
Manifeste - Collectif Marseille 2024 Clean Project 
   
C’est un véritable choc que nous avons collectivement vécu avec l’écocide des 5 
et 6 octobre derniers, résultat d’une accumulation de déchets et d’intempéries 
hors norme, impensable alors que notre Ville accueillait quelques jours plus tôt le 
Congrès Mondial de la Nature. 
  
En quelques mois, c’est une formidable mobilisation citoyenne qui a commencé 
à se fédérer : citoyens, associations, entrepreneurs, porteurs de projets, 
entreprises, collectivités, tous habités par la volonté de trouver des solutions 
concrètes pour que ce drame ne se reproduise pas. 
  
Est alors né le collectif Marseille 2024 Clean Project, coopération entre acteurs 
économiques, associatifs et publics autour de la problématique déchets au sein 
du CT1 de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
  
Ce collectif a pour objectif de faire émerger des solutions concrètes, 
économiquement viables, pérennes et industrialisables à l’échelle de la 
métropole, avec pour horizon les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 qui se 
dérouleront aussi à Marseille !  
  
Ce collectif se veut :  

● Apolitique 
● Fédérateur 
● Ouvert 
● Solutionneur 
● Résolument optimiste  
● Fier et extrêmement attaché à son territoire 

  
Dans cette phase de structuration et jusqu’en septembre 2022, nous réalisons un 
état des lieux de la problématique déchets sur le CT1 et nous publierons 
régulièrement du contenu dont l’objectif est de :  

● Comprendre la situation et les enjeux sur le territoire de la Métropole. 
● Identifier ce qui est fait, ce qui n’est pas fait ou pourrait être amélioré. 
● Comprendre quels sont les acteurs existants et quels sont les nouveaux 

acteurs pouvant être mobilisés et apporteurs de solutions. 
  
Pour rappel, depuis le mois de novembre, nous avons : 

● Visité le centre de valorisation de l’Evéré de Fos-Sur-Mer et avons pris 
conscience du volume de déchets produits nous rappelant que le bon 
déchet est bel et bien celui qui n’existe pas, ce qui pose la question de la 
réduction à la source / la production de déchets et de la sensibilisation au 
sens large. 



● Présenté la feuille de route du collectif et détaillé la mission confiée par 
celui-ci à Synchronicity, à savoir la réalisation d’une cartographie complète 
des flux sur le territoire : car pour agir il faut comprendre. 

● Nous sommes allés disséquer des poubelles pour voir ce qu’il y a en leur 
cœur et voir comment le tri est effectué : nous comprenons alors 
l’ampleur des difficultés à surmonter mais également qu’il est possible 
d’avoir un impact significatif en adressant le sujet peut-être 
autrement…  

  
Ensuite viendra le temps de :  

● Mobiliser largement les acteurs du territoire et identifier de nouvelles 
solutions : 

○ Nous utiliserons les éléments de l’étape 1 pour informer largement 
(grand public et acteurs économiques et publics). 

○ Nous inviterons à la mobilisation générale en demandant à tous 
ceux qui le souhaitent de déclarer leur engagement à agir 
(financièrement, opérationnellement, techniquement, 
personnellement…) pour élargir le collectif et élargir le champ des 
possibles. 

○ Nous appellerons tous ceux qui le souhaitent à proposer des 
solutions et des actions. 

  
● Faciliter la mise en œuvre de solutions. Pour cela :  

○ Nous étudierons et sélectionnerons des solutions que nous pourrons 
soutenir. 

○ Nous faciliterons la coordination des solutions pour créer des 
synergies nouvelles. 

○ Nous ferons la promotion des solutions soutenues pour leur 
permettre de se déployer à l’échelle de la métropole. 
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