
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage  

Communauté de Communes du Queyras territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 
 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse : Communauté de Communes du 

Queyras 

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

TEPCV : oui non 

 

Nom et fonction du porteur de projet : 

 Christian LAURENS, Président de la Communauté 

de Communes du Queyras 

 

Population :   2521 habitants /   8 communes 

Région : Provence Alpes Côte d’Azur 

Département : Hautes-Alpes 
 

 
 

 

 

Description générale et objectifs : 

 

Le projet « territoire zéro déchet, zéro gaspillage » constitue pour la Communauté de Communes du 

Queyras l’opportunité d’agir sur une multitude de thématiques en adéquation avec sa politique générale et 

les compétences qu’elle exerce. 

L’objectif final reste cependant la réduction des déchets.  

Les principaux leviers qui seront actionnés sont : 

- L’amélioration du tri sélectif par la captation de volume aujourd’hui jeté dans les ordures 

ménagères résiduelles et par la diminution du taux de refus de tri 

- La réduction de la part des biodéchets dans les ordures ménagères par le développement du 

compostage 

- Des actions ciblées auprès des professionnels du tourisme de l’artisanat, de l’agriculture et du BTP 

Le développement des circuits courts de consommation dans le cadre des compétences qui lui incombent 

(portage repas à domicile, valorisation des produits agricoles). 

 

 

 



OPTIGEDE – Janvier 2016 

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

 

PREVENTION DES DECHETS 

- Déchets des ménages : 

Lancer une nouvelle campagne de compostage individuel par la mise en vente de nouveaux composteurs 

afin d’élargir encore son utilisation. 

Mettre en place de nouveaux points de compostage collectif dans les villages avec constitution de groupes 

citoyens en charge de leur suivi. 

Développer la collecte d’objets et de meubles destinés à la réutilisation en partenariat avec la Miraille 

(ressourcerie) par une communication accrue et une sensibilisation du gardien de déchetterie. 

Mettre en place la collecte de textile sur le territoire en partenariat avec l’association les Fils d’Ariane. 

- Déchets des activités touristiques : 

Un partenariat fort sera mis en place avec les acteurs du tourisme, office du tourisme, hébergeurs, 

commerçants, restaurants, etc. Il s’agit d’un levier important dans le cadre de la prévention des déchets. 

Une nouvelle campagne de communication associée à la distribution de sacs de tri et aux consignes sera 

lancée. 

- Déchets du BTP : 

Dans le cadre d’une charte d’éco exemplarité, il sera demandé aux collectivités du territoire d’être 

attentives à la gestion des déchets sur les chantiers de travaux publics (Schéma d’Organisation et de 

Gestion des Déchets) et dès que possible d’exiger dans les cahiers des charges de travaux la réalisation de 

chantiers verts. 

- Déchets des gros producteurs : 

D’autre part, un travail doit être engagé avec les gros producteurs de déchets que constituent le centre 

hospitalier local d’Aiguilles, les campings, les restaurants, etc. L’objectif au bout des 3 ans est d’apporter 

une solution de compostage pour les biodéchets de l’hôpital, plus gros producteur du territoire, et 

expérimenter le compostage sur au moins un camping. 

ACHATS RESPONSABLES 
 
La Communauté de communes du Queyras inclura dès que c’est possible des clauses environnementales 
dans ses achats publics. 
Cette pratique pourra être partagée avec les communes membres. La Communauté de Communes leur 
apportera une aide dans la mise en place de ces procédures d’achat éco-responsable. 
Une action ciblée sera engagée envers les commerçants afin de limiter les emballages. Cette action 

concernera les épiceries qui sont de taille restreinte sur le territoire. Ce travail aura pour objectif de limiter 

le gaspillage et de promouvoir les ventes en vrac afin de réduire les volumes d’emballages. 

Une autre action portera sur la promotion des sacs en papier ou compostable afin d’éradiquer 

complètement les sacs jetables du territoire du Queyras. 

 

Contact : 
 

Cécile BELLON, responsable des services techniques 

04.92.46.89.53 

Technique.ccqueyras@orange.fr 

mailto:Technique.ccqueyras@orange.fr

