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1. FICHE D’IDENTITE DU TERRITOIRE CANDIDAT 

 
1.1 Contexte : un territoire rural et touristique 

 
La Communauté des Communes du Serrois, structure candidate à l’appel à projets « zéro 

déchets zéro gaspillage » regroupe 11 communes dans le Sud-Ouest du département des Hautes-

Alpes, avec une population utilisatrice du service de collecte des déchets ménagers et assimilés 

représentant près de 3500 habitants (Population DGF) pour une population permanente de 2500 

habitants. 

 

Le territoire de la Communauté de Communes se caractérise par : 

 -un territoire montagneux des Préalpes du Sud et un habitat dispersé à l’exception du 

centre bourg du chef -lieu de canton, Serres (environ 50 % de la population) 

 -un territoire touristique avec un nombre important de résidences secondaires entrainant 

un pic de fréquentation estival 

 - une adaptabilité des fréquences de collecte selon les saisons 

 

Cette ruralité est une contrainte forte sur la collecte des déchets puisque les distances à parcourir 

sont importantes et induit une difficulté de rationalisation du dispositif de collecte au regard du 

tonnage collecté. 

 

La Communauté des Communes du Serrois assure de pleine compétence « la collecte et le 

traitement des déchets ménagers » ; Avec 2 autres collectivités, elle est membre du Syndicat 

Mixte Intercommunautaire de Traitement des Ordures Ménagères des Baronnies (SMICTOM 

des Baronnies). Ce syndicat gère l’installation de stockage de déchets non dangereux qui 

accueille les ordures ménagères résiduelles du territoire de la Communauté des Communes du 

Serrois. 

 

1.2 La production de déchets sur le territoire : données clé 

 
Les emballages ménagers et les ordures ménagères sont collectés en bacs de regroupement et 

le verre et le papier dans des colonnes aériennes par point d’apport volontaire. 

 

        2014 

FLUX OMR et DMA 2012 2013 2014 en kg/habitant 

          

OM tonnage 663 645 657 262,8 

          

Emb tonnage 36,7 43,2 41,2 16,48 

          

Verre tonnage 78,48 78,77 81,2 32,48 

          

JRM tonnage 46,98 31,25 34,95 13,98 

 

 
La Communauté Des Communes du Serrois gère un point relais déchetterie qui accueille à la 

fois les déchets des particuliers et des entreprises locales selon les tonnages suivants. 
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 FLUX DAE + ménages 2012 2013 2014 

    

ferrailles tonnage 74,58 65,73 72,58 

encombrants tonnage 232,81 210,06 196,8 

Cartons en balle tonnage 34,7 47,22 52,36 

papier tonnage 16,56 17,3 30,42 

pneu tonnage 2,15 2,44 3,18 

bidons tonnage 3,2 3,14 2,4 

déchets verts tonnage 210,25 177,12 577,95 

déchets bois tonnage 53,1 44,72 142,62 

DEEE 43,38 32,4 33,5 

DDM 3,628 3,86 5,14 

Textiles 7,1 6,2 6,5 

huiles minérale en litres 2350 2600 2250 

huile végétale en litres 2200 1140 2500 

 

 1.3 Description du dispositif de collecte et de traitement des déchets 

du territoire 
 

Dès 1992, la Communauté des Communes du Serrois a mis en place, un programme de collecte 

sélective quadri-flux (verre, emballages ménagers plastique-aluminium-cartons, papiers) par 

points d’apport volontaire pour le verre et le papier (PAV) en complément d’une collecte des 

déchets ménagers et des emballages en bacs roulants 4 roues de 660 l, diffus sur le territoire. 

Au fil des ans, la Communauté des Communes du Serrois est parvenue à atteindre des niveaux 

de performances remarquables pour la région et le département, avec un taux de tri autour de 

20%.  

 

Actuellement, les tournées de collecte des ordures ménagères sont assurées par un prestataire 

de service avec un véhicule de collecte en mono-opérateur qui passe 1 à 3 fois par semaine 

selon les villages et la saison. Ce prestataire assure aussi la tournée de la collecte dite 

« sélective » à raison de 2 fois par mois pour les emballages ménagers en bacs roulants et 1 fois 

par mois pour les colonnes aériennes (verres et papiers). Ces fréquences sont théoriques car en 

pratique on constate que l’opérateur optimise sa tournée en ne passant que sur les points les 

plus fréquentés. 

 

Ce constat de la pratique de collecte du prestataire et l’analyse de fréquence faite par la 

Communauté des Communes du Serrois, permet de conclure à une carence quantitative et 

qualitative du dispositif de collecte-sélective : les usagers devant parcourir des distances parfois 

importantes pour effectuer le tri de leurs déchets, alors-même que la proximité de bacs à ordures 

ménagères « invite » à oublier le geste du tri. De plus, l’étude du contenu de ces derniers 

(caractérisations effectuées in situ en juillet 2011 et novembre 2013), montre une forte 

proportion de cet « abandon du geste du tri, par éloignement du dispositif » ; dans un bac OMr, 

on retrouve une part encore importante de déchets non résiduels (verre, papier, emballage)  avec 

en moyenne 7 % du poids des conteneurs et 20% de leur volume. 
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Les équipements actuels 

 

La pré collecte 

 

FLUX MODE DE COLLECTE 
NOMBRE DE 

POINTS DE 

COLLECTE 

NOMBRE ET 

VOLUME DES 

CONTENANTS 
PRESTATAIRE 

FREQUENCE DE 

COLLECTE 

ORDURES 

MENAGERES 

RESIDUELLES 

Points de 
regroupements en 
bacs roulants 

79 
218 bacs de 

660 l 
VEOLIA 

De C1 à C2 
en basse 
saison et C2 
à C3 
juillet/aout 

EMBALLAGES 

MENAGERS 

Points de 
regroupements en 
bacs roulants 

55 
112 bacs de 

660 l 
VEOLIA C0.5 

VERRE 
Points d’apport 
volontaire en 
colonnes aériennes 

31 
31 colonnes 

de 4 m3 
VEOLIA 

12 passages 
/an 

JOURNAUX-
REVUES-
MAGAZINES 

Points d’apport 
volontaire en 
colonnes aériennes 

21 
21 colonnes 

de 4 m3 
VEOLIA 

6 
passages/an 

 

Un point relais déchetterie 
 

A cet équipement de pré collecte des déchets ménagers s’ajoute un point relais déchetterie dont 

le haut de quai est géré directement par la collectivité et le bas de quai par des prestataires. 

Mise en service en mars 1996, cette déchetterie a été réalisée à l’emplacement de l’ancienne 

décharge d’ordures ménagères réhabilitée de la commune de Serres, chef-lieu de canton. 

En 16 ans d’existence, la fréquentation du site et la quantité des déchets collectés n’ont cessé 

de croitre, les habitudes de tri entrant dans les pratiques des usagers. L’augmentation des flux 

et des tonnages collectés implique pour la collectivité de tendre vers une gestion plus rigoureuse 

des déchets afin de limiter les coûts d’exploitation (transport, stockage,…) tout en offrant aux 

usagers un service de qualité prenant en compte les objectifs du Grenelle de l’environnement. 

 

Un centre d’enfouissement 
 

Cette installation située sur la commune de Sorbiers est géré par le SMICTOM des Baronnies 

dont la CCS est membre. L’exploitation du site est assuré par le groupe PAPREC qui doit 

assurer le traitement, la mise en décharge, le suivi des lixiviats et le développement des 

opérations de stockage des ordures ménagères résiduelles jusqu’à son terme soit 63 000 tonnes 

 

2. ENGAGEMENT POLITIQUE 
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2.1 Des élus impliqués 
 

La Communauté de Communes du Serrois a très tôt pris le virage de la prévention et de la 

réduction des déchets avec la mise en place d’actions structurantes : compostage domestique 

et partagé, accompagnement des professionnels de la restauration et du tourisme, 

développement de nouvelles offres de collecte sélective.…  

 

Depuis 2009, dans le cadre d’un programme de coopération transfrontalière Interreg 

ALCOTRA, la Communauté des Communes du Serrois, accompagnée par le Pays Sisteronais-

Buëch a entrepris une réflexion sur son dispositif de collecte dont le fruit est l’objet de cet appel 

à projet.  

 

Objectifs de cette démarche : 

 

- Meilleure maitrise des couts du service 

- Amélioration du taux de tri en redéployant les flux dans la collecte sélective 

- Diminution des volumes collectés et enfouis par une politique de prévention 

incitative 
 

Grâce à l’analyse des taux de remplissage des bacs pour les déchets ménagers, de leurs 

fréquentations et donc des pratiques des usagers, un processus d’optimisation territoriale a pu 

être engagé. Ainsi, en concertation étroite avec les communes, la communauté des communes 

du Serrois a pu réduire le nombre total de bacs roulants, diminuer et réorganiser les points de 

collecte entre 2011 et 2013 de la façon suivante : 

 

 2011 2013 Evolution 

Nombre de points de 

collecte 

156 79 -50 % 

Nombre de bacs 

OMR 

292 218 -25 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’année 2015, les points de collecte vont être encore réduits et l’équipement de pré 

collecte totalement renouvelé. 

 

 

Localisation Points Collecte – C.C.Serrois - 2011 

Localisation Points Collecte – C.C.Serrois - 2013 
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En intégrant cette évolution dans le marché de collecte renouvelé en août 2012, le coût global 

du service est passé de 92 000 €/an à 80 000 €/an et les tonnages collectés et valorisés ont été 

les suivants : 

 

2.2 Choix d’un nouveau dispositif 
 

Ces premiers constats encouragent les élus du Serrois à poursuivre leur logique 

d’optimisation du dispositif de collecte en organisant cette collecte autour de points dits 

« écologiques » où les usagers pourront amener l’ensemble de leurs déchets en un même 

endroit. 

 

Le parc des bacs roulants comme des colonnes aériennes de la Communauté des Communes du 

Serrois est vieillissant et en mauvais état. En regroupant, tous les flux en un même lieu, la 

Communauté des Communes du Serrois envisage de mettre en place des conteneurs de collecte 

en colonnes aériennes, répondant aux normes en vigueur (récupération des jus dans une cuve 

étanche pour les ordures ménagères résiduelles et insonorisation pour le verre ménager) et 

offrant une ergonomie et un esthétisme donnant au « point écologique » une homogénéité de 

collecte et d’usage. 

Déchets collectés 
en bacs roulants 

Août 2011 / août 
2012 

Août 2012 / août 
2013 

Evolution 

OMr 680 t 640 t -6% 
EMBALLAGES 36 t 41 t +12% 

Localisation Points Collecte – C.C.Serrois - 2015 
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Les évolutions réglementaires et organisationnelles ont donc amené la collectivité à 

reconsidérer son action. Au-delà du simple acteur de gestion dans le domaine de 

l’environnement, le service « déchets » de la Communauté des Communes du Serrois revêt un 

caractère nouveau comme acteur social de la gestion de l’environnement. En ce sens, le « point 

écologique » promu par la collectivité vise à dépasser l’approche technique et économique de 

l’objet « déchet ». Il s’inscrit comme réponse à la nouvelle hiérarchie des modes de traitement 

consistant à privilégier la préparation en vue de la réutilisation ; le recyclage ; avant d’arriver 

à l’élimination des déchets par enfouissement.  

 

La mise en place de ce nouveau dispositif de pré-collecte, a pour objectifs :  

- d’offrir un service complet et de qualité adapté aux besoins de la 

population et aux touristes à un coût maitrisé ; 

- d’accompagner les évolutions de comportements des usagers du service 

de collecte/traitement des déchets ;  

- de réduire de façon significative la part des déchets à l’enfouissement 

- de disposer d’un outil adéquat pour tendre à la mise en œuvre d’une 

nouvelle forme incitative de tarification du service.  

 

3. Moyens mobilisés 
 

3.1 Les équipements futurs 
 

La démarche concerne l’ensemble du territoire de la communauté des communes du Serrois et 

nécessite un accompagnement actif des usagers vers le nouveau dispositif.  

Certes, l’ergonomie et l’esthétisme des futurs points écologiques séduira le plus grand nombre 

et permettra un accueil de qualité à la population touristique saisonnière. Le geste de tri sera 

facilité puisque les usagers trouveront tous les flux rassemblés en un seul lieu (excepté quelques 

rares cas où le conteneur à verre ou à papier ne seront pas installés sur des points de 

regroupement desservant une faible population).  

Cependant, certains seront récalcitrants du fait de « l’éloignement relatif » des points de collecte 

par rapport aux dispositifs actuels et des liens d’entraide et de solidarité seront à dynamiser pour 

les personnes à faible mobilité (comme c’est déjà le cas pour aller chercher le pain ou le courrier 

de certaines personnes âgées). 

Les 79 points de collecte actuels des ordures ménagères résiduelles seront remplacés par 

environ 50 points regroupant des colonnes aériennes de 2 à 4 m3, tel que suit :  

- Ordures ménagères résiduelles : 218 bacs de 660 l seront remplacés par 20 

colonnes de 2,3 m3 et 50 colonnes de 3,6 m3, soit 70 colonnes 

- Emballages ménagers : 112 bacs de 660 l seront remplacés par 16 colonnes 

de 2,3 m3 et 43 colonnes de 3,6 m3 soit 59 colonnes 

- Verre : 31 colonnes de 4 m3 seront remplacées par 9 colonnes de 2,3 m3 et 39 

colonnes de 3,6 m3 soit 48 colonnes 

- Journaux-revues-magazines : 21 colonnes de 4 m3 seront remplacées par 9 

colonnes de 2,3 m3 et 38 colonnes de 3,6 m3 soit 47 colonnes 

Le choix s’est porté sur des colonnes aériennes pour l’ensemble des flux afin d’homogénéiser 

le parc de conteneurs et offrir une esthétique marquant l’attractivité du territoire. Ce souci 
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d’intégration dans l’espace doit aussi tenir compte de la qualité patrimoniale des villages 

perchés ou médiévaux, symboles de la zone comme l’Epine ou Serres. 

 

De plus, dans les analyses des matériels disponibles le choix des colonnes aériennes permet 

aujourd’hui plus que jamais une forte adaptabilité et évolutivité aux pratiques des habitants. En 

effet, dans un contexte territorial où la densité de population est aussi faible, l’aménagement 

d’un seul lotissement modifie profondément les répartitions des « grandes masses » de 

population. L’absence de génie civil lourd, lié à ce type de matériel permet une adaptation de 

ses déploiements plus faciles que des conteneurs enterrés ou semi-enterrés. 

 

Enfin les évolutions ergonomiques et techniques sur ce type de matériel permettent aujourd’hui 

d’envisager des déploiements performant sur l’ensemble des flux collectés (gestion des jus pour 

les OMr ; trappes de dépôts adaptées aux personnes à mobilité réduite ; adaptation graphique 

du contenant etc.). De la même façon, les matériaux utilisés actuellement permettent une 

durabilité (garantie 10 ans des matériaux de dernière génération), une maintenance (peu de 

pièces d’usures à changer) et une capacité de recyclage (acier galvanisé et polymères 100 % 

recyclable) des conteneurs très performantes.  

 

3.2 Etude de faisabilité : un partenariat étroit 

 
L’étude de faisabilité conduite en partenariat par la Communauté des Communes du Serrois et 

le Pays Sisteronais-Buëch, en lien étroit avec le service déchets du Conseil Général des Hautes-

Alpes, a permis de déterminer pour chaque commune du territoire le nombre de colonnes 

aériennes nécessaire à la collecte de chaque flux de déchets. 

Ce nombre a été déterminé à la fois par une étude de terrain et comparé à un ratio national afin 

de vérifier la cohérence des résultats. Actuellement, les références utilisées sont celle du litrage 

disponible par habitant et par jour (entre chaque collecte). Il a été fait le choix de calibrer cette 

capacité de pré-stockage avant traitement sur une moyenne nationale haute (supérieure de 30 à 

50 % aux préconisations ADEME dans le cadre d’une optimisation) à savoir :  

 

FLUX 
LITRAGE 

DISPONIBLE/HABITANT/JOUR 
 PRECONISATION 

ADEME 
MOYENNE ACTUELLE 

CCS 

ORDURES MENAGERES 

RESIDUELLES 
9,2 L 

 
5,9 L 8,9 L 

EMBALLAGES MENAGERS 3,8 L  3,3 L 3,0 L 

VERRE 1,5 L  0,6 L 1,3 L 

JOURNAUX-REVUES-MAGAZINES 1,6 L 
 

1,3 L 0,9 L 

 

Les emplacements choisis ont été validés en commission déchets de la Communauté des 

Communes puis discutés en Conseil Municipal au cours du premier semestre 2014. Ils ont été 

confirmés après l’étude des contraintes foncières (terrain public ou privé), des accès, des 

réseaux aériens (lignes téléphoniques, électriques,…) 

Pour estimer ce quantitatif, sur la base des ratios précédemment présentés, le choix se porte sur 

le maintien des fréquences de collecte optimisées de la manière suivante :  

- OMr : C1 
- Emballages : C0.5 

- Verre : C0,25 
- Papier : C0,25  
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Ce principe de calcul permet d’établir une sécurité adaptée aux fluctuations saisonnières sur 

chacune des communes. En effet, l’intensification des rythmes de collecte en été pourra, sans 

difficultés particulières, supporter la production de déchets d’une population doublée, voire 

triplée.  

Ainsi sur chaque commune sera déployée une flotte de conteneurs telle que suit :  

 
COLONNE AERIENNE REMPLACE (situation actuelle) 

Communes OM EMB Verre Papier OM EMB Verre Papier 

Volume en Litres 2300 3600 2300 3600 2300 3600 2300 3600 660 660 4000 4000 

LA BATIE MONTSALEON  5 2 3 1 3 2 2 15 8 4 1 

LE BERSAC 1 3 2 2 1 2 1 2 12 7 2 2 

L’EPINE 1 4  4 2 2  3 13 8 1 1 

LA PIARRE 2 1  2 1 1 1 1 11 8 2 2 

MEREUIL 4   2 1 1 1 1 10 6 2 2 

MONTCLUS 2  2   1  1 9 3 1 1 

MONTROND 2  2   1  1 7 4 1 1 

SAINT-GENIS 2   1  1  1 4 3 2 1 

SAVOURNON  6  5 2 3 3 2 17 10 4 3 

SERRES 4 30 6 23  23  23 106 48 10 5 

SIGOTTIER 2 1 2 1 1 1 1 1 14 7 2 2 

TOTAL 20 50 16 43 9 39 9 38 218 112 31 21 

 

3.3 Un investissement financier conséquent 

 
Le marché de fournitures lancé le 6 janvier 2015 pour l’acquisition de conteneurs aériens pour 

la collecte des déchets ménagers et assimilés ainsi que la fourniture de conteneurs spécifiques 

destinés à des actions ponctuelles a été attribué le 5 mars 2015 à l’entreprise NORD Engineering 

pour un montant de la tranche ferme à quantité minimale de 291 158 €HT. 

Le bon de commande est en préparation ainsi que l’aménagement des plates-formes prévues 

pour accueillir les nouveaux containers.  

Le plan de financement de l’ensemble du programme est soutenu par l’état dans le cadre de la 

DETR, le Conseil Régional et le Conseil Départemental 

 

3.4 Une animation au long court 

 
Cette démarche est l’aboutissement d’une concertation menée depuis 2009 entre les communes 

et la communauté des communes pour définir le nombre et les lieux des points de collecte 

propres aux usages des habitants du territoire. Elle s’appuie sur le travail de prévention et 

d’animation d’une ambassadrice du tri, des gardiens de la déchetterie, d’une responsable du 

service environnement en collaboration avec le soutien d’un groupe de travail composés d’élus 

du territoire. Ce travail s’est nourri de la concertation au sein des différents programmes Alcotra 

et Leader portés par le Pays Sisteronais Buech ainsi que du partenariat avec le Conseil Général 

des Hautes-Alpes dans le cadre du Plan départemental des déchets. 

Actuellement, un jeune recruté dans le cadre des contrats avenir est formé comme acteur de 

prévention par l’ambassadrice du tri et renforce l’équipe de la déchèterie. A l’issue de son 
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contrat en avril 2016, il pourrait être recruté comme animateur du programme zéro déchet zéro 

gaspillage avec l’encadrement de la responsable environnement et le soutien de l’ambassadrice 

du tri de la collectivité. 

 

 

4. GOUVERNANCE PARTICIPATIVE 

 
Dans un souci de répondre à l’évolution de la hiérarchie de traitement des déchets promu par 

la Directive Communautaire 2008/98/CE et le décret n°2011-828 du 11 juillet 2011, portant 

diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets, la Communauté des 

Communes du Serrois souhaite renouveler son accompagnement des usagers du Service Public 

d’Elimination des Déchets. Ainsi, la nouvelle organisation du dispositif de pré-collecte est à la 

fois un déclencheur mais aussi l’outil premier de cette nouvelle forme de communication 

« engageante ». En effet, plus qu’un simple dispositif de pré-collecte, l’implantation des 

« points écologiques » est un message adressé aux usagers : « vous triez, à nous de vous 

faciliter ce geste ! ». 

 

La forme et la nature des contenants sont un aspect technique important, mais l’organisation, 

l’intégration et la communication liées à leurs déploiements sont une donnée centrale de la 

relation nouvelle à créer entre la collectivité et les usagers du service. Les points d’apport 

volontaires complet, où les usagers trouveront l’ensemble des dispositifs de collecte, seront 

les lieux d’actions de communication autour de la réduction des déchets mais aussi la base 

d’une concertation avec les usagers.  

 

Fort d’un engagement sur ce thème depuis plus de 5 ans, la communauté des communes du 

Serrois s’est attachée à réduire la part des déchets fermentescibles dans les déchets ménagers 

en distribuant des composteurs domestiques et en mettant en place des solutions de compostage 

semi-collectif : compostage en cœur de village, compostage des déchets alimentaires issus de 

la restauration au collège de Serres, compostage en pied d’immeuble à l’HLM de La Blème à 

Serres... Cette stratégie d’évitement sera poursuivie et rappelée sur chacun des nouveaux 

dispositifs implantés. De même, dans les établissements accueillant du public (camping, 

établissements scolaires et de santé…) un dispositif de compostage ad-hoc sera 

systématiquement proposé et renseigné depuis le dispositif de collecte séparative des déchets. 

La communication autour des « bons gestes » concourant à la réduction des déchets menée au 

long court par l’ambassadrice de la prévention de la Communauté des Communes du Serrois 

s’attache à la diffusion de ces pratiques ; stop-pub, lutte contre le gaspillage alimentaire, achat 

de produits en vrac, donner au lieu de jeter,…. Ce travail trouve un écho particulier dans les 

actions relayées sur le terrain de la collectivité auprès des écoles primaires, de la crèche, du 

collège et du centre de loisirs en partenariat avec le Conseil Général des Hautes-Alpes (foyers 

témoins…) et le Pays Sisteronais-Buëch (Coopération transfrontalière). 

 

Au sein de la communauté des communes du Serrois, un groupe de travail et de réflexion 

composé d’élus représentant chaque conseil municipal se réunit régulièrement pour proposer 

au Conseil communautaire la mise en œuvre d’actions liées à la gestion des déchets et à la 

prévention. Dès la mise en place du nouveau dispositif de pré collecte, il est prévu d’associer à 

ce groupe de travail des usagers du service déchets pour mieux appréhender les comportements 

dans le geste de tri. 

 

5. DEMARCHE INTEGREE ET FORMALISEE 
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Désireuse de répondre de manière complète, simple et efficace à une nouvelle mission 

d’accompagnement des évolutions comportementales, la Communauté des Communes du 

Serrois souhaite s’appuyer sur la refonte du dispositif technique pour travailler sur les notions 

conjointes de : 

- Collecte séparative et compostage des déchets ;  

- Déplacement individuel et rationalisation des gestes de tri :  

- Prévention dans l’acte d’achat et simplification du tri des déchets ;  

 

La notion de prévention des déchets, synonyme de réduction ou plutôt de minimisation des 

déchets à la source est la piste d’action à suivre. Suivant le slogan « le meilleur déchet, c’est 

celui que l’on ne produit pas » la prévention va devenir une stratégie partagée pour travailler à 

l’évitement de la production d’un déchet et au meilleur traitement (économique, technique et 

écologique) possible de celui qui est produit. 

 

Ce travail autour des évolutions de comportements vis-à-vis des déchets est essentiel au regard 

d’un contexte économique et réglementaire de plus en plus contraignant ; il vise in fine à 

rapprocher la décision de l’acte d’évitement du producteur de déchets. Plus que des solutions 

techniques concernant la collecte, le tri ou le traitement des déchets, le nouveau dispositif promu 

ici participe à accompagner cette évolution culturelle autour des déchets autant pour les 

collectivités, les entreprises que pour les habitants. 

 

En lien avec ce dernier, un partenariat de recherche pourrait être envisagé entre le laboratoire 

de recherche de l’Ecole Nationale des Mathématiques Appliquées –Sophia Antipolis, 

l’entreprise E3D-Environnement et l’ADEME pour étudier et accompagner l’évolution des 

cinématiques de la prévention (analyse en vue de la simplification des gestes pratiqués par les 

usagers pour minimiser leur production de déchets). Ce travail s’appuie notamment sur la notion 

de la communication engageante, dont en plus de déterminer ses modalités (forme, permanence, 

objet…) il est nécessaire d’identifier les bons « canaux de diffusion ». Le dispositif de pré-

collecte en « points écologiques » constitue la clé d’entrée de cette démarche d’étude action, 

telle celle coordonnée par le Pays Sisteronais-Buëch sur la commune d’Upaix dans le cadre du 

programme ALCOTRA R2D2. En effet, le déploiement et les localisations de ces points de 

collecte, vont permettre d’apporter une communication plus adaptée aux pratiques réelles de 

déposants identifiés au sein de groupe de population restreint. Ce travail s’articulera autour de 

caractérisations des contenus collectés, du suivi des tonnages et des fréquences de levage des 

conteneurs. L’enjeu ici est clair : « redéfinir la relation gestionnaire-usager d’un service, en 

sortant de la dimension technique (consignes, contenants, collectes) pour créer une culture 

partagée nouvelle autour de l’objet déchets entre acteurs d’un territoire. » 

 

La mise en œuvre de cette nouvelle politique de prévention et gestion des déchets s’inscrit dans 

une dynamique d’économie circulaire qui doit permettre d’accompagner les changements de 

comportements des consommateurs lors des achats (prise en compte du conditionnement, de 

l’origine, de l’usage unique ou pas, des matières recyclables,…) mais aussi dans l’usage 

(dosage, pertinence, nocivité, location ou prêt) pour éviter de jeter. 

 

Mais au-delà de la réduction à la source, la gestion des déchets restants est l’affaire de tous et 

la collectivité prévoit de travailler sur les thématiques suivantes : 

-réemploi en collaboration avec les associations NaturEmploi et le fil d’Ariane et en dédiant 

un espace à la déchetterie aux objets ré employables ; les gardiens de la déchetterie assureront 

cette prévention auprès des usagers 
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- recyclage de tout ce qui est recyclable en ancrant les pratiques de tri dans les comportements 

des familles mais aussi des entreprises du territoire par une communication engageante et des 

dispositifs de pré collecte adaptés ; des containers cartons seront à disposition au niveau des 

points écologiques en plus du tri flux renforcé 

- limiter au maximum les bio déchets dans les ordures ménagères résiduelles en poursuivant les 

démarches de compostage individuelles et collectives ; vente de composteur individuel, 

équipement des établissements collectifs (collège, maison de retraite) et favoriser des bacs de 

compostage dans les campings et les Co propriétés 

- réutilisation sur les espaces verts de la collectivité et redistribution aux particuliers du broyat 

issu des déchets verts apportés en déchetterie ; une collaboration avec des agriculteurs locaux 

pour la mise en place d’une plate-forme de compostage sera étudiée 

-mutualisation avec les collectivités voisines sous forme de groupement de commande des couts 

de collecte des déchets et engagement d’une réflexion pour la création d’une régie de collecte. 

 

Toute cette démarche s’inscrit dans les axes du plan de prévention des déchets porté par le 

Conseil Départemental des Hautes alpes. Le territoire de la Communauté des communes est 

intégralement dans le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales labellisé Territoire à 

énergie positive. 

 

 

6. ACTIONS DE PREVENTION ET DE GESTION DES 

DECHETS : SITUATION ACTUELLE ET OBJECTIFS DE 

PROGRES 
 

ENGAGEMENTS OBLIGATOIRES 

 

6.1 Objectifs quantifiés 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Baisse de 6% du tonnage OM entre aout 2011 et 

aout 2014 

Baisse de 7% du tonnage OM entre 2014 et 

2017 

Augmentation de 10 % du tonnage emballages 

entre 2011 et 2014 

Augmentation de 6 % du tonnage emballage 

entre 2015 et 2018 

Augmentation de 4 % du tonnage verre entre 

2011 et 2014 

Augmentation de 10 % du tonnage verre entre 

2015 et 2018 

Maintien du tonnage papier entre 2011 et 2014 Augmentation de 10 % du tonnage papier entre 

2015 et 2018 

Distribution de 200 composteurs individuels 

entre 2006 et  2014 

Distribution de 100 composteurs individuels 

entre 2015 et 2018 

Equipement de 1 camping en composteur 

collectif entre 2011 et 2014 

Equipement de 3 campings entre 2015 et 2018 

Equipement de 1 composteur collectif en pied 

d’immeuble entre 2011 et 2014 

Equipement de 2 composteurs collectifs en pied 

d’immeuble entre 2015 et 2018 

Equipement de 1composteur pour restauration 

collective 

Equipement de 2 composteurs pour restauration 

collective entre 2015 et 2018 

Equipement de 1 composteur de village Choix de 2 lieux et équipement  de composteurs 

de village 

 

6.2 Suivi des couts et des indicateurs 
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Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Comptabilité analytique du service déchets Remplir la matrice des couts par flux 

Formation de la responsable environnement à la 

matrice des couts 

Formation du personnel de prévention à la 

matrice des couts 

 
6.3 Communication sur le service public de gestion des déchets 

 
Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Bilan annuel du service déchets en conseil 

communautaire 

Assurer la transparence sur le cout du service 

auprès de chaque mairie 

Articles épisodiques dans la presse locale Diffusion d’un bulletin annuel sur le cout du 

service et ses indicateurs chiffrés pour chaque 

usager 

Création d’une exposition sur le service déchets 

de la CCS en 2015 pour l’événement rafiot cyclé 

Enrichir et diffuser cette exposition 

 
6.4 Prévention des déchets 

 
Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Gestion de proximité des bios déchets avec des 

composteurs individuels et collectifs 

Poursuivre la dotation du territoire en 

composteurs individuels 

Poursuivre les efforts auprès des établissements 

scolaires et maisons de retraite du territoire pour 

la gestion des bios déchets 

Inciter les campings du territoire à s’équiper en 

composteurs 

Accompagner les hébergeurs touristiques à la 

gestion des bios déchets 

Réfléchir avec des restaurateurs volontaires à la 

gestion des bios déchets 

 

Promotion du réemploi et de la récupération à 

travers un événement festif et ludique : rafiot 

cyclé en lien avec une association artistique 

« espace plaine » un évènement en 2014 et un en 

2015 

Animation d’ateliers récréatifs dans les écoles 

sur le plastique ou le papier pour inciter au tri de 

façon ludique 

Animation d’un club environnement au collège 

Organiser annuellement une régate de bateaux 

en matériaux recyclés avec des défis autour du 

tri des déchets et en mobilisant les associations 

et écoles du territoire 

Dédier un espace pour le réemploi à la 

déchetterie du Serrois 

Poursuivre les animations scolaires dans le cadre 

des temps d’activité périscolaire ou dans des 

projets globaux avec les enseignants 

 

Limiter la production de déchets dans les 

administrations 

Mise en place d’achats groupés pour les 

fournitures et consommables de bureau à 

destination des communes du territoire 

Mise en place de la dématérialisation pour la 

comptabilité et les actes administratifs 

Mise en place de bornes de collecte pour les 

piles 

Poursuivre et inciter aux achats groupés dans les 

administrations et communes du territoire 

Poursuivre la dématérialisation pour la 

circulation de l’information au sein du conseil 

communautaire et des conseils municipaux 

Mise en place de bornes de collecte pour les 

piles, stylos, cartouches dans chaque mairie du 

territoire et établissement scolaire 
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Mise en place des filières REP (aliapur, 

D3E,Dastri, Oléavia,corepile,… ) à la déchèterie 

Mise en place de la filière éco mobilier et des 

autres REP à venir 

Mise en place de nouvelles filières en fonction 

des besoins des artisans sur la déchetterie 

 

Collecte du carton des ménages dans chaque 

commune 

Installer des bacs à cartons sur un point 

écologique par commune 

Etendre le service si besoin aux commerçants et 

artisans 

 

 
6.5 Tarification incitative 

 
En France, le financement de la collecte et de l’élimination des déchets devra obligatoirement 

intégrer une partie variable d’ici fin 2014. Depuis une dizaine d’années, plusieurs 

expérimentations de la tarification incitative ont déjà été conduites. Ces premières actions 

coordonnées par l’ADEME sont autant d’indicateurs et de méthodologies pratiques pour mettre 

en place un dispositif de facturation d’utilisation du service de collecte et de traitement des 

déchets ménagers suivant le principe du « pollueur-payeur ».  

En principe ce mode de financement est basé sur la quantité de déchets produite par les 

usagers. Son but premier est d’accompagner la réduction des volumes d’ordures ménagères 

en privilégiant le recyclage des déchets valorisables. Selon l’ADEME, en France, 17 % des 

déchets jetés avec les ordures sont des emballages correspondant aux consignes de tri. De plus, 

44 % des déchets recensés pourraient faire l’objet d’actions de prévention (compostage, gestes 

anti-gaspillage, réemploi). 

 

Si la tarification incitative a pour objectif d’inciter les usagers d’un service à mieux trier leurs 

déchets, elle doit trouver un équilibre économique entre une part fixe, basée sur le coût 

irréductible du service, et une part variable. Celle-ci dépend du système de comptage des 

déchets retenu par la collectivité (volume du bac, pesée du bac, bac à la levée, sac prépayé) 

mais aussi d’identification du déposant de ces déchets. Le coût de collecte facturé aux usagers 

doit être proportionnel à la quantité de déchets présentés afin de pouvoir établir une facturation 

individualisée.  

 

Toutefois, de par l’organisation de la collecte des déchets en apport volontaire, en points de 

regroupement sur notre territoire, la mise en œuvre d’un contrôle individualisé des déchets 

déposés reste un défi technique et organisationnel. Comme l’a démontré l’étude menée en 2011 

par le Pays Sisteronais-Buëch, une collecte individualisée (porte-à-porte avec contenant 

individuel et indentifiable) aurait des conséquences économiques, environnementales et 

techniques insoutenables pour le territoire de la Communauté des Communes du Serrois. La 

solution technique permettant le comptage du nombre d’ouvertures du conteneur apparaît 

techniquement et économiquement la mieux adaptée avec un contrôle d’accès par identification 

électronique. Là encore l’expérimentation autour des dispositifs de calottes électroniques en 

2010-2011 sur le Laragnais et la Vallée de l’Oule ont montré toute la fiabilité du matériel, en 

plus de construire les méthodologies de déploiement de ce type de solution technique. 

 

Ces travaux menées au sein du Pays Sisteronais-Buëch, avec les partenaires français et italiens 

des deux projets de coopération (R2D2 et C3PO), ont aussi permis de déterminer avec précision 

les assiettes et rapports sur lesquels cette tarification peut être mise en place sur la Communauté 

des Communes du Serrois.  
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Le système de facturation se composant alors de deux parties : 

- une part variable qui est fonction du système choisi et de l’utilisation du 

service par l’usager.  

- une part fixe qui correspond au financement du service de collectes 

sélectives, de la déchèterie, des frais de fonctionnement du service… Celle-

ci devant être au moins équivalente à 70 % (voire à 80 %) du coût global du 

service, afin de ne pas mettre en péril les finances de la collectivité. Un 

minimum de recettes fixes, fiables et connues devant être conservé pour que 

la collectivité puisse continuer à honorer les prestations de service liées à la 

collecte et au traitement des déchets. 

 

Au regard de ces constats auquel s’ajoutent le coût d’investissement d’un système de contrôle 

des accès et le coût de la mise en œuvre de la nouvelle facturation, l’interrogation demeure 

quant à la logique économique de cette politique tarifaire pour des territoires ruraux à faible 

densité de population. En d’autres termes, les gains escomptés via la diminution des tonnages 

des ordures ménagères résiduelles et une augmentation du tri sélectif pourront ils compenser 

l’amortissement et la gestion d’un système de tarification incitative par la mise en place d’un 

contrôle volumétrique avec identification électronique ? 

 

Toutefois, la Communauté des Communes du Serrois est convaincue que l’organisation du 

dispositif de pré-collecte en « points écologiques » peut permettre d’évoluer dans 

l’établissement d’une tarification incitative territorialisée. La force du dispositif est -comme 

le montre l’optimisation déjà engagée- sa capacité à faire évoluer de manière significative les 

rapports entre les différents flux de déchets (moins d’OMr et plus Tri).  

 

Aussi, la localisation, la concentration de ces Points d’Apports Volontaires d’un  nouveau type 

permet de mieux identifier des groupes de populations utilisatrices de chacun des points. De 

plus, le matériel étant doté de trappes de dépôts limitant les volumes des déchets, il sera aisé de 

comptabiliser le nombre d’usager ayant produits des apports points par points. Les colonnes 

peuvent recevoir un module d’enregistrement des flux déposés avec un contrôle volumétrique 

dont l’accès est garanti par un badge par ménage. Enfin, sur la base de l’analyse préalable à 

l’implantation de ces points (en lien avec les travaux menés sur la communication par E3D-

Environnement), un schéma des flux de fréquentation de chaque point sera établi permettant de 

réaliser une cartographie des usages du dispositif. 

 

Ces informations, conjointes au suivi des performances des tournées (suivi des tonnages par 

flux et par points, fréquences des levées par flux et par points etc.) permettront alors d’avoir 

une vision territorialisée des usages du dispositif. Ceci croisé aux coûts d’exploitation du 

dispositif pourra permettre d’engager un processus de définition d’une nouvelle assiette de 

calcul de la tarification incitative en la territorialisant au point écologique ou aux groupes de 

points (par communes, par itinéraires etc.).  Cette approche de solidarité territorialisée doit 

permettre : 

- de compléter l’action de prévention développée via la communication 

engageante ; 

- d’établir des simulations de facturations territorialisées ;  

- d’accentuer le processus de minimisation de l’impact des déchets autour de 

la question d’incitation économique et technique. 
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La Communauté des Communes du Serrois souhaite œuvrer pour que cette nouvelle approche 

de la tarification incitative soit une réponse effective aux besoins d’équité promue par la 

facturation « individualisée ». A défaut de résultats tangibles, le dispositif de pré-collecte 

seradoté de solution de contrôle volumétrique à identification électronique dont les 

performances sont d’ores et déjà connues.  

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Financement du service public des déchets 

assuré par le budget général 

Mise en place d’une tarification incitative 

adaptée au territoire 

 

6.6 Redevance spéciale 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Pas de financement spécifique pour le service 

rendu aux entreprises et administrations en 

matière de gestion des déchets 

Etat des lieux de la production de déchets des 

entreprises (artisans et commerçants) et 

administrations du territoire, en identifiant s’il y 

a lieu des filières spécifiques et mise en place 

d’une redevance spéciale si nécessaire pour 

financer le service rendu 

 

6.7 Tri à la source des bio déchets 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Gestion de proximité des bios déchets avec des 

composteurs individuels et collectifs 

 

Réalisation d’une caractérisation sur les bacs 

OM 

Poursuivre la dotation du territoire en 

composteurs individuels 

Poursuivre les efforts auprès des établissements 

scolaires et maisons de retraite du territoire pour 

la gestion des bios déchets 

Inciter les campings du territoire à s’équiper en 

composteurs 

Accompagner les hébergeurs touristiques à la 

gestion des bios déchets 

Réfléchir avec des restaurateurs volontaires à la 

gestion des bios déchets 

Réaliser des caractérisations régulières soit au 

moins une par an par point écologique pour 

suivre la part des bios déchets dans les OM 

 

 

 

 

ACTIONS COMPLEMENTAIRES 

 

6.8 Innovations dans les collectes séparatives 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 



Communauté des communes du Serrois- Collecte des déchets ménagers  Page 18 
 

Test de collecte de carton des ménages avec un 

bac 660 l par commune relevé par l’employé 

communal 

Mise en place d’une colonne spécifique de 5 m3 

par commune sur un point écologique très 

fréquenté et collecte assurée par un prestataire  

 

6.10 Valorisation des déchets 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Broyage et évacuation des déchets verts de la 

déchetterie 

Compostage sur site et réutilisation sur les 

espaces verts de la collectivité (base de loisirs de 

germanette) et redistribution aux particuliers  

 

6.13 Filières REP 
 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Mise en place des filières REP (aliapur, 

D3E,Dastri, Oléavia,corepile,… ) à la déchèterie 

Mise en place de la filière éco mobilier et des 

autres REP à venir 

Mise en place de nouvelles filières en fonction 

des besoins des artisans sur la déchetterie 

 

 

6.14 Promotion de l’économie sociale et solidaire 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Convention de partenariat avec l’entreprise 

d’insertion « au fil d’ariane » pour la 

récupération des textiles avec une borne 

installée à la déchetterie 

Orientation des usagers de la déchetterie vers la 

ressourcerie géré par « Nature emploi » à 

Laragne lorsqu’ils ont des objets pouvant avoir 

une deuxième vie. 

Poursuivre le partenariat avec cette association 

et définir l’implantation d’une borne textile 

supplémentaire sur le territoire 

Formaliser un partenariat avec l’association pour 

le réemploi en définissant les objets pouvant être 

récupérés par les gardiens 

 

6.15 Autres actions adaptées au contexte local 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Organisation d’événementiels sur la base de 

loisirs de la germanette pour promouvoir l’art au 

service de la prévention ou la récupération des 

déchets avec « espace plaine ». 

En 2014, organisation d’un défi sur le tri du 

plastique avec un droit d’entrée à la base sous 

forme de 2 bouteilles plastiques collectée en 

benne « bateau » 

En 2015, construction d’un igloocyclé avec la 

récupération de 5000 bouteilles plastiques 

Poursuivre le partenariat avec l’association 

« espace plaine » pour un évènementiel annuel 

au tour du tri des déchets avec des ateliers 

ludiques ouverts au plus grand nombre sur le site 

de la base de loisirs 



Communauté des communes du Serrois- Collecte des déchets ménagers  Page 19 
 

ANNEXES 

 

Engagement politique 

Délibération plan de financement 

Flyer rafiot cyclé 2015 

Articles de presse Rafiot cycle 

Affiches prévention tri 

Articles de presse tri des déchets et caractérisation 

 

 


