de bacs présentant des anomalies, 
l'état des bacs. L'ensemble des relevés de terrain sera présenté sous format Excel et ce dans 
un délai de 8 (huit) jours. 

 

3.9 – MISE A JOUR DE LA SIGNALETIQUE 

Dans le cadre de nouvelles dotations ou de modifications de consignes de tri, le prestataire 
pourra être amené à procéder à la mise à jour (pose et/ou dépose) de la signalétique des 
récipients de collecte (bac, colonnes…) et tout autre outil de collecte (panneaux…) 

Cas particulier du Territoire du Pays d’Aix : 

L’extension des consignes de tri entrera en vigueur sur le Territoire du Pays d’Aix à partir de 
septembre 2020 sous réserve d'être retenu par CITEO (réponse en décembre 2019). Dans ce 
cadre, Le Territoire du Pays d’Aix souhaite renouveler la totalité de la signalétique des 
récipients de collecte dédiés au tri sélectif. Pour la réalisation de cette mission, le prestataire 
devra prévoir de mobiliser une équipe dédiée pendant 4 à 5 mois. 

Chaque récipient est identifié avec un autocollant polychrome "adresse" à apposer sur la face 
arrière, dont les dimensions sont 22 cm x 14 cm. 

Cet autocollant quadrichromie reprend les emplacements pour le nom, l’adresse, la date de 
distribution, le numéro d’appel téléphonique du service de réclamations, les logos du Territoire 
du Pays d'Aix et du fournisseur de bacs. 

Sur la face avant sur les capots des bacs, un ensemble d’autocollants "consignes" ou de 
logos pourra être apposé tant pour la collecte sélective que pour les ordures ménagères. 
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Pour les colonnes ; il conviendra de procéder au décollage de l'ancien autocollant (produit 
fourni par le Territoire) avant d'apposer le nouveau. 

ARTICLE 4 - DESCRIPTION DES BESOINS RELATIFS AU LOT 2 

Le lot 2 concerne la réalisation d’animations de sensibilisation sur le compostage et la gestion 
raisonnée des déchets verts, le suivi de sites de compostage de proximité et l'animation du 
réseau des référents composteurs sur le Territoire Marseille Provence 

Contexte :  

La Métropole Aix-Marseille Provence souhaite favoriser la gestion de proximité des biodéchets 
des habitants, en accord avec l’article L.541-1, I, 4° du Code de l’environnement et son 
schéma métropolitain de gestion des déchets, approuvé par délibération DEA 018-
2836/17/CM du Conseil de la Métropole du 19 octobre 2017.  

Dans ce cadre elle propose un accompagnement des habitants pour la mise en place de 
solutions de compostage individuel et collectif. 

Pour le compostage individuel, cet accompagnement comprend :   

- La mise à disposition d’un composteur individuel ou lombricomposteur selon les 
modalités définies par les territoires de la Métropole et disponibles sur les sites internet 
de chaque territoire ; 

- La remise d’un guide du compostage qui explique les règles du compostage ;   

- La réponse aux questions des habitants à partir d’une adresse mail dédiée et lors des 
permanences organisées par les territoires.  

Les habitants qui souhaitent utiliser ce service apportent une participation financière d’un 
montant de 10 euros.  

Les particuliers retirent leur composteur dans l’une des antennes du Territoire Marseille 
Provence. 

 

Pour le compostage collectif, l’accompagnement de la Métropole comprend :   

- La mise à disposition de composteurs collectifs, à partir d’un nombre minimum de 
foyers volontaires et selon les modalités définies par les territoires de la Métropole et 
disponibles sur les sites internet de chaque territoire ;  

- La remise d’un guide du compostage qui explique les règles du compostage ;   

- La réponse aux questions des habitants à partir d’une adresse mail dédiée et/ou lors 
des permanences organisées par les territoires.  

 

4.1 – ANIMATIONS SUR LE COMPOSTAGE ET LA GESTION RAISONNEE DES DECHETS 

VERTS SUR LE TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE 

Il s’agit d’animations ponctuelles qui ciblent des groupes d'usagers réunis sur un temps 
spécifique par la Métropole 

Le prestataire conçoit et propose avec le Territoire concerné une animation de 1 heure. 
L’objectif de cette animation est de fournir toutes les informations nécessaires à la bonne 
conduite d’un composteur individuel ainsi qu’à la gestion autonome des déchets verts. 

Le prestataire aura en charge : 

- La conception de l’animation (stratégie à appliquer, éléments de langage...) et la 
conception des supports des animations (présentation PowerPoint, fiche, etc…) 
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- L’animation de la sensibilisation 

- La réalisation d’une enquête de satisfaction auprès des personnes sensibilisées. 

 

Livrables : 

- Compte-rendu de l’intervention indiquant le nombre et les coordonnées des personnes 
rencontrées, les thématiques abordées, les questions soulevées, les réponses 
apportées par le prestataire, les éventuels problèmes rencontrés. 

- Le résultat de l’enquête de satisfaction 

 

4.2 - SUIVI DES SITES DE COMPOSTAGE COLLECTIFS 

La première année qui suit l’installation d’un composteur de proximité, le prestataire devra : 

 Effectuer des visites de site d’une demi-journée. Les visites consistent en des 
contrôles de qualité du compost, des formations de nouveaux participants, des 
brassages… 

 Effectuer 2 retournements du compost dans l’année. 

 Réaliser des campagnes de pesée, à raison de 2 campagnes par an, en automne et 
au printemps. 

 En fonction des besoins du site et de la validation par la Métropole le prestataire 
assurera l’approvisionnement en broyat 

 

Le protocole de suivi du site de compostage collectif pour la première année est le suivant : 

 

Période fréquence 

15 jours après installation 1 visite de contrôle 

Les 6 premiers mois 1 visite par mois 

Les 6 derniers mois 1 visite tous les 2 mois 

Retournement 2 retournements à organiser dans l’année 

 

A partir de la deuxième année, le prestataire devra effectuer 1 visite par site et par an pour 
contrôler le respect des règles et actualiser le nombre de foyers participants. 

 

Apport de broyat 

Dans le cadre du bon fonctionnement du dispositif de compostage collectif, il s’avère 
nécessaire de réaliser un apport extérieur de broyat. En effet, tous les sites ne sont pas 
autonomes sur cet aspect et ne disposent pas suffisamment de matière sèche sur leurs 
espaces verts. Le prestataire fournira le broyat et réalisera le remplissage d’un bac de 600 l 
de structurant. Les grandes résidences possèdent plusieurs aires de compostage et donc 
plusieurs bacs de structurant. Le prestataire fera signer un bon de livraison au référent pour 
acter de la livraison. 

Ce prix comprendra la fourniture et le remplissage d’un bac de 600 l de structurant. Le prix 
inclus les coûts de déplacement sur le lieu de suivi. 

 

Livrables :  

 Planification annuelle des visites de site 

 Compte-rendu de visite 
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 Rapport annuel mettant en avant les quantités évitées par an et le retour des 
utilisateurs.  

 

4.3 - MISSIONS D’ANIMATION DU RESEAU DES REFERENTS COMPOSTEURS 

Le prestataire rencontrera à minima 1 fois par an les référents de site de compostage de 
proximité pendant la durée du marché. 

 
 

ARTICLE 5 - CONDITIONS D’EXECUTION COMMUNES AUX LOTS 1 ET 2 

5.1 - CONTACT AVEC LES USAGERS 

Le titulaire veille à ce que ses agents aient un bon sens relationnel et d'excellentes capacités 
d'expression orale. Ils devront être discrets, courtois, et être capables de faire face à l'hostilité 
de certains habitants. 

Le personnel dédié au marché devra IMPÉRATIVEMENT avoir les compétences et les 
qualités suivantes : 

 Une bonne maîtrise de la langue française 

 De bonnes facultés d'expression 

 Un sens du contact humain particulièrement développé 

 Un goût prononcé pour la communication orale 

 Aucune appréhension pour la communication en « porte à porte » 

 Une sensibilité aux problèmes d'environnement 

La Métropole veillera tout particulièrement à ce que l'attitude des conseillers soit correcte et 
ne puisse pas nuire à l'image de la Métropole d'Aix Marseille Provence. 

Lors de leurs interventions, les agents du prestataire ne doivent en aucun cas 

s’engager au nom de la Métropole sur des solutions techniques à apporter pour 

répondre aux problématiques soulevées par les usagers. 

En cas de manquement grave dans le comportement avec l'administré, le représentant du 
pouvoir adjudicateur pourra exiger le remplacement de l'agent. Il en sera de même si l'agent 
ne donne pas satisfaction dans l'exécution de la prestation au vu des caractéristiques 
mentionnées ci-dessous. 

Lors des missions, les agents du titulaire devront porter les vêtements arborant le logo de la 
Métropole, les éléments de sécurité (ex : chaussures si nécessaire) et un badge permettant 
de les identifier (nom-prénom-fonction-logo de la Métropole). Ils auront par ailleurs, en leur 
possession, un document émanant de l’établissement, justifiant de leurs interventions. 

 

5.2 – MOYENS DE LOCOMOTION ET FRAIS DE DEPLACEMENT 

De manière générale, le titulaire fait son affaire et adaptera les moyens de locomotion de son 
personnel sur les missions confiées par le Territoire Marseille Provence et le Territoire du 
Pays d’Aix, précisé dans le bon de commande.  

Tous les frais de déplacement sont réputés compris dans les prix du BPU et de la DPGF. 
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5.3 – OBLIGATIONS GENERALES D’EXECUTION 

Pendant toute la durée du contrat, le prestataire est seul responsable à l'égard des tiers, des 
conséquences des actes de son personnel et de l'usage du matériel. Il garantit l'administration 
contre tout recours. Il contracte à ses frais toutes assurances utiles, notamment pour se 
garantir de toute indemnité à laquelle l'exposerait l'activité entreprise au titre de son contrat. 

En cas d'interruption imprévue du programme, même partielle, le prestataire avise le Territoire 
concerné dans les 24 heures au plus tard, et prendre en accord avec lui les mesures 
nécessaires. 

En cas d'annulation de la prestation du fait d'un tiers (ex une manifestation est annulée par 
son organisateur ou par décision préfectorale) ou d'événements climatiques (tempête, 
canicule) ou autre élément non imputable au Territoire concerné, il n'y a pas lieu à 
dédommagement / indemnité. 

 

5.4 - DISCRETION ET CONFIDENTIALITE 

Le titulaire est tenu au secret professionnel et à l'obligation de discrétion pour tout ce qui 
concerne les faits, les informations, les listings d'adresses, le contenu des échanges avec les 
usagers dont il aura connaissance au cours de l'exécution des prestations du présent marché. 
Il s'interdit notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise de 
documents à des tiers sans l'accord écrit préalable du Territoire concerné. 

 

ARTICLE 6 - CONDITIONS D’EXECUTION SPECIFIQUES AU LOT 1 

6.1 - CONTRAINTES HORAIRES ET PLANNING 

Le titulaire proposera au Territoire concerné un planning de ses interventions, à réception des 
bons de commande. Les plannings devront prendre en compte les spécificités des missions. 

Les interventions ne pourront être effectuées qu’après validation du planning par le Territoire 
concerné. 

Les prestations se dérouleront dans des cadres géographiques très variés : entreprises, 
places publiques, foires… Elles pourront se dérouler en semaine, en week-end ou en soirée.  

A titre informatif, les plages horaires prévues d’intervention pour les différentes missions sont 
les suivantes : 

 Pour les missions de sensibilisation des relais, les interventions pourront être 
effectuées du lundi au samedi sur une plage horaire allant de 7h à 21h ; 

Ces missions de sensibilisation de relais sont rémunérées à l’heure de travail en 
présentiel devant les relais (rappel : Un module de sensibilisation doit compter au 
minimum 4 heures en présentiel) 

 Pour les missions de distribution des supports et de sensibilisation sans 
communication orale ainsi que pour les missions de sensibilisation en porte à porte, 
les interventions pourront être effectuées du lundi au samedi sur une plage horaire 
allant de 7h à 21h ; 

 Pour les missions de contrôle qualité dont la réalisation doit être effectuée avant la 
collecte. Selon le secteur de collecte concerné, les plages d'intervention pourront 
s’étaler du lundi au dimanche sur des plages horaires variables (horaires de jour et de 
nuit) 

 Pour les missions d'enquêtes de type sondages, les interventions pourront être 
effectuées du lundi au samedi sur une plage horaire allant de 7h à 21h. 
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 Pour les missions d’animation publique, les manifestations peuvent se dérouler en 
semaine ainsi que les week-end et jours fériés sur une plage horaire maximum 
pouvant s’étendre de 7h à 21h. 

Pour ces missions d’animations publiques, les prix indiqués au B.P.U. devront 
détailler : 

• la ½ journée (4h de travail effectif, hors temps de parcours pour se rendre sur site 
et temps d'installation) 

• la journée (7h de travail effectif hors temps de parcours pour se rendre sur site et 
temps d'installation)  

• l'heure en supplément 

Les temps de travail mentionnés ne prennent pas en compte la pause méridienne qui reste à 
la charge du prestataire, peu importe sa durée (Par exemple, si sur une opération particulière 
ou exceptionnelle, le temps de pause est d'une heure trente minutes ou plus). 

La prise de poste des agents du prestataire se fera sur le lieu de l'intervention, ou sur un point 
donné au sein du Territoire Marseille Provence et du Territoire du Pays d’Aix. 

 

6.2 - TENUE VESTIMENTAIRE  

Dans les huit jours qui suivent la notification du marché, le prestataire proposera, sur photo, à 
la Métropole une tenue adaptée aux missions effectuées par son personnel pour validation du 
type de tenue et des couleurs. 

Lors de l'accueil du public sur un stand ou lors de la diffusion de supports sur des lieux 
publics, manifestations, marchés, il sera demandé au prestataire d'habiller son personnel 
avec une tenue ayant un impact visuel fort et en adéquation avec l'image environnementale 
que souhaite véhiculer l'établissement. En fonction du thème de la manifestation, le 
prestataire proposera : 

 une tenue de représentation femme du type tailleur, jupe ou pantalon, sobre et de 
couleur sombre ainsi que des chaussures adaptées ; 

 une tenue de représentation homme du type pantalon et veste de costume de couleur 
sombre ainsi que des chaussures adaptées ; 

 ou une tenue homme/femme plus décontractée : tailleur en lin, tennis blanche, 
pantalon en lin, polo..., de couleur claire : beige, écru, blanc. 

Dans le cadre de la distribution de supports aux habitants sur la voie publique, d'enquêtes ou 
de contrôles qualité, le prestataire sera vigilant à la sécurité de son personnel en l'équipant 
notamment de vêtement haute visibilité et d'une tenue correcte. 

L’ensemble des tenues devra être logotypé Métropole Aix Marseille Provence (broderie, 
flocage ou badge).  

 

6.3 – MOYENS TECHNIQUES POUR LES SONDAGES ET ENQUÊTES  

Afin de limiter l'utilisation de support papier lors des sondages ou d'enquêtes et pour projeter 
une image à la fois moderne et écoresponsable, les sondeurs utiliseront des tablettes 
numériques comprenant : 

 L'intégration numérique du questionnaire élaboré par le Territoire concerné sur les 
tablettes. 

 Le traitement des réponses sur un serveur dédié et décentralisé permettant un suivi de 
l’avancement de l’enquête. 
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 La transmission des résultats par site et transmission d’une synthèse finale des 
résultats de l’opération avec comparatifs entre les sites. La présentation des données 
traitées sera faite sous forme de graphique avec des pourcentages, des 
«camemberts» et des tableaux. Le choix définitif des ratios retenus sera précisé au 
titulaire.  

 La transmission à la fin de l'opération des fichiers Excel 

 En cas de besoin le questionnaire devra pouvoir être modifié et intégré dans les 
tablettes. 

 Le rendu des données ne doit pas excéder un délai d'une semaine (7 jour ouvrables) à 
compter de la fin de l'opération. 

Par ailleurs, le prestataire devra être en capacité d'équiper également les agents de la 
Métropole de tablettes avec intégration des questionnaires, dans le cadre d'actions de terrain. 

Le cas échéant l'acheteur pourra solliciter le prestataire pour une formation des agents du 
territoire au fonctionnement de la tablette. 

  

6.4 - ENCADREMENT 

Le titulaire assure l'encadrement et l'organisation de l'équipe de ses agents. Le personnel mis 
à disposition reste sous l’autorité hiérarchique du titulaire du présent marché. 

Le titulaire doit communiquer les coordonnées de l’interlocuteur privilégié du représentant du 
pouvoir adjudicateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché. 

Dans le même temps, le titulaire communiquera l'identité et les coordonnées du responsable 
d'équipe terrain encadrant les missions. Le titulaire s'efforcera de conserver le même 
responsable d'équipe terrain tout au long de l'exécution du marché. 

Il sera chargé de vérifier la conformité du travail effectué par les agents aux exigences 
exprimées par le Territoire concerné. Il devra notamment contrôler : 

 Le pointage et la vérification des opérations d’affichage, notamment avec l’exigence du 
tampon du commerçant attestant son acceptation de l’affiche 

 Le pointage aléatoire pour des opérations de distribution de supports chez l’habitant. 

Le responsable de l'équipe terrain du prestataire est chargé de veiller à l'approvisionnement 
des supports de communication propres à la réalisation des missions. Il devra faire un point 
avec l'interlocuteur de la Métropole afin de convenir du renouvellement des stocks. 

 

6.5 – CONTRÔLE PAR LA METROPOLE 

Le représentant du pouvoir adjudicateur pourra effectuer des contrôles inopinés lors des 
diverses missions (tenue de stands, tracting, affichage, prise de contacts effectives, 
distribution avérée) afin de vérifier le bon déroulement des prestations et l’adéquation des 
moyens mis en œuvre. Il pourra exiger du titulaire de mettre en place des moyens plus 
adaptés aux prestations à réaliser. 

 

6.6 - FORMATION DES AGENTS DU PRESTATAIRE 

Les agents recrutés par le prestataire pour effectuer les missions de distribution de supports 
de sensibilisation et d’enquête, devront avoir reçu une formation de base de la part du titulaire 
leur permettant d'avoir les connaissances suffisantes pour répondre aux questions 
généralement posées par les usagers en matière de tri et de prévention des déchets. 

Il revient au prestataire de former ses agents et de s’assurer de la bonne compréhension du 
message à faire passer par ses derniers. 
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Les agents intervenant dans les missions de sensibilisation de relais, sensibilisation en porte 
à porte et animations publiques devront disposer de connaissances approfondies en matière 
de gestion des déchets et être en mesure de répondre à des questions complexes des 
usagers. Ils devront être en mesure d’analyser les problématiques locales en matière de 
gestion des déchets liées à leurs interventions. 

Pour compléter ces connaissances, des visites des centres de traitement et de valorisation 
des déchets pourront être organisées par la Métropole. 

Une information des agents selon le type de communication sera assurée sur une demi-
journée par la Métropole dans ses locaux afin d’assurer la péréquation entre le discours 
dispensé et la ligne de conduite de la Métropole.  L'information dispensée par la Métropole est 
réputée comprise dans les prix unitaires du BPU. Elle n’exonère pas le prestataire de former 
ses propres agents. 

 

ARTICLE 7 - CONDITIONS D’EXECUTION SPECIFIQUES AU LOT 2 

7.1 - CONTRAINTES HORAIRES ET PLANNING 

Le titulaire proposera au Territoire concerné un planning de ses interventions, à réception des 
bons de commande. Les plannings devront prendre en compte les spécificités des missions. 

Les interventions ne pourront être effectuées qu’après validation du planning par le Territoire 
concerné. 

Pour les missions de formation des habitants au compostage, les interventions pourront être 
effectuées du lundi au samedi sur une plage horaire allant de 8h à 21h. 

 

7.2 - ENCADREMENT 

Le titulaire assure l'encadrement et l'organisation de l'équipe de ses agents. Le personnel mis 
à disposition reste sous l’autorité hiérarchique du titulaire du présent marché. 

Le titulaire doit communiquer les coordonnées de l’interlocuteur privilégié du représentant du 
pouvoir adjudicateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché. 

Dans le même temps, le titulaire communiquera l'identité et les coordonnées du responsable 
d'équipe terrain encadrant les missions. Le titulaire s'efforcera de conserver le même 
responsable d'équipe terrain tout au long de l'exécution du marché. 

Il sera chargé de vérifier la conformité du travail effectué par les agents aux exigences 
exprimées par le Territoire concerné.  

Le responsable de l'équipe terrain du prestataire est chargé de veiller à l'approvisionnement 
des supports de communication propres à réalisation des missions. Il devra faire un point 
avec l'interlocuteur de la Métropole afin de convenir du renouvellement des stocks. 

 

7.2 – CONTRÔLE PAR LA METROPOLE 

Le représentant du pouvoir adjudicateur pourra effectuer des contrôles inopinés lors des 
diverses missions afin de vérifier le bon déroulement des prestations et l’adéquation des 
moyens mis en œuvre. Il pourra exiger du titulaire de mettre en place des moyens plus 
adaptés aux prestations à réaliser. 
 


