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I. Contexte général  

a. L’association SMILO 
 

SMILO (Small Islands Organisation) est une association qui accompagne les petites îles de moins de 
150 km² vers une gestion durable de leur territoire, autour des thématiques déchets, eau & 
assainissement, énergie, biodiversité, paysages et patrimoines. Les pratiques durables des îles sont 
reconnues par l’obtention du label « Île durable » créé par SMILO. SMILO anime également un 
réseau international de plus de 40 îles situées en Europe, Méditerranée, Afrique, Océan Indien, Asie 
du Sud-Est et Pacifique pour renforcer la solidarité entre les îles, favoriser l’échange d’expériences 
et les bonnes pratiques.  

En 2019, SMILO a accompagné l’île du Levant dans la gestion durable de ses déchets verts, avec la 
mise en place d’un système de broyage des déchets verts sur l’île.   

 

a. Vers une gestion durable et locale des biodéchets à Porquerolles  

L’île de Porquerolles se situe dans le département du Var, en face de la ville d’Hyères. Elle fait 12 
km² et la quasi-totalité de l’île est en cœur de Parc national de Port-Cros. L’île contient 300 habitants 
permanents, et accueille 1 million de visiteurs par an. Depuis 2021 la Ville d’Hyères, la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée (TPM) et le Parc national de Port-Cros ont mis en place un dispositif 
de régulation du nombre de passagers transportés vers Porquerolles, s’appuyant notamment sur la 
nouvelle Délégation de Service Public (DSP) de transports maritimes des Îles d’Or 2021-2025 et une 
charte signée par les principaux bateliers privés desservant l’île. Porquerolles est engagée dans la 
démarche de labellisation SMILO depuis 2019 et vise une exemplarité en terme de gestion 
environnementale, notamment pour ses déchets.  

La Métropole TPM a la responsabilité de la collecte des déchets, qui est réalisée par l’entreprise 
Véolia via une délégation de service public. Tous les déchets, y compris les biodéchets, sont collectés 
sur l’île, puis ramenés par bateau sur le continent. Ils sont ensuite traités par le Syndicat mixte 
Intercommunal de Transport et de Traitement des Ordures Ménagères de l'Aire Toulonnaise 
(SITTOMAT). La quantité de déchets produits sur l’île connaît une grande fluctuation entre la basse 
et la haute saison.  
La règlementation à venir au 1er janvier 2024 obligera les collectivités et les professionnels à trier à la 

source leurs biodéchets. La Métropole TPM a établi son Programme Local de Prévention des Déchets 

Ménagers et Assimilés (PLPDMA) définissant notamment des actions de séparation à la source des 

biodéchets des ordures ménagères. 

Les différents partenaires de Porquerolles souhaitent pouvoir valoriser localement les biodéchets 

produits sur l’île, dans une logique de circuit court, et afin d’arrêter leur transport vers le continent. 

SMILO a obtenu un financement de la Fondation Prince Albert II de Monaco (FPA2) pour accompagner 

l’île dans cet objectif. Ce projet coordonné par SMILO, via le Comité insulaire associant les partenaires 

de l’île, contient une première phase d’étude et une deuxième phase d’investissements opérationnels, 

à réaliser d’ici fin 2024. SMILO financera une partie des investissements opérationnels nécessaires, 

mais ne sera pas l’opérateur technique en charge de l’exploitation du système choisi.   

Le périmètre du projet est concerné par plusieurs réglementations : 

 Classement de l’île au titre des sites classés, à l’exception du village qui fait l’objet d’une 

protection au titre des sites patrimoniaux remarquables ; 

 Classement au titre de Natura 2000 (ZPS et ZSC) ; 
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 La majeure partie des espaces naturels et certains espaces agricoles classés en cœur de Parc 

national ; 

 Plusieurs périmètres de protection de captage ; 

 La totalité des exploitations agricoles en agriculture biologiques.  

Objectifs du projet :  

 Arrêter le transport des biodéchets vers le continent et le recours au brûlage des déchets verts 

sur l’île 

 Mettre en place le tri à la source des biodéchets sur l’île   

 Valoriser les biodéchets grâce à une réutilisation locale 

 Pérenniser la démarche en mettant en place un modèle économiquement viable de collecte, 

traitement et valorisation des biodéchets  

 Formation & sensibilisation à destination des usagers 

 

II. Objectif de la prestation (résumé de l’appel d’offre) 
 

La prestation a pour objectif d’évaluer la gestion actuelle des biodéchets à Porquerolles, et d’identifier 

différents scénarios de gestion et valorisation locale de ces déchets.  Les partenaires de l’île seront 

ensuite en charge de la mise en œuvre opérationnelle du ou des scénarios validés.  

Plus précisément, le prestataire sera sollicité pour réaliser : 

1. Etude du système actuel de tri, collecte et traitement des biodéchets, et des responsabilités 

des différents partenaires de l’île  

2. Préconisations de plusieurs scénarios de systèmes de tri, collecte, stockage, traitement et 

valorisation des biodéchets de l’île.    
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III. Contenu de la prestation 
 

L’ensemble de la prestation sera réalisé en concertation étroite et avec l’appui de l’association SMILO.  

 

III.1 Etude du système de collecte et traitement des biodéchets de Porquerolles  

Le prestataire devra réaliser un état des lieux du tri, de la collecte et du traitement des biodéchets de 

Porquerolles. Il existe actuellement plusieurs types de biodéchets produits sur l’île par différents 

acteurs, avec des modes de traitement différents : 

 Biodéchets alimentaires (restaurateurs, particuliers, épiceries) : intégrés dans les ordures 

ménagères, collectés et transportés sur le continent, puis traités par le SITTOMAT.  

 Déchets verts :  

o Parc national de Port-Cros : Les déchets verts broyables du Parc sont broyés par un 

broyeur forestier. Leur devenir dépend de la nature des déchets verts : les déchets 

broyés grossièrement, les parties non-broyables et non-utilisables en bois de 

chauffage sont laissées en l’état ; les déchets broyés finement en paillat sont donnés 

ou utilisés dans les jardins partagés, de manière informelle. 

o Habitants du village : collectés en porte à porte par Véolia, ou déposés directement 

dans la benne de la décharge, transportés sur le continent, puis traités par le 

SITTOMAT. Environ 40 tonnes / an  

o Jardinier du village : brûle ses déchets verts, les composte, ou les dépose dans la benne 

(transportée sur le continent, puis traités par le SITTOMAT) 

o 2 domaines viticoles (Domaine de l’île, Domaine de la Courtade) : disposent de leurs 

propres broyeurs à déchets verts. Leurs déchets verts sont broyés sur place.  

o Parcelles de maraîchage « Copains » : les déchets verts sont amenés sur un espace 

appartenant au Parc, où ils sont broyés (prêt du broyeur par le Parc) puis compostés. 

Le prêt du broyeur se fait de manière informelle.  

o Jardins partagés : à identifier  

 Boues issues du système de lagunage (post-traitement des eaux traitées par la STEP) : 

Environ 100 tonnes sont récupérées sur chacune des 3 lagune tous les 2 ans, après un curage 

effectué en hiver. Les curages n’étaient pas effectués régulièrement auparavant, par manque 

de solution de traitement et réutilisation.  

 Marc de raisins provenant des 2 domaines viticoles : à priori laissés sur place dans les deux 

domaines.  

Cette étude devra réaliser :  

 Estimation des gisements de biodéchets et des volumes à traiter, par producteur et par type 

de biodéchet ; 

 Etat des lieux et analyse des systèmes actuels de tri, collecte, stockage et traitement des 

biodéchets par les différents partenaires de Porquerolles ; 

 Identification des acteurs et des moyens susceptibles d’être inclus dans le processus de tri, 

collecte, traitement et valorisation ; 

 Rôle, responsabilités et obligations des partenaires de Porquerolles dans le tri et traitement 

des biodéchets, actuellement et avec la nouvelle réglementation à venir en 2024 (Ville 
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d’Hyères, Métropole TPM, Parc national de Port-Cros, domaines viticoles et autres exploitants 

agricoles, commerçants, entreprises, habitants).  

 

Le prestataire sera amené à se rendre plusieurs fois sur l’île de Porquerolles afin de réaliser cette étude.  

Livrable :  

 Rapport de l’étude sur la gestion actuelle des biodéchets de Porquerolles   

Délai d’exécution : 30 Novembre 2022 

 

III.2 Préconisation de différents scénarios de systèmes de tri, collecte, stockage, 

traitement et valorisation des biodéchets de Porquerolles  
 

La réalisation de l’étude permettra au prestataire d’identifier quels systèmes de valorisation des 

biodéchets seraient possibles à Porquerolles, en fonction du contexte de l’île, des types de biodéchets 

et des partenaires. Le prestataire devra prendre en considération différents critères afin de préconiser 

le ou les scénarios les plus adaptés, en favorisant les scénarios avec une mise en œuvre opérationnelle 

efficace.  

Paramètres à prendre en compte et détailler pour les scénarios préconisés :  

 Type de déchets triés, collectés et traités  

 Lieux sur l’île et implications réglementaires de la zone foncière identifiée (si besoin de foncier 

pour mettre en place le système) 

 Gouvernance du système :  

o Opérateur(s) technique(s) responsable(s) de l’exploitation du système (un partenaire 

de l’île, une nouvelle structure administrative, un prestataire externe, etc.) 

o Modèle économique de financement du système, dans un potentiel contexte multi-

partenaires  

 Investissements opérationnels à réaliser (achat de matériel, mutualisation du matériel existant 

sur l’île, aménagements à réaliser, etc.) 

 Coûts de fonctionnement récurrents 

 Plan de communication et de sensibilisation à mettre en œuvre pour un déploiement 

opérationnel des solutions retenues 

 Cadre réglementaire à mettre en place ou à respecter (demandes d’autorisation etc.) 

 Débouchées de réutilisation du broyat / compost sur l’île  

Exemples de scénarios :  

 Les biodéchets alimentaires des habitants et des commerçants sont traités par les composteurs 

individuels et collectifs de la Métropole TPM 

 Les déchets verts du village sont collectés, puis broyés dans une zone de broyage aménagée sur 

l’île. Le broyat est utilisé pour les composteurs, et les activités agricoles   

L’ensemble des partenaires de Porquerolles décideront du ou des scénarios à mettre en œuvre. 

L’association SMILO pourra financer une partie des investissements opérationnels à réaliser, mais en 

aucun cas ne pourra être l’opérateur technique en charge du système de valorisation des déchets.  
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Moyens opérationnels disponibles   

Au-delà du financement de FPA2 obtenu par SMILO, plusieurs partenaires de l’île disposent déjà de 

broyeurs à déchets verts, et la Métropole a indiqué pouvoir mettre à disposition des composteurs 

individuels et collectifs. Le SITTOMAT est en mesure d’assurer une première formation de maîtres-

composteurs. La Région Sud et l’ADEME ont exprimé leur intérêt pour soutenir financièrement cette 

démarche avec d’éventuels financements complémentaires.  

Livrables : 

- Un rapport présentant les différents scénarios préconisés 

- Un plan de gestion du ou des scénarios validés par les partenaires de l’île  

Délai d’exécution : 20 Février 2023 
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IV. Modalités de consultation 
 

IV.1 Modalités de dépôt des candidatures 
 

Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur dossier de candidature par email à l’adresse 

suivante : d.lehuede@smilo-program.org avant le 30 juin 2022 minuit heure française.  

Les dossiers envoyés après cette date ne seront pas pris en compte. 

Pour tout demande de renseignement complémentaire, veuillez contacter Domitille Le Huédé, 

Chargée de mission, à l’adresse suivante : d.lehuede@smilo-program.org.  

Nota Bene : Les propositions doivent être transmises dans des conditions qui permettent 

d’authentifier la signature du candidat. La transmission doit pouvoir faire l’objet d’une date certaine 

de réception et d’un accusé de réception électronique. 

 

IV.2 Pièces à fournir 
 

Les dossiers de candidatures doivent être constitués des pièces suivantes : 

- Le présent cahier des charges, accompagné de ses clauses administratives, signé et daté 

(cachet du prestataire) ; 

- Une proposition technique qui devra contenir à minima : 

o Une courte note de compréhension des termes de référence ; 

o La méthodologie et modalités d’intervention du candidat pour répondre aux attentes 

de SMILO, ainsi qu’un planning d’exécution ; 

o La composition et la qualification de l’équipe chargée de la réalisation de la prestation 

(noms, qualités et CV des personnes mobilisées et leurs références pour des 

prestations/expériences similaires de moins de 3 ans), et la liste du matériel utilisé ; 

- Un devis détaillé daté et signé, avec les coûts/jour ou heure. Ce devis doit indiquer les 

montants TTC en euros de la prestation ; 

- Un relevé d’identité bancaire ou équivalent indiquant les numéros de BIC/SWIFT et IBAN. 

Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés. 

 

IV.3 Forme juridique 
 

Aucune forme de groupement n’est imposée. 

 

 

 

 

mailto:d.lehuede@smilo-program.org
mailto:d.lehuede@smilo-program.org
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IV.4 Critères de sélection du prestataire 
 

 IV.4.1 Qualité technique (40 %) 

 

La qualité du prestataire (et des sous-traitants le cas échéant) et de l’offre proposée seront prises en 

compte. Plus précisément, le prestataire doit : 

- Disposer d’au moins 3 ans d’expérience dans le domaine de la collecte et valorisation des 

biodéchets ;  

- Disposer d’une expertise dans la réalisation d’études sur la gestion des biodéchets ; 

- Être capable de proposer des systèmes de valorisation opérationnels et adaptés au contexte 

spécifique de Porquerolles ;  

- Une connaissance préalable des problématiques insulaires est un plus.   

 

IV.4.2 Prix (60 %) 

 

Le détail des coûts de la prestation doit être précisé dans un budget annexé à la proposition. 

Le prestataire devra mobiliser les ressources humaines et/ou matérielles et assumer seul la 

responsabilité de se procurer tout document ou renseignement nécessaires à la réalisation du mandat 

qui lui est confié, incluant la production des rapports selon les exigences du présent cahier des charges. 

Les candidats sont invités à présenter un budget détaillé des coûts afférents à la réalisation des 

différents éléments de la prestation. Les coûts éligibles sont détaillés comme suit : 

- Rémunération forfaitaire du prestataire ; 

- Frais de transports. 

SMILO dispose d’un budget maximum de 10 000 euros ; les prestataires qui sauront faire une offre 

concurrentielle pour notre jeune structure associative seront privilégiés.  
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V. Clauses administratives 
 

V.1 Durée du marché 
 

L’ensemble de la prestation sera réalisé avant le 30 juin 2023. 

 

V.2 Mentions particulières 
 

L’offre du prestataire comprend la totalité des moyens et matériels mis en œuvre pour la réalisation 

de la prestation. 

 

V.3 Pièces contractuelles 
 

Les pièces contractuelles pour cette prestation sont : 

- Le présent document faisant office de cahier des charges techniques et de cahier des clauses 

administratives particulières ; 

- Le devis / la proposition financière. 

 

V.4 Utilisation des résultats 
 

L’option retenue est celle de la concession de droits d’utilisation sur les résultats, pour tout pays, en 

toute langue, pour une durée indéterminée. 

Le titulaire du marché concède au commanditaire le droit d’utiliser ou de faire utiliser les résultats, en 

l’état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous 

toutes formes. 

Le commanditaire ne devient pas, du fait du marché, titulaire des droits afférents aux résultats, dont 

la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l’occasion de l’exécution du marché. 

Le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant du marché. 

 

V.5 Modalités de paiement 
 

 V.5.1 Périodicité des versements 

 

SMILO versera la rémunération du Prestataire en deux tranches : 

- Une première tranche d’un montant équivalent à 50% du budget total de la prestation après 

la publication du rapport d’étude sur la gestion des biodéchets à Porquerolles  
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- Une seconde tranche de 50% équivalente au solde du budget total à la fin de la prestation 

 

V.5.2 Pénalités de retard 

 

Sauf en cas de force majeure, lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise 

en demeure préalable, une pénalité journalière de retard de 50 € par jour ouvré de retard. 

 V.5.3 Assurances 

 

Le prestataire s’engage à fournir la(les) attestation(s) d’assurance couvrant les risques liés aux 

prestations demandées. 

 

A …………………………….., le …………………… 

Signature et cachet du(des) prestataire(s) : 

 


