Fiches de prestations

DIAGNOSTIC POUR LA PREVENTION ET LA GESTION DES DECHETS –
UNIVERSITE PARIS OUEST
CONTEXTE DE L'ETUDE
L’université Paris Ouest Nanterre La Défense est l’élément central de l’enseignement
dans le département des Hauts-de-Seine. Elle déploie ses activités sur 3 sites
regroupant 30 000 étudiants. Depuis 2010, la réflexion de l’université sur le
développement durable et la thématique déchets s’est amplifiée. Par ailleurs, les 3
communautés d’agglomérations qui accueillent les sites de l’université se sont
engagées dans des programmes locaux de prévention des déchets. Dans ce contexte,
l’université souhaite mettre en œuvre une politique de prévention et d’optimisation
de la gestion des déchets produits par ses activités.
Suite à une consultation, l’université a désigné Verdicité associé à Jérôme SAMALENS
pour la réalisation d’un diagnostic de la gestion des déchets ainsi que l’élaboration
d’un plan d’actions de prévention pour l’ensemble des déchets et pour tous les
acteurs fréquentant les 3 sites du patrimoine de l’université.
Les différentes phases de cette étude sont :

PLANNING DE REALISATION :
Phase 1 : d’avril à juin 2014
Phase2 : de juin à septembre
2014
Phase 3 : en cours
EQUIPE DEDIEE :
Directeur de projet Verdicité
Chargé de projet Verdicité
2 chargés de mission
Expert en prévention Jérome
SAMALENS
BUDGET DE L'ETUDE :
30 045 €HT
CONTACT CLIENT :
Mr BRETTE, 01 40 97 48 53
Vice-président Patrimoine et
développement durable

La composition d’un comité de pilotage pluri compétent validant chaque étape : Un
Vice président du Patrimoine et Développement Durable, la Division du patrimoine, la
Direction de la logistique, le CROUS, la collectivité, l’ADEME, Région IDF, le bureau
d’étude.

• Phase 1 : Identification et quantification des déchets produits par les 3 sites et
Evaluation des dispositifs en place

• Phase 2 : Estimation des coûts liés et réalisation d’un plan d’actions
• Phase 3: Suivi du plan d’actions.
METHODOLOGIE :
Diagnostic technique et organisationnel
• Identification des quantités et de la nature des déchets (étude documentaire et étude de caractérisation)
• Etude bibliographique,
• Audit terrain des sites,
• Réunions groupes de travail,
• Observation des pratiques et comportements,
Estimation des couts :
• Etude des factures,
• Etudes des moyens humains et de l’organisation actuelle,
Préconisation d’un plan d’actions
• Création d’une instance de concertation sur Nanterre et réunion de travail,
• Construction d’un programme,
• Présentation du plan d’actions hiérarchisé et des fiches actions
RESTITUTION :
• Rédaction de 1 rapport complet + diaporama synthétique pour les réunions (diagnostic, Identification et quantification
des gisements d'évitement et recyclables, "Atouts et contraintes du territoire", cartographie des flux de déchets, étude de
la collecte et précollecte, préconisations, plan d’actions et planning de mise en œuvre),
• Réalisation de 14 fiches actions, 39 sous actions, reprenant les éléments présents dans l'accord cadre de l'ADEME : rappel
du diagnostic, objectifs, descriptif de l'action, produits ciblés, tâches à effectuer, impact financier et ETP, planning
prévisionnel,
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INNOVATIONS GENEREES PAR CE PROJET :
Ce projet encore en cours de réalisation a déjà permis de :
• mettre autours de la même table une instance de concertation réunissant les Décideurs, les Opérationnels, la Collectivité
(compétences collecte et traitement), des Institutionnels expérimentés.
• décloisonner les différents services et directions de l’université permettant d’obtenir une vision globale des déchets
(budget et tonnages)
• fixer des objectifs communs.
QUELQUES RESULTAS ATTENDUS SUR QUELQUES FLUX :
Economies en €HT / an
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Extrait du Diagnostic : résultats

Extrait du Diagnostic : localisation de contenants
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Articulation du programme

Plan d’actions : hiérarchisation du programme

Fiche Action FA 13
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