
certifié transmis au représentant de l'Etat le 26 octobre 2020 

DELIBERATION N° 20-585 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n°17-1165 du 15 décembre 2017 du Conseil régional modifiant la 
délégation d'attributions du Conseil régional à la Commission permanente 
approuvée par délibération n°16-4 du 15 janvier 2016 du Conseil régional ; 

VU le Code de l’environnement ; 

VU la résolution UNEP/EA.3/Res. 7 de l’Assemblée des Nations Unies pour 
l’Environnement en date du 13 décembre 2017 relative à la lutte contre la 
pollution plastique des océans ; 

VU la Stratégie européenne pour les plastiques, approuvée par la Commission 
européenne le 16 janvier 2018 portant notamment sur les objectifs de valorisation 
des plastiques et la pollution des océans par les plastiques ; 

VU la Directive cadre pour le milieu marin du 17 juin 2008 (DCSMM 2008/56/CE), 
transposée dans le Code de l’environnement dans les articles L219-9 à 18 et  
R.219-2 à 10 et le Plan d’action pour le milieu marin de Méditerranée occidentale 
élaboré à ses suites, et spécifiquement l’objectif G « Réduire les apports et la 
présence de déchets dans les eaux marines » ; 

 

DECHETS 

Plan climat : mesure 60 
Appel à projet Zéro déchet plastique dans la nature 
Soutenir les solutions innovantes permettant de lutter contre les pollutions des 
milieux naturels par les plastiques 

9 OCTOBRE 2020 
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VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles, et en particulier son article 3 confiant 
aux Régions le chef de filât pour la préservation de la biodiversité ; 

VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte ;  

VU  la loi n°2020-105 du 10 juillet 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à 
l’économie circulaire ; 

VU le Plan national biodiversité, paru le 4 juillet 2018, et notamment ses actions 15 à 
20, pour la protection des milieux contre la pollution par les plastiques, et son 
objectif stratégique « Zéro plastique rejeté en mer d’ici 2025 » ;  

VU la délibération n°16-292 du 24 juin 2016 Conseil régional  engageant le 
programme « Zéro déchet plastique en stockage en 2030 » ; 

VU la délibération n°17-520 du 7 juillet 2017 du Conseil régional approuvant les 
cadres d’intervention mer et littoral ; 

VU la délibération n°17-1107 du 15 décembre 2017 du Conseil régional approuvant le 
Plan climat « Une COP d’avance » de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
confirmant l’engagement majeur de la Région sur l’objectif « Zéro plastique en 
2030 » ; 

VU la délibération n°18-899 du 14 décembre 2018 du Conseil régional, renforçant les 
outils de la mise en œuvre du programme « Zéro déchet plastique en 2030 » ; 

VU la délibération n°19-326 du 26 juin 2019 du Conseil régional approuvant le Plan 
Mer et Littoral : une ambition maritime pour 2030, des initiatives phares d’ici 
2020 ; 

VU la délibération n°19-336 du 26 juin 2019 du Conseil régional approuvant le Plan 
régional de prévention et de gestion des déchets qui intègre un axe de travail 
renforcé sur le programme « Zéro déchet plastique en stockage en 2030 » ;  

VU  l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2019 portant approbation du Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

VU l'avis de la commission "Croissance verte, Transition énergétique, Energie et 
Déchets" réunie le 6 octobre 2020 ; 

La Commission permanente du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur réunie le 
9 Octobre 2020. 

CONSIDERANT  

- que l’état de la Méditerranée nécessite toujours une mobilisation rapide et 
massive ;  
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- qu’après quatre années de mise en œuvre d’un appel à projets « Zéro déchet 
plastique » dans le cadre du fonds de dépollution des milieux naturels et aquatiques, le bilan 
des actions engagées est positif ;  

- qu’après quatre années de mise en œuvre de cet appel à projets, la Région 
souhaite l’ouvrir sur des actions et opérations de grande ampleur et à large diffusion vers les 
citoyens ; 

- que la Région souhaite poursuivre son soutien aux opérations permettant de 
répondre à des impératifs de protection environnementale renforcée et de développement de 
l’économie circulaire sur le territoire régional ;  

- que l’ambition régionale vise à décliner l’objectif « Zéro déchet plastique » 
sur l’ensemble de ses politiques et domaines d’intervention, priorisant des actions à court 
terme et définissant des perspectives à moyen terme ; 

- qu’au terme de l’action régionale 2016-2020 sur le programme « Zéro déchet 
plastique », il est toujours d’actualité et nécessaire de continuer à décliner cette ambition 
autour de trois axes que sont l’accompagnement de la mise en œuvre de l’ économie 
circulaire des plastiques en région, le changement de regard et de comportement au 
quotidien, et la lutte contre les dégradation environnementales par les plastiques et le 
soutien aux actions innovantes ;  

- que les habitants de la région ont placé le programme « Zéro déchet 
plastique » au premier rang des priorités « Une COP d’avance » ; 

- que dans ce contexte, la Région souhaite poursuivre en 2021 l’appel à projets 
régional renommé, « Ensemble pour une nature zéro plastique», dont un exemplaire est 
annexé à la présente délibération ;  

DECIDE  

- d’approuver l’appel à projets soutenant les démarches ambitieuses de 
réduction des pollutions par les plastiques « Appel à projets : Ensemble pour une nature 
zéro plastique » dont le règlement est annexé à la présente délibération. 

Le Président,  

Signé Renaud MUSELIER 


