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Dossier de candidature à l’appel 
à projet «Territoire zéro 

gaspillage, zéro déchet » 

 

I. PRESENTATION  

 

N°de dossier AAP TZDZG 2015-80 

Nom de l’organisme SICTOBA 

Elu responsable Christophe DEFFREIX  

Nom du déposant Benoît PUJOL 

Adresse mail compostage@sictoba.fr 

 

Le Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures de la Basse-Ardèche 

(SICTOBA) regroupe quatre Communautés de Communes. Notre structure a pour 

compétence la gestion du traitement des ordures ménagères produites par 45 6381 

habitants. Nous travaillons en étroite collaboration avec les quatre Communautés de 

Communes, précédemment citées, qui ont la compétence collecte. 

Soutenu par l’ADEME, le SICTOBA s’est engagé dès 2010 dans un Programme Local de 

Prévention des déchets qui s’est clôturé en décembre dernier. Ce programme, composé 

de 15 actions, nous a permis de réduire de 7% la quantité des ordures ménagères et 

assimilées du SICTOBA en 5 années (soit 26 kg/an/habitant) et ainsi prolonger la durée 

de vie du site d’enfouissement des ordures ménagères résiduelles situé à Grospierres. Ce 

résultat est principalement dû à la généralisation du compostage, l’une de nos actions 

phares du PLP. Cette action menée sur 4 ans a permis de distribuer 3 200 composteurs 

individuels, de mettre en place 20 aires de compostage de quartier et d’équiper 80 gros 

producteurs pour l’essentiel des campings. Cette dernière action a été relayée dans une 

fiche «OPEX». Au-delà de la simple distribution de composteurs, le compostage individuel 

est un leitmotiv qui a été décliné sur nos actions de communication, mais qui s’est 

également voulu interactif avec notre territoire avec par exemple l’animation d’un réseau 

de guides composteurs.  

Le PLP a permis de mettre en dynamique les acteurs de notre territoire rural, touristique 

et partiellement reculé des grands axes de la Vallée du Rhône. 

Nous souhaitons aujourd’hui poursuivre nos efforts et développer une démarche 

exemplaire en terme de réduction des déchets en mettant en œuvre toute l’énergie 

                                           
1 Chiffre pondérant la population annuelle et la population touristique 
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nécessaire pour orienter, durant les 3 prochaines années, notre territoire vers le « zéro 

déchet ». 

Nous déposons une candidature au nom du SICTOBA et des 4 Communautés de 

Communes adhérentes afin d’approfondir les actions développées dans le cadre de notre 

Programme Local de Prévention et d’initier de nouvelles orientations pour améliorer 

l’impact de notre travail sur notre territoire. 

Les orientations envisagées dans le cadre de ce dossier sont diverses et diversifiées mais 

la pierre angulaire de ce dispositif est la mise en place d’une collecte séparée des 

biodéchets des professionnels, qui apparaît comme une partie de la solution pour 

emmener notre territoire vers le « zéro déchet ».  

En accompagnant les chefs d’entreprise, les employés, les bénévoles d’association, les 

élus municipaux et les citoyens, nous souhaitons que notre territoire soit un exemple de 

lutte contre le gaspillage alimentaire et de développement d’une nouvelle activité 

économique basée sur le réemploi, la réparation et la réutilisation. 

 

II. FICHE D’IDENTITE DU TERRITOIRE 
 

1. Contexte 

 

Le SICTOBA, Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures 

ménagères de la Basse Ardèche, a été créé en 1976 pour assurer une gestion commune 

du traitement  des déchets. Désormais il regroupe 52 communes réparties au sein de 4 

Communautés  de Communes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDC des Gorges de l’Ardèche 

CDC Cèze Cévennes 

CDC du Pays des Vans en Cévennes 

CDC du Pays Beaume Drobie 
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2. Compétences 

 

Le SICTOBA a pour compétence le traitement des déchets ménagers produits sur le 

territoire. A ce titre, il est en charge :  

 du traitement des déchets ménagers enfouis sur l’Installation de Stockage des 

déchets Non Dangereux, à cheval sur la commune de Beaulieu et Grospierres et 

intégré à notre territoire.  

 de la gestion des déchets encombrants par le biais du réseau des 7 déchetteries. 

 de la collecte des encombrants. 

 de la gestion des déchets verts avec l’exploitation d’une plateforme de 

compostage attenante à la déchetterie de Barjac et d’aires de dépôts sur Vallon et 

Valgorge. Le Comité syndical du 29 mai 2013 a validé le scénario « Prévention et 

compostage de proximité ». Ce scénario est basé sur la réduction des déchets 

verts à la source et l’utilisation du broyat comme amendement ou structurant. 

Cette gestion des déchets verts sera mise en lien avec l’opération de 

Généralisation du compostage par la mise en place de filière locale de valorisation 

de broyats. Il a pour objectif de répondre à un enjeu de santé publique en limitant 

la pratique de brûlage des déchets verts et à un enjeu agronomique par le retour 

de la matière organique dans les sols. 

 des actions de prévention. 

 le SICTOBA est missionné par les E.P.C.I adhérents pour la collecte sélective :  

o du verre. 

o des emballages ménagers et papiers en mélange. 

o des vêtements. 

Les Communautés de Communes collectent pour la majorité en régie les ordures 

ménagères résiduelles et sont en charge du développement économique. Actuellement, 

tant en terme de revenus que d'emplois directs ou indirects, le tourisme est le moteur 

économique du Territoire. 

 

3. Population (INSEE) et typologie du territoire 

 

La population INSEE recensée s’élève à 31 813 habitants : 

CDC des Gorges de l’Ardèche : 12 484 habitants. 

CDC du Pays Beaume Drobie : 8 417 habitants. 

CDC du Pays des Vans en Cévennes : 8 815 habitants.  

CDC de Cèze Cévennes : 2 097 habitants. 
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Avec une densité moyenne de 33 habitants au km2, la zone couverte par le SICTOBA 

apparaît comme étant faiblement peuplée. 

Ce vaste territoire (99 773 ha) peut faire l’objet d’un découpage théorique en 3 parties : 

 un secteur de montagne, 

 le secteur du piémont cévenol, 

 la zone de plaine. 

 

 

Carte secteur du territoire 

 

Carte topographique du territoire 

Le secteur de la montagne et du piémont cévenol est, du fait de la topographie, difficile 

d’accès et éloigné des centre-urbains et des grands axes routiers, ce qui rend les 

collectes de déchets compliquées et fort coûteuses. 

La qualité de l’environnement rend le territoire attractif pour les populations touristiques, 

en particulier sur la zone de plaine mais également sur les zones du piémont Cévenol et 
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de la montagne : Gorges de l’Ardèche, Caverne du Pont d’Arc, les rivières offrant des 

activités sportives, le vin local et les châtaigneraies). 

On estime que la population présente sur le territoire au mois d’août avoisine les 100 000 

habitants. 

 

 

4. Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

 

 480 kg / habitant (Population INSEE) / 2014 d’ordures ménagères résiduelles 

(OMR).  

  

Un pic de production des OMA est observé sur trois de mois de l’année (15 juin au 15 

septembre). 

 

 736 kg / habitant / 2014 de déchets ménagers et assimilés (DMA). 

 A l’échelle des départements de l’Ardèche et de la Drôme, ce sont 618 500 T de 

DAE produites dont 74 100 apportés pris en charge par les collectivités (source 

dossier du Plan de gestion des déchets non dangereux). Pour les entreprises de 

moins de 10 salariés, on peut considérer que le gisement est inclus dans les 

tonnages de déchets pris en charge par la collectivité (collecte d’ordures 

ménagères et apports en déchetteries). L’activité économique est essentiellement 

tournée vers le tourisme. 

 

5. Description de la situation du territoire en termes de collecte et de 

traitement des déchets 

Des adaptations et des réponses techniques sont mises en œuvre pour adapter la gestion 

des déchets à notre contexte particulier sur 3 points :  

 touristique : L’activité touristique induit une forte différence entre les saisons 

creuse et pleine demandant une adaptation des services publics. La 
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communication est déclinée en plusieurs langues (exemple : kit camping de 

EcoEmballages).  

 typologies géographiques variées entre la pleine et la montagne : les 

équipements, les véhicules et la fréquence de collecte sont adaptées suivant les 

secteurs géographiques. 

 éloignement de la vallée du Rhône : le territoire est éloigné des centres-urbains et 

des grands axes routiers.  

 

a. Description du ou des systèmes de collectes des déchets 

ménagers et assimilés 

 

Ordures ménagères : La collecte des OMR est assurée par les Communautés de 

Communes, soit par leur propre service en régie, soit par des contrats de prestations 

privées.  

Verre : De nombreuses campagnes de mise en place d’équipements supplémentaires ont 

eu lieu depuis 1996 pour arriver à un niveau d’équipement supérieur à 300 conteneurs. 

En 2009, la zone de montagne a été équipée de bacs roulants operculés verts de 660l en 

remplacement des colonnes de 4 m3. Cette modification a eu lieu pour des raisons de 

limitation de tonnage de certains axes routiers. Certains de ces équipements ont été 

placés dans des campings et autres établissements touristiques afin que la population 

estivale puisse participer au tri sélectif. 

Emballages et papiers : Depuis le 1er novembre 2013 les emballages sont collectés en 

mélange avec les papiers dans les bacs jaunes initialement destinés à la collecte des 

emballages. Le principe retenu est une collecte des emballages et des papiers en points 

de regroupement sur l’ensemble du territoire avec équipement des établissements 

touristiques (campings, villages de vacances..).Le nombre de bacs jaunes a dû être revu 

à la hausse pour accueillir les papiers. En 2014, il s’élevait à 2320 bacs jaunes. 

 

b. Description des installations de collecte, de traitement et de 

valorisation des déchets du territoire 

L’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux du SICTOBA est implantée à 

cheval sur les communes de Beaulieu (pont bascule et déchetterie) et Grospierres 

(casiers de stockage des déchets et station d’épuration des lixiviats). 
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c. Description du tissu industriel susceptible d’utiliser la matière 

première issue de la valorisation des déchets et du monde 

agricole susceptible d’utiliser les déchets organiques valorisés 

Les activités agricoles sont essentiellement basées sur la viticulture (AOC Coteaux du 

Vivarais, Vin de Pays des Coteaux de l’Ardèche). 

Le SICTOBA gère une aire de dépôt de déchets verts sur la commune de Vallon-Pont-

d’Arc. Le broyat est récupéré par la distillerie voisine qui le mélange à sa rafle de raisin 

pour produire du compost, repris et utilisé par les exploitants agricoles proches. 

Le SICTOBA est engagé depuis plusieurs années avec les acteurs locaux pour mettre en 

place des filières répondant aux attentes de chacun. Ce partenariat est pérenne et porte 

ses fruits. En effet, dans le cadre d’une étude menée en 2013 sur la gestion des déchets 

verts, le SICTOBA a rencontré les acteurs du monde agricole, notamment des viticulteurs 

qui souhaitaient récupérer du broyat de déchets verts des deux nouvelles aires de dépôt 

construites et aménagées sur le territoire. 

 

d. Coût de gestion des déchets (Année 2014, source rapport 

annuel sur les coûts 2014) 

 

 

Le coût de traitement des OMR est dans la moyenne nationale pour une Installation de 

Stockage des Déchets Non Dangereux de petite taille et gérée en régie. L’activité 

touristique et la ruralité impactent sur le coût de la gestion (collecte et traitement). Le 

coût est élevé pour les déchetteries du fait qu’il y a une déchetterie pour 7 000 habitants. 

 

 

e. Emissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des 

déchets quand disponible 

Les émissions sur l’SDND en 2014 sont de 302 221 m3 de méthane soit 215,8 tonnes. 
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III. ENGAGEMENT POLITIQUE 
 

Conscients que l’évolution et le succès d’une telle démarche dépendent de l’engagement 

politique qui fixera la ligne de conduite cohérente et fédératrice à engager, nous avons 

mobilisé les Communautés de Communes en charge de la collecte, et du développement 

économique qui se sont engagées au travers de lettres d’engagements. 

L’ensemble de ces engagements est présenté en annexe de ce dossier de candidature et 

regroupe : 

 la lettre d’intention de la CdC des Gorges de l’Ardèche (jointe en annexe). 

 la lettre d’intention de la CdC du Pays des Vans en Cévennes (jointe en annexe). 

 la lettre d’intention de la CdC du Pays Beaume Drobie (jointe en annexe). 

 la lettre d’intention de la CdC de Cèze Cévennes (jointe en annexe). 

Les Communautés de Communes adhérentes encouragent et soutiennent la démarche et 

elles sont prêtes à s’investir dans les actions qui seront développées dans le cadre de ce 

projet. Elles reconnaissent les fruits des actions menées dans le cadre du récent PLP et 

sont ouvertes à travailler en plus étroite collaboration pour faire fleurir des projets 

adaptés à notre territoire touristique, rural et également enclavé. 
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IV. MOYENS MOBILISES 
 

En répondant à l’appel à projet « Territoire zéro gaspillage, zéro déchet », le SICTOBA et 

les Communautés de Communes ont prévu de mobiliser les moyens nécessaires pour 

atteindre les objectifs définis : 

 les élus du SICTOBA ont créé un poste d’ingénieur ayant en charge le compostage 

et la prévention afin de mettre en œuvre le programme d’actions engagé. 

 une chargée de communication a été recrutée en début d’année 2014 au sein du 

SICTOBA. Son poste a été renouvelé au mois de juin 2015 pour une durée de 18 

mois. Elle a œuvré sur la charte graphique du SICTOBA, la refonte du site internet 

et les actions de communication facilitant l’appropriation des gestes de 

prévention. 

 2 animateurs environnement vont être recrutés pour une prise de poste début 

septembre 2015 au sein du SICTOBA si le territoire est retenu au « TZGZD ». La 

création de ces embauches a pour objectif de créer une dynamique sur le terrain 

et être au plus proche des habitants mais également des responsables ou gérants 

de structures touristiques. 

 un vice-Président en charge de la Prévention et 

une vice-Présidente en charge du compostage. 

Nos élus sont impliqués dans la gouvernance du 

territoire et sont habitués à prendre position, 

s’engager et défendre les orientations proposées. 

Jean-François BORIE, vice-président en charge de 

la prévention et de la communication 

 des vice-Présidents et des techniciens en charge de la collecte au sein des 

Communautés de Communes.  

Les interlocuteurs sur ce petit territoire se connaissent et ont l’habitude de travailler et 

d’échanger ensemble. Le territoire s’engage pour multiplier les liens et faciliter 

l’émergence d’actions innovantes. 

Le SICTOBA s’engage à dédier un coordinateur du projet « Territoire Zéro Gaspillage 

Zéro Déchet » à plein temps pour ce programme. 

Cet animateur dédié a pour rôles de : 

 coordonner les interventions des différents acteurs mobilisés en interne (pôle 

communication, agents techniques, services des Communautés de Communes 

etc.) et externe. 

 organiser et animer les échanges (comté de pilotage, comité de suivi, groupes de 

travail etc.). 

 gérer l’avancement du projet, suivre les indicateurs (ratios de production de 

déchets, coûts, moyens humains affectés aux différentes missions etc.). 
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 faciliter et fluidifier les échanges. 

V.  GOUVERNANCE PARTICIPATIVE 
 

Le SICTOBA sera la structure porteuse du projet avec une implication des Communautés 

de Communes.  

Dans une volonté de gouvernance participative, les partenaires et les citoyens seront 

impliqués dans les instances décisionnelles. Le schéma de coordination proposé est le 

suivant :  

 le comité de pilotage : Il regroupera les élus et les techniciens responsables des 

quatre Communautés de Communes et du SICTOBA et les partenaires. Ils se 

réuniront une à plusieurs fois par an afin d’adapter le programme d’actions en 

fonction des résultats évalués et de l’évolution du territoire. Pour cela, le comité 

examinera les différents indicateurs de suivi mis en place (indicateurs d’objectifs 

et d’actions) et réorientera les actions tout au long du projet afin d’atteindre 

l’objectif de territoire défini au départ. 

 le comité de suivi : Il comprendra les élus et les techniciens responsables des 

quatre Communautés de Communes et du SICTOBA. Une rencontre trimestrielle 

permettra de suivre l’avancée et de préparer le comité de pilotage en évaluant le 

succès des actions et leurs impacts. 

Le projet de territoire implique l’ensemble des parties prenantes 

Dans le cadre du programme local de prévention, le SICTOBA a construit des partenariats 

avec des associations, des acteurs du tourisme, des collectivités etc. Ce projet est 

également l’occasion d’ouvrir de nouveaux partenariats et d’approfondir les échanges 

avec les citoyens. Le comité de suivi élargi pensé dans l’organisation du pilotage du 

projet a pour objectif d’améliorer l’implication de l’ensemble des acteurs dans la 

démarche. Parallèlement, lors de la mise en place d’actions, des groupes de travail 

seront développés et des réunions ouvertes à tous seront organisées afin d’offrir une 

vision globale de l’ensemble de la démarche. 

Grâce au déploiement sur le territoire du PLP depuis 2010, le SICTOBA entretient un 

dialogue permanent avec les acteurs du territoire. Tous ces partenaires sont impliqués 

dans la politique de réduction des déchets que mène le SICTOBA et seront sollicités dans 

la cadre du nouveau projet. 

Démarche itérative de recherche de solutions 

Pour s’assurer d’atteindre les objectifs de territoire définis en début de programme, il est 

indispensable de mettre en place un suivi et une évaluation tout au long du projet. Afin 

d’améliorer de façon continue la démarche, le comité de suivi élargi, comprenant l’élu 

responsable et les acteurs du territoire concernés par les thèmes abordés, aura lieu avant 

chaque comité de pilotage. Les rencontres permettront d’échanger afin d’apporter toutes 

les éléments nécessaires à la recherche de solutions durant le comité de pilotage. Cette 

organisation permet de réorienter le projet de façon continue en fonction l’évaluation 

qualitative et quantitative et en mutualisant la vision politique et la vision des acteurs du 

territoire.  Cette articulation entre les comités met en place une gouvernance 

participative qui lèvera tous les obstacles pouvant entacher le bon déroulement du 

projet. 



SICTOBA 

12 

   

 

 



SICTOBA 

13 

   

 
Tableau : liste des acteurs du Territoire 

 

Typologie Nom Adresse Code postal Commune

Collectivités 

partenaires

C C Beaume Drobie BP 30 Montée de la Chastelane 07260 JOYEUSE

C C Pays des Vans Mairie 07140 LES VANS

C C Des Gorges de l’Ardèche Quartier Ratière 07150 VALLON PONT D’ARC

C C Cèzes Cévennes 120 Route d'Uzes prolongée 30500 Saint-Ambroix

Vélo club du pays vallonnais Mairie 07150 VALLON PONT D'ARC

Vallon Plein Air Mairie 07150 VALLON PONT D'ARC

Raid du pont d'Arc Mairie 07150 VALLON PONT D'ARC

INTERNATIONAL DE PÉTANQUE Mairie 07120 RUOMS

Festival d'Ard'Afrique Maison des Associations 07140 Les Vans

Les connexions Associatives
Siège social/ Ateliers-Bureaux : Z.A. 

du Buis d'APS
07400 ALBA LA ROMAINE

Festival Art des Corps Bouchet 07150 LAGORCE

Labeaume en Musiques Draille des écoliers 07120 LABEAUME

Aluna Vacances Festival 

Ardech'Aluna
rte Lagorce 07120 RUOMS

Halte-garderie Le Village 07150 ORGANC L'AVEN

Multi-accueil "Mille pattes" Quartier de l'Eglise 07260 ROSIERES

Multi-accueil "Les Pequelous" Chemin de l'Espèdes 07120 RUOMS

Multi-accueil "Les Marmaillous" Le Village 07110 VALGORGE

Multi-accueil "Les Galopins" Place Allende Neruda 07150 VALLON PONT D'ARC

Multi-accueil "Les Poussins"
Rue de Païolive - Quartier le 

Rousselet
07140 LES VANS 

Dabernat Anne 23 r Quai 07140 Les Vans

Brun Melinée 69 bd Peschaire Alizon 07150 Vallon Pont d'Arc

Cattanéo-Bègue Annie pl Oie 07140 Les Vans

Conseil Départemental de l'Ardèche 

Service Petite enfance A l'attention 

de Mme Mauri

Quartier de la Chaumette BP 737 07007 PRIVAS cedex

PMI les Vans Paul Bousquet 12 avenue des Droits de l'Homme 07140 LES VANS

Réseau petite enfance ACEPP 

Ardèche Drôme a l'attention de 

Laetitia Cure

238 avenue du jardin public   07170   Villeneuve de Berg

L'Ilôt z'enfants 6 chemin rousselet 07140 Les Vans

SIEAP  de BARJAC Le Bosquet 07110 barjac

SIAEP  du PAYS des VANS 5 rue du temple 07140 Les Vans

SEBA Palais de Justice de Largentière 07110  Largentière

FRAPNA Ardèche 39, rue Jean-Louis Soulavie 07110 Largentière

Les Recycl'Arts La croix 07110 Rocles

AME Sud rte 104 07260 ROSIERES 

SAED Commanderie de Jalès 07460 Berrias et Casteljau

Aux Gouts du Jour Le moulin d'Auzon 07260 Joyeuse

Centre social rural intercommunal 

du Pays de Valgorge
07110 Valgorge

UFC Que Choisir Avenue de La Gare 07200 Aubenas

SAM SAP 8, quai de l'Ardèche 07200 Aubenas

Vigi-nature quart Lespine 07150  LAGORCE 

Centre social Revivre 6 chem Rousselet 07140 Les Vans

Changement de cap 07260 Rosières

7ETIK 07260 Joyeuse

Le Viel Audon Viel Audon 07120 Balazuc

Pôle Energies A l'attention de 

Marilyne Hypolitte
9 rue Jean Mermoz  07200 Aubenas

Inspection académique 07 200 Aubenas

Collectivités 

partenaires pour 

la promotion de 

l'eau du robinet

Partenaires de 

l'économie 

circulaire

Etablissements scolaires (40 écoles primaires et 4 collèges)

Les 52 Mairies du Territoire

Collectivités 

adhérentes

Partenaires 

événements 

festifs

Partenaires de la 

petite enfance

Partenaires du 

milieu scolaire
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Typologie Nom Adresse Code postal Commune

Shopi La Réboulasse 30430 BARJAC

Super U Roussillon 07140 CHAMBONAS

Supermarché Champion Le Bourg 07260 JOYEUSE

Netto Rte de Les Vans 07230 LABLACHERE

Codisud Pl Léopol Ollier 07140 LES VANS

ED La Clairette 07140 LES VANS

Supermarché Champion La Clairette 07140 LES VANS

Netto Champ du Soulier 07120 PRADONS

Intermarché Sablas 07260 ROSIERES

Super U Av Europe Unie 07120 RUOMS

Intermarché Rte de Ruoms 07150 VALLON PONT D'ARC

Lidl 07150 VALLON PONT D'ARC

Superette Bio 07150 VALLON PONT D'ARC

Vival Rte de Ruoms 07150 VALLON PONT D'ARC

Agence de l'Eau Rhône 

Méditerranée et Corse Délégation 

Rhône Alpes A l'attntion de Phillipe 

Richard

14 r Jonas Salk 69363 LYON CEDEX 07 

ADEME
Délégation ADEME Rhône-Alpes 10, 

rue des Emeraudes
69006  Lyon  Rhône-Alpes

Région Rhône-Alpes 78 route de Paris BP 19 69751 Charbonnières-les-Bains Cedex

Etat

Direction Départementale des 

Territoires A l'attention de Didier 

Frey

2 pl Mobiles 07000 PRIVAS 

CCI de L'Ardéche Meridionale A 

l'attention de Christian CHARENSOL
Quartier la Temple 07200 Aubenas

Chambre d'Agriculture A l'attention 

de Regis Perier
4 avenue de l'Europe Unie BP 114 07001  PRIVAS CEDEX

Chambre de Métiers et de 

l'Artisanat A l'attention de Virginie 

RIANDEY

70 Allée des Ondines 07503  Guilherand-Granges

Conseil Général de l'Ardèche 

Service Environnement A l'attention 

de Martine Paturel

Quartier de la Chaumette BP 737 07007 PRIVAS cedex

Agence de Développement du 

Tourisme de l'Ardèche
4 cours du Palais 07000 PRIVAS cedex

Conseil Général du Gard 3 r Guillemette 30000 NÎMES

Parc Naturel Régional des Monts 

d’Ardèche 
Domaine de Rochemure  07380 JAUJAC

Syndicat Mixte du Pays de l'Ardèche 

Méridionale A l'attention de Magalie 

Fenouil

Rue du Puits 07110 Vinezac 

SIDOMSA Z.I Les Veaux 07170 Lavilledieu

Association Ardèche Plein Sud 07200 Vogüé

Office Intercommunal de Tourisme 63 avenue François Boissel 07260  Joyeuse

Office de Tourisme du Pays des 

Vans
Place Ollier 07140 Les Vans

Office de Tourisme la Jaujon 07230  LABLACHERE

Office de Tourisme des Gorges de 

l'Ardèche  
Le Village 07150  VALLON PONT D'ARC

Office De Tourisme   pl 8 Mai 1945 30430  BARJAC

Gête de France

Union Des Métiers Et Des 

Industries De L'Hôtellerie De 

L'Ardèche

640 chem St Clair 07000 PRIVAS 

Fédération Régionale de l'Hôtellerie 

de Plein Air 
2 place du Général de Gaulle 07120 Ruoms

Office de Tourime du Pays 

Ruomsois
r Alphonse Daudet 07120  RUOMS

Union Distilleries Méditerranée rte Ruoms 07150 Vallon Pont d'Arc

Aux fermes des Rayoles 07150 Les Vans

Les Bourrons Couchus La Clairette 07260 Joyeuse

Maison de retraite Rue du Docteur Pialat 07260 JOYEUSE

Résidence les Jardins de Jalles 

(foyer logement)
Quartier Soulège 07260 JOYEUSE

Les Pervenches Quartier Notre Dame 07230 LABLACHERE

Résidence Le Méridien 13 rue du Président Millerand 07120 RUOMS

EHPAD Val de Beaume Le Village 07110 VALGORGE

Maison de retraite Rue Louis Claron 07150 VALLON PONT D'ARC

Maison de retraite de l'Hôpital des 

Vans
Avenue Ferdinand Nadal 07140 LES VANS

Résidence le Roussillon

(foyer logement)
12 route de Roussillon 07140 LES VANS

Maison d'Accueil Spécialisée "Les 

genets d'or"
St Martin 07110 VALGORGE

Foyer de vie (pour personne à 

déficience mentale) les Myosotis 

(Béthanie)

Chaussy - Bd Europe Unie 07120 RUOMS

Centre de cure et de rééducation 

respiratoire de Folcheran
BP 38 07140 LES VANS

Résidence St Laurent - maison de 

retraite
La Lauzière 30430 BARJAC

les 160 campings

Maison de retraite

Monde agricole

Supermarchés

Partenaires 

touristiques

Partenaire 

régional

Partenaire local

Chambres 

consulaires

Partenaires 

départementales
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VI. DEMARCHE INTEGREE ET FORMALISEE 

 

Concernant le pilier de l’offre des acteurs économiques, le Programme Local de 

Prévention s’est articulé autour des différents axes :  

 

 le changement de comportement, via notamment la promotion des couches 

lavables. Le SICTOBA promeut l’utilisation des couches lavables au sein des 

familles et des 6 crèches du territoire. 

Au sein des familles : en partenariat avec L’îlot 

z’enfants, l’association des parents et futurs parents 

du sud de l’Ardèche, les familles ont la possibilité de 

tester différents modèles de couches lavables 

adaptés à la morphologie de leur enfant. 7 familles 

ont loué le Kit de couches lavables. 

Au sein des crèches : en partenariat avec la 

Communauté de Communes Beaume Drobie, la 

crèche Mille-Pattes basée sur la commune de 

Rosières a généralisé l’utilisation des couches 

lavables sur une quinzaine d’enfants cette année 

2014.  

 

 

Photo de l’utilisation des couches lavables au sein 

de la crèche Mille-Pattes 

 

 

 

 

 

 l’économie de la fonctionnalité, via la 

mise en place d'un dispositif d'aides à 

l'achat de broyeurs mutualisés entre 

particuliers et entre services techniques 

municipaux. Une dizaine de particuliers 

ont déjà fait l’acquisition d’un broyeur 

mutualisé. 

 

Photo d’un broyeur individuel présenté lors 

d’une formation à l’attention des employés 

communaux en mars 2015 
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 le Réemploi, Réparation et Réutilisation, via le développement des 

Répar’acteurs et des partenariats avec les « Ressourceries » locales : 4 des 7 

déchetteries gérées par le SICTOBA sont équipées de conteneur à réemploi, 

L’association L’Atelière est partenaire avec le SICTOBA pour la récupération des 

textiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association Les Recycl’arts basée sur la commune  

D’ UZER vidant un conteneur  

à réemploi d’une déchetterie du SICTOBA 

Annuaire des Repar’Acteurs 

(Artisans de la réparation),  

plaquette utilisée par le SICTOBA 

 

Notre projet est en cohérence avec les stratégies des autres niveaux de planifications tels 

que le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux, la 

Charte du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, les Chambres Consulaires, UFC 

Que Choisir, Les Offices du Tourisme, le Pays de l’Ardèche Méridionale etc. (cf liste 

d’acteurs). De plus, il s’inscrit dans une suite logique du Programme Local de Prévention 

des déchets mis en place sur notre territoire depuis 2010. 

Nous souhaitons développer et formaliser cette démarche intégrée du territoire à 

l’économie circulaire par la réalisation d’une étude. Cette étude permettra de : 

 identifier et élaborer des propositions de partenariats avec les acteurs 

économiques. 

 ouvrir de nouvelles pistes d’actions pour l’économie des ressources et le 

développement d'une économie circulaire. 

 prendre en compte les  besoins en matières ou produits et les déchets des 

activités économiques. 
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VII. ACTIONS DE PREVENTION ET DE GESTION DES 

DECHETS : SITUTATION ACTUELLE ET OBJECTIFS DE 

PROGRES  
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1. Les indicateurs  

 

Le projet « territoire zéro gaspillage, zéro déchet » est voulu comme une continuité, une amplification et une ouverture des projets menés 

par le SICTOBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la campagne Modecom 2013 

 

LE SUIVI DE CES INDICATEURS DEMONTRERA LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE CIRCULAIRE ET L’AMELIORATION 

DES PERFORMANCES EN MATIERE DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

480 Kg/hab/an. 

 

Grâce aux actions du Programme Local de 

Prévention diminution de 7% des OMA. 

 

Résultats de la caractérisation MODECOM de 

2013 et comparaison avec celle de 2006 : 

graphiques ci-contre et synthèse en annexe. 

 

Les déchets organiques représentent 23% 

des OMR. Ce flux fait parti de l’axe fort des 

actions du SICTOBA. 

Ces déchets sont notamment produits de 

manière très variables au cours de l’année 

avec deux saisonnalités marquées : l’été et 

l’hiver, liée au tourisme. 

Le SICTOBA s’inscrit dans les objectifs 

nationaux, dans le plan prévention national 

de 2015-2020 et dans le Plan 

interdépartemental des déchets non 

dangereux avec l’échéance 2020. 

Le SICTOBA se donne un objectif global -

1% de DMA par an. 

 

Au vu des MODECOM de 2006 et 2013, les 

efforts doivent être menés sur les déchets 

organiques. La ligne directrice du SICTOBA 

est la réduction des déchets organiques ce 

qui permet  d’avoir un message fort et 

cohérent auprès de l’ensemble des acteurs 

et permet de centrer l’action à mener. 

Le SICTOBA envisage de réduire ce seuil de 

déchets compostables à 20 % des  OMR. 

 

Des indicateurs quantitatifs et qualitatifs 

seront déclinés sur chacune des actions. 
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2. Comptabilité analytique  

 

Actuellement, le SICTOBA utilise la comptabilité analytique dans sa communication des coûts aux élus du SICTOBA et pour contenir et 

maîtriser son budget sur la gestion des déchets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE TRAVAIL PERMETTRA D’AVOIR UNE VUE 

TRANSVERSALE SUR LA GESTION DES DECHETS DE LA COLLECTE AU TRAITEMENT EN PASSANT PAR LA PREVENTION ET 

QUI SOIT PARTAGEE ENTRE LES DIFFERENTS ACTEURS. CELA RENFORCERA LA COHESION DES TERRITOIRES. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à 

venir 

 

Le SICTOBA a instauré une 

comptabilité analytique depuis 2008. 

L’ingénieur territorial  en charge du 

Programme Local de Prévention et la 

comptable ont tous les deux suivis 

une formation sur la matrice des 

coûts proposée par l’ADEME. La 

matrice détaillée relative aux actions 

du PLP est renseignée tous les ans 

depuis 2010 et est validée par un 

bureau d’études agréé. 

Durant les 3 prochaines années, le 

projet « Territoire Zéro Gaspillage, 

Zéro Déchet » permettra de mettre 

en place: 

 l’organisation d’une formation 

portée par le SICTOBA pour ses 

adhérents ; 

 la comptabilité analytique au 

sein des services des 

adhérents ; 

 des échanges facilités entre le 

SICTOBA et ses adhérents ; 

 la recherche de leviers 

d’optimisation via le groupe des 

collectivités à typologie 

touristique de la région AURA. 

Ces deux derniers points sont le 

reflet de l’action de l’ADEME Rhône-

Alpes dans le cadre de la mission 

d’accompagnement à ComptaCoûts. 
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3. Communication sur le coût de la gestion des déchets  

 

Actuellement, le SICTOBA (traitement des déchets) et ses adhérents (collecte des déchets) communiquent principalement via leurs 

rapports d’activité de manière indépendante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE TRAVAIL PERMETTRA AU SICTOBA ET SES ADHERENTS DE PRESENTER  

UN RAPPORT UNIQUE SUR LE COUT ET LE FINANCEMENT  

DU SERVICE PUBLIC DES DECHETS. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à 

venir 

 

Le SICTOBA réalise un rapport 

d'activités et un document sur le coût 

du service public de la gestion des 

déchets. Ces documents sont 

téléchargeables sur son site internet, 

à disposition dans les secrétariats de 

Mairies et diffusés directement à 

l'ensemble des élus du territoire. 

Chacune des Communautés de 

Communes produit également 

chaque année un rapport annuel sur 

la gestion des déchets. Ces rapports 

sont mis en ligne et accessibles à 

tous. 

Le rapport est annexé au dossier. 

 

Durant les 3 prochaines années, le 

projet « Territoire Zéro Gaspillage, 

Zéro Déchet » permettra de : 

 mettre en place une 

communication commune aux 

Communautés de communes 

(Service collecte) et au 

SICTOBA (Service Traitement), 

soit un rapport unique 

d’activités sur la gestion des 

déchets ; 

 mettre en place une lettre 

d’informations à destination des 

professionnels, afin de 

présenter le retour sur les 

services rendus (diffusion en 

appui avec les fédérations) ; 

 rapprocher l’usager du service 

rendu. 
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4. La prévention des déchets 

 

Le SICTOBA a mené un Programme Local de Prévention (PLP) de 2010 à 2015 qui a permis de réduire de 7% les OMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CES ACTIONS VONT PERMETTRE DE CONTRIBUER A LA REDUCTION DE 10% DES DMA  

PRODUITES PAR HABITANT EN 2020, PAR RAPPORT A 2010. 

Modèles de couches lavables proposés  

dans le kit de location 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Les actions menées ont été déployées 

prioritairement pour diminuer les quantités 

de déchets organiques dans les OMA avec 

un premier travail engagé avec les 

hébergements touristiques de plein air. 

Les actions se sont appuyées sur un 

animateur PLP.  

Elles ont été menées principalement vers la 

population et dans une moindre importance 

vers le secteur économique avec un travail 

de terrain restreint aux moyens du 

SICTOBA. 

L’ensemble des actions est décrit dans le 

focus ci-après, ainsi qu’en annexe. 

 

Durant les 3 prochaines années, le projet 

« Territoire Zéro Gaspillage, Zéro 

Déchet » permettra de : 

 

 -1% de DMA par an ; 

 2 animateurs « territoire zéro 

déchets, zéro gaspillage » 

supplémentaires, qui seront 

embauchés et sillonneront le 

territoire ; 

 de nouvelles actions ou 

amplification d’actions vers et avec 

les entreprises ; 

 une partie des actions sont 

déclinées dans les points suivants.  
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Le programme local de prévention des déchets a permis de démontrer la volonté du SICTOBA à agir en faveur de la réduction des 

déchets : 

 l’objectif fixé à une baisse de 7% de la production d’OMA par habitant a été atteint. 

 le Programme Local de Prévention du SICTOBA a été mené en collaboration avec les acteurs du territoire. Ces acteurs engagés 

avec le SICTOBA ont été nombreux et diversifiés. Un Comité de pilotage organisé chaque année réunissait une quarantaine de 

personnes. 

 le réseau des guides composteurs est fort de 150 membres. 

 2,5 ETP consacrés au Programme Local de Prévention. 

 700 heures de bénévoles. 

 les coûts (investissement + fonctionnement) se sont élevaient à 950 000 €ttc sur les 5 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo d’une formation des guides composteurs dans un 

jardin d’un particulier à Beaulieu 
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Les actions présentées ci-après font partie des actions enclenchées lors de la réalisation de ce PLP 2010-2015. Ce tableau non exhaustif a 

pour but de montrer que l’action menée dans le cadre du Territoire Zéro Déchets, Zéro Gaspillage va concernant la prévention s’assoir sur 

les actions engagées sans se contenter de les poursuivre mais en leur donnant une nouvelle orientation, une nouvelle impulsion. Pour 

beaucoup, les phases expérimentales ou de premier niveau sont réalisées. Il faut maintenant par un travail de terrain, de pollinisateur 

diffuser de nouvelles pratiques, de nouveaux comportements et permettre ainsi d’atteindre au minimum la réduction de 10% des DMA 

produites par habitant en 2020 par rapport à 2010. 

 

Thématiques Situation actuelle Stratégie d’amélioration Engagement pour les 3 ans 

à venir 

Le plus pour les 3 

années avenir 

LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE 

Le compostage individuel 28% DE FOYERS 

EQUIPES 

Nous nous fixons une augmentation 

uniquement de 2% de foyers 

équipés car nous avons constaté un 

engagement des particuliers, sans 

pour autant avoir mené de 

nombreuses actions de terrain, nous 

souhaitons y remédier pour un 

changement de comportement 

durable. 

30% DES FOYERS EQUIPES 

Animations de terrain des 

animateurs environnement 

en lien avec les guides 

composteurs 

 Le compostage de 

quartier 

250 FOYERS EQUIPES Le développement des composteurs 

de quartier doit s’intensifier avec 

l’animation et le travail de 

sensibilisation qui sera menée sur 

les animateurs environnements et 

les acteurs locaux. 

400 FOYERS EQUIPES 

Mise en place d'aires de 

compostage de quartier 

sur les plus importantes 

communes du Territoire 

(Commune de les Vans) 
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LA PROMOTION DES ACHATS ECO-RESPONSABLES 

Promotion des couches 

lavables 

1 CRECHE 

UTILISATRICE 

Nous nous sommes concentrés sur 

une crèche. Nous allons déployer 

nos efforts sur les autres crèches. 

Nous avons réalisé des documents 

de communication standards, il 

nous faut innover dans les outils de 

communication.  

2 CRECHES UTILISATRICES 

Réalisation de kakémonos, 

de mobiles, de vidéos etc. 
10 KITS LOUES 50 KITS LOUES 

Promotion de l’eau du 

robinet 

150 PARTENAIRES 

CONCERNES 

Nous souhaitons travailler avec 

d’autres partenaires publics et 

privés proche des restaurateurs. 

DEVELLOPEMENT D'UNE 

ACTION AUPRES DES 

RESTAURATEURS 

Rapprochement avec Le 

Pays de l’Ardèche 

Méridionale, l’UMIH et CCI 

pour sensibiliser les 

restaurateurs et 

notamment ceux labellisés 

« Bistrot de Pays » 

Evénements festifs 

pauvres en déchets 

150 MANIFESTATIONS 

CONCERNEES 

D’année en année, le nombre d’éco-

manifestations augmente. Il nous 

faut d’avantage communiquer et 

accompagner les organisateurs. 

300 MANIFESTATIONS 

CONCERNEES 

Animations de terrain des 

animateurs environnement 

et réalisation d'une 

plaquette de 

communication 

Sensibilisation générale à 

la réduction des déchets 

Participation à la 

Semaine du 

développement 

Durable, à la Semaine 

Européenne de la 

Réduction des Déchets 

et Le SICTOBA a 

accueilli la 3ème 

Rencontre Nationale 

Territoire Touristique 

organisée par l’ADEME 

Notre présence sur le terrain est 

concentrée autour de gros 

évènements. Nous allons 

démultiplier nos actions de terrain. 

DEVELLOPEMENT D'ACTIONS 

AVEC LE RECRUTEMENT DE 2 

ANIMATEURS 

ENVIRONNEMENT 

Animations de terrain des 

animateurs environnement 

avec les guides 

composteurs 
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Récupération pour 

réemploi des cartouches 

d'encre 

280 KG COLLECTES Cette filière est récente. Il faut 

d’avantage communiquer. 600 KG COLLECTES 

Réalisation d'un guide des 

déchetteries 

Autocollant Stop pub 30% DE FOYERS 

EQUIPES 

Notre taux d’équipement est élevé. 

Il nous faut renouveler des 

campagnes de diffusion pour 

toucher les moins convaincus. 

35% DE FOYERS EQUIPES 

Diffusion de l'autocollant 

via les journaux des 

collectivités du Territoire 

LA REUTILISATION, LA REPARATION, LE REEMPLOI 

Réparation 51 REPAR’ACTEURS 

ARDECHOIS 

Les artisans Répar’Acteurs ne sont 

pas assez fédérés entre eux. Au-

delà d’augmenter le nombre 

d’artisans, il est préférable de les 

convaincre de leur utilité. 

60 REPAR’ACTEURS 

ARDECHOIS 

Agrandir et fédérer le 

réseau 

Récupération des textiles 62 T COLLECTEES Cette filière est récente. Il faut 

d’avantage communiquer. 200 T COLLECTEES 

Réalisation d'une 

campagne de 

communication 

Réemploi 30 T COLLECTEES Nous avons multiplié par 2 le 

volume d’objets collectés en 

déchetteries entre 2013 année 

d’installation et 2014. Il nous faut 

amplifier nos efforts. 

50 T COLLECTES Réunion annuelle 

d'échanges entre 

l'association Les 

Recycl'Arts et les gardiens 

de déchetteries. Mise en 

place d’animations de 

terrain. 

ECO-EXEMPLAIRE 
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Déchets des collectivités 60 PARTENAIRES 

ENGAGES 

La première étape a été de 

travailler en groupe avec des 

secrétaires de mairies sur 

l’élaboration d’un document de 

communication, de former à la 

gestion des déchets verts et de 

fournir des gobelets et des carafes. 

Il nous faut davantage 

accompagner les collectivités dans 

une démarche d’éco-exemplarité.  

DEVELLOPEMENT DE 

NOUVELLES ACTIONS 

Animations de terrain des 

animateurs environnement 

Le compostage auprès des 

gros producteurs 

80 GROS 

PRODUCTEURS 

EQUIPES 

Engager les entreprises dans un 

projet structurant, fédérateur et 

long terme est notre objectif. 

Intensifier le compostage auprès 

des gros producteurs doit permettre 

de rendre cette opération 

incontournable. 

100 GROS PRODUCTEURS 

EQUIPES 

Animations de terrain des 

animateurs environnement 

Collecte des biodéchets SITUATION ZERO - DEVELLOPEMENT D'ACTIONS 

COMME INDIQUEES DANS LE 

DOSSIER 

Des moyens mobilisés et 

un engagement politique 

fort. 

Sensibilisation des 

scolaires 

40 ECOLES  EQUIPEES 

DE COMPOSTEURS ET 

SENSIBILISEES SUR 

LE GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE 

La sensibilisation au gaspillage 

alimentaire est une première phase 

vers la réalisation d’actions 

concrètes. 

DEVELLOPEMENT DE 

NOUVELLES ACTIONS SUR LE 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Animations de terrain des 

animateurs environnement 

Gaspillage alimentaire SITUATION ZERO - DEVELLOPEMENT D'ACTIONS 

COMME INDIQUEES DANS LE 

DOSSIER 

Des moyens mobilisés et 

un engagement politique 

fort. 
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a. Prévention des déchets des administrations 

Le SICTOBA a mené dans le cadre de son Programme Local de Prévention les premières actions vers les administrations. 

 

LE SICTOBA ET SES PARTENAIRES VONT S’ENGAGER PAR LES ACTIONS ENVISAGEES VERS UNE DEMARCHE D’ECO-

EXEMPLARITE GRADUEE. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Pour impliquer un large nombre d’acteurs et pour que l’exemple soit 

donné par les décideurs politiques, des actions sur les déchets des 

administrations ont été  mises en place dans le cadre du 

programme local de prévention des déchets 2010-2015 :   

 

 concernant les déchets provenant des fournitures de bureau, 

le SICTOBA a rédigé une affiche réalisée suite à une réunion 

de travail avec des secrétaires de Mairies. Toutes les 

collectivités et la majorité des administrations ont reçu ce 

poster. 

 concernant les déchets des festivités, le SICTOBA a distribué 

plus de 12 000 gobelets réutilisables de 15cl pour l’ensemble 

des Mairies et 400 carafes d'eau en faveur de l'eau du 

robinet. 

 concernant les déchets des gestions des espaces verts 

municipaux, le SICTOBA incite via une formation à la 

valorisation des déchets verts sur place. 

 concernant le tri des déchets des festivités, le SICTOBA met 

à disposition des bacs de tri bi-flux. 

 

Durant les 3 prochaines années, le projet « TZGZD » permettra 

d’approfondir l’engagement des collectivités : 
 seront invitées à signer un engagement qui comprend les divers 

enjeux que sont la réglementation, l’environnement, le social et 

l’économie. Structurée en 3 niveaux (collectivité responsable, 
collectivité engagée et collectivité exemplaire), cette charte 
identifie des actions à mettre en place avec l’accompagnement du 

SICTOBA qui apporte un soutien matériel et une formation des 
agents. L’objectif est de rentrer dans une démarche d’amélioration 
continue. 

 des gobelets réutilisables seront de nouveau donnés aux Mairies 

qui en font la demande, la demande initiale d’accroche ayant 
remporté un grand succès. 

 afin d'apporter une réponse satisfaisante à l’ensemble des 

collectivités adhérentes pour la gestion de leurs déchets végétaux, 
le SICTOBA souhaite s’équiper de 10 broyeurs. Ces broyeurs 
professionnels adaptés à leurs besoins permettront aux services 
espaces verts des communes de broyer leurs tailles de haies au fur 
et à mesure et d'utiliser le broyat en paillage. En mutualisant ces 
broyeurs, le SICTOBA permet à de petites communes de bénéficier 

d'un broyeur de qualité professionnelle. Les employés communaux 
seront formés à l'utilisation du broyeur. Cette gestion des déchets 
verts sera mise en lien avec l’opération de Généralisation du 
compostage par la mise en place de filière locale de valorisation de 
broyats.  
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b. Prévention des déchets d’entreprises 

 

Le SICTOBA est ancré sur un territoire touristique (Gorges de l’Ardèche, Caverne du Pont d’Arc etc.) et le tissu industriel 

(hors tourisme) est très limité. Aussi des actions spécifiques à destination des structures touristiques ont été amorcées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composteurs installés chez un gros 

producteur sur la commune de Joyeuse 

 

CES ACTIONS VONT PERMETTRE D’APPREHENDER  ET D’ACCOMPAGNER  

CES ETABLISSEMENTS DANS LE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Le SICTOBA a également opté pour le 

développement du compostage auprès 

des gros producteurs. Les gros 

producteurs sont des restaurants, 

maisons de retraite et pour l’essentiel 

des campings. Au total, il est 

dénombré 80 gros producteurs 

participant à cette démarche sur un 

total de 160 dénombrés sur le 

territoire. 

 

La moitié des campings est aujourd’hui 

engagée dans cette démarche de façon 

plus ou moins assidue. Le geste de 

compostage n’est pas encore ancré 

dans les habitudes.  

 

Durant les 3 prochaines années, le projet 

« Territoire Zéro Gaspillage, Zéro Déchet »  

permettra de : 

 réorienter cette pratique auprès des gros 

producteurs, via une enquête d’opinions 

auprès des gérants des structures d’accueil 

de plein air.  

 développer dans les campings des dépôts 

de nourriture non périssables et non 

consommées au profit d’associations 

caritatives et en s’appuyant sur des 

partenaires locaux identifiés et engagés. 

 la prévention est une première des étapes 

de sensibilisation à la moindre production 

des déchets organiques. Cette phase de 

sensibilisation menée, il est envisagé 

d’effectuer la collecte des biodéchets sur 

les établissements de restauration de ces 

structures et également les restaurants au 

sens large. 
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5. Tri à la source des biodéchets 

 

En complément du compostage individuel, du compostage de quartier et du compostage auprès des gros producteurs, le Territoire 

souhaite développer une collecte des biodéchets auprès des professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ENTREPRISES SONT DEMANDEUSES DE SOLUTION POUR AMELIORER LEURS PERFORMANCES  

ET S’INTEGRER LOCALEMENT DANS UNE DYNAMIQUE INNOVANTE. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Historiquement, le SICTOBA a mis en place une 

collecte des biodéchets sur 2 communes tests 

(Barjac et Saint Paul le Jeune). Etaient appelés : 

tous les biodéchets des ménages et des 

professionnels, ramassés 1 fois par semaine en 

régie.  

Le SICTOBA dispose d’une plate-forme de 

compostage qui peut accueillir ce type de 

déchets. 

 

Cette collecte a été effective de 2001 à 2011. 

Les raisons de son arrêt sont multiples : les 

erreurs de tri étaient nombreuses, les quantités 

relativement faibles malgré un service de 

proximité (porte à porte majoritaire), et 

progressivement un détachement des usagers 

pour ce service rendu très onéreux.  

 

Des actions de prévention ont été proposées 

répondant mieux aux attentes des usagers : 

compostage individuel et compostage de 

quartier. 

Politiquement, le SICTOBA s’est engagé fortement 

dans la voie de la prévention. Les actions à destination 

des particuliers sont loin d’être abouties. Aussi, 

persévérer dans cette voie est un leitmotiv fort.  

Le Territoire étant éloigné des grands axes, il n’existe  

pas aujourd’hui de prestataire privé qui propose de 

gérer les biodéchets des professionnels.   

Durant les 3 prochaines années, le projet « territoire 

zéro gaspillage, zéro déchet » permettra de : 

 Réduire massivement la part des biodéchets 

dans les ordures ménagères résiduelles, via une 

collecte des biodéchets des professionnels. Elle 

sera définie dans le cadre d’une étude 

permettant de cibler les volumes, les moyens 

de pré-collecte et collecte et l’exutoire (les aires 

de dépôt de déchets verts pourront demain 

évoluer vers des sites de compostage dédiés).  

 A ce titre, cette action est en harmonie avec le 

projet de réflexion sur l’avenir du traitement 

des ordures ménagères résiduelles du 

SICTOBA. 



SICTOBA 

30 

   

6. Tarification incitative et redevance spéciale 

 

Le SICTOBA ne dispose en direct de cette compétence mais souhaite accompagner ses adhérents pour bénéficier des retours attendus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CES ACTIONS VONT PERMETTRE DE FAIRE PAYER LE JUSTE TARIF PAR RAPPORT AU SERVICE RENDU ET DEVRAIENT 

PERMETTRE DE RENFORCER LES BONNES PRATIQUES MISES EN ŒUVRE.  

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

La Communauté de Communes de 

Grands Sites de Gorges de l’Ardèche a 

mis en place une Redevance Incitative 

et l’a conservé avec la fusion avec la 

CDC des Gorges de l’Ardèche. 

La majorité des Communautés de 

Communes actuelles mène des études 

en ce sens. 

Les Communautés de communes ont 

mis en place la redevance spéciale pour 

les services rendus aux entreprises et 

aux administrations qui bénéficient du 

service public de gestion des déchets. 

En fonction de leur activité, du type de 

déchets produits etc. un tarif est défini. 

En cas de changement d’organisation 

dans la structure ou dans la 

production des déchets, le tonnage 

est réévalué et le tarif révisé. 

Durant les 3 prochaines années, le 

projet « Territoire Zéro Gaspillage, Zéro 

Déchet » permettra de : 

 

 mettre en place un espace 

d’échanges de visions, de 

pratiques dans le but 

d’homogénéiser leur système ; 

 organiser des visites de 

collectivités à profil touristique 

qui ont également mis en œuvre 

la tarification incitative. 
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7. Innovations dans les collectes séparatives 

 

Le SICTOBA souhaite innover dans les collectes séparatives via l’extension des consignes de tri : une demande des usagers 

pour aller vers une simplification du geste.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CES ACTIONS VONT PERMETTRE DE CAPTER DES FLUX SUPPLEMENTAIRES. 

Situation actuelle 
Engagement pour les 3 ans à 

venir 

 

Le SICTOBA a souhaité 

s’intégrer dans le projet pilote 

mené par Eco-Emballages sur 

l’extension des consignes de tri. 

Le dossier n’a pas être porté à 

sa finalité, le prestataire du 

centre de tri local ne souhaitant 

plus investir pour faire évoluer 

son équipement. 

 

Durant les 3 prochaines années, 

le projet « Territoire Zéro 

Gaspillage, Zéro Déchet » 

permettra au SICTOBA dans le 

cadre de son marché de tri des 

emballages ménagers d’élargir 

les consignes de tri à l’ensemble 

des emballages plastiques. 

En effet,  la modernisation de 

certains centre de tri permettra 

prochainement de ce nouveau 

geste.  

Toute la communication sur 

l’appropriation de ce nouveau 

geste sera engagée et diffusée 

par le SICTOBA.  
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8. Mise en place des déchèteries professionnelles  

 

L’aspect touristique du SICTOBA se traduit par de nombreuses résidences secondaires et de nombreux travaux (construction ou 

rénovation), les déchets du BTP pèsent localement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CES ACTIONS VONT PERMETTRE DE CLARIFIER LES MODALITES DES DEPOTS DES DECHETS DES PROFESSIONNELS ET 

TROUVER DES ALTERNATIVES PERENNES.   

 

 

Situation actuelle 
Engagement pour les 3 

ans à venir 

 

 

 

Les déchèteries du 

territoire n’acceptent pas 

les déchets des 

professionnels du BTP. 

 

Durant les 3 prochaines 

années, le projet « Territoire 

Zéro Gaspillage, Zéro 

Déchet » permettra au 

SICTOBA de participer à la 

réalisation du plan 

départemental de prévention 

et de gestion des déchets du 

BTP porté par le Conseil 

Général de l’Ardèche. 

 

Le SICTOBA est présent à 

toutes les réunions et 

participe activement à la 

création d’une filière. 
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9. Valorisation des déchets  

 

Le SICTOBA est un territoire excentré  des voies principales de circulation de la vallée du Rhône.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISDND du SICTOBA, située à cheval sur les communes de Beaulieu et 

Grospierres 

 

 

CES ACTIONS VONT PERMETTRE DE TRAITER LOCALEMENT LES OMA, D’AMELIORER LES CARACTERISTIQUES DE CE 

FLUX EN VUE D’UN TRAITEMENT TOUT EN LIMITANT AU MAXIMUM LES QUANTITES A PRENDRE EN CHARGE.   

Situation actuelle 
Engagement pour les 3 ans à 

venir 

Le SICTOBA enfouit ses 

OMA aujourd’hui sur un site 

en régie. La fin de cet 

équipement est proche, sa 

fermeture étant 

programmée pour 2020.  

Le SICTOBA est engagé dans une 

réflexion avec des structures 

voisines pour choisir un 

équipement de traitement pour les 

OMR :  

 

 dimensionné au plus juste 

des besoins via la mise en 

œuvre d’opérations de 

prévention ; 

 exempt au maximum de 

flux de déchets organiques 

trouvant des exutoires de 

proximité plus pertinents ; 
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10. Ecologie industrielle et territoriale 

 

Le SICTOBA souhaite s’ouvrir et engager le dialogue avec les acteurs du tourisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE ECONOMIE LOCALE EST TOURNEE VERS LE TOURISME. IL EST INDISPENSABLE DE PRIORISER DES ACTIONS 

AUPRES DE CE PUBLIC. 

 

 

Situation actuelle 
Engagement pour les 3 

ans à venir 

Aujourd’hui, le SICTOBA 

dispose d’une connaissance 

partielle de ses acteurs du 

tourisme. 

Durant les 3 prochaines 

années, le projet 

« Territoire Zéro 

Gaspillage, Zéro Déchet »  

permettra de mener une 

étude sur les interactions 

entre les acteurs du 

tourisme. 
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11. Marchés publics et consommables 

 

Le SICTOBA souhaite être exemplaire pour faire bénéficier son expérience aux structures voisines et gagner en crédibilité et 

reconnaissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justine, agent du SICTOBA, qui vide les restes de repas  

 

CES ACTIONS VONT PERMETTRE DE FACILITER L’APPROPRIATION DE CRITERES « ENVIRONNEMENT » DANS LA 

REDACTION DES MARCHES.  

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Les collectivités de notre 

territoire s’engagent à valoriser 

et à réduire leurs déchets en 

pratiquant quelques gestes 

simples : 

 

 Nous utilisons des piles 

rechargeables 

 Nous évitons le 

gaspillage de papiers, 

d’encre dans les bureaux 

et nous favorisons 

l’utilisation du papier 

recyclé 

 Nous éteignons les 

appareils afin de ne pas 

les laisser en veille 

Comme présenté dans le point concernant la 

prévention des déchets des administrations, le 

SICTOBA propose aux collectivités du territoire 

une charte d’éco-exemplarité. Cet engagement  

impose comme point : Introduire des clauses 

environnementales dans les marchés publics. 

 

Durant les 3 prochaines années, le projet 

« Territoire Zéro Gaspillage, Zéro Déchet »  

permettra de d’approfondir l’accompagnement 

des collectivités afin qu’elles s’engagent dans la 

charte d’éco exemplarité en ajoutant des clauses 

en termes  d'efficacité énergétique, de 

réparabilité, de recyclabilité, de réduction de 

l'impact climatique et de coût global ou de coût 

du cycle de vie. 



SICTOBA 

36 

   

12. Filières REP  

 

Le SICTOBA souhaite conforter son engagement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CES ACTIONS VONT PERMETTRE DE CAPTER DES FLUX SUPPLEMENTAIRES ET QU’ILS SOIENT MIEUX VALORISES SUR 

DES FILIERES ADAPTEES.  

 

Situation actuelle 
Engagement pour les 3 

ans à venir 

Le SICTOBA vient de 

réhabiliter ses déchetteries 

avec la mise en place de 

filières à responsabilité 

élargie des producteurs : 

 

 Ecosystemes. 

 Ecoemballages. 

 Ecomobilier. 

 Ecofolio. 

 EcoDDS. 

 EcoTLC. 

 Aliapur. 

 Corepile. 

 Recylum. 

 Collectors. 

 

Durant les 3 prochaines 

années, le projet « Territoire 

Zéro Gaspillage, Zéro 

Déchet »  permettra de : 

 

 généraliser ces 

filières sur 

l’ensemble des 

déchetteries. 

 former régulièrement 

ces gardiens de 

déchetteries sur les 

filières. 

 réaliser un 

MODECOM sur les 

encombrants. 
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13. Economie sociale et solidaire 

 

Le SICTOBA bénéficie d’un territoire avec des caractéristiques spécifiques fortes : tourisme, tissu associatif étoffé et un attachement à 

valoriser les savoir-faire locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métier à tisser utilisé par L’Atelière, chantier d’insertion de 

collecte et de recyclage des textiles sur notre territoire. 

L’atelier de Payzac ne crée que des pièces uniques. 

 

CES ACTIONS VONT PERMETTRE DE FAIRE SE RENCONTRER LES ACTEURS ET FACILITER L’EMERGENCE DE L’ECONOMIE 

CIRCULAIRE.   

Situation actuelle 
Engagement pour les 3 ans à 

venir 

En termes d’économie sociale et 

solidaire dans le cadre de 

l’économie circulaire, de la 

prévention et de la gestion des 

déchets, le Territoire œuvre en 

partenariat avec  : 

 

 les Recycl’Arts, une 

association qui promeut le 

réemploi et la réutilisation 

des objets. 

 l’Atelière, une association qui 

promeut le réemploi et la 

réutilisation du textile. 

Ces deux associations promeuvent 

l’insertion sociale. 

 

Le territoire du SICTOBA est rural, 

avec une forte préhension et 

dynamique territoriale. De 

nombreuses associations 

d’insertion, de ventes ou 

transformation de produits locaux 

existent. Ces structures cohabitent 

sans disposer de réelles 

dynamiques fédératrices. 

Durant les 3 prochaines années, le 

projet « Territoire Zéro Gaspillage, 

Zéro Déchet » permettra au 

SICTOBA de jouer son rôle de ruche 

en créant des temps d’échanges 

croisés ou en mettant en lien les 

acteurs sur la base de leurs projets 

identifiés.  
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14. Autres actions adaptées au contexte local 

 

Le SICTOBA souhaite communiquer directement auprès des touristes via les offices de tourisme et les hébergeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gourde proposée 

dans le pack nature  

 

 

 

CES ACTIONS VONT PERMETTRE DE TOUCHER DIRECTEMENT LES TOURISTES  

ET FACILITER LE GESTE DE PREVENTION ET DE TRI.  

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Notre économie locale est tournée 

vers le tourisme. Nous travaillons 

en étroite relation avec les acteurs 

du tourisme. 

Le SICTOBA adapte en permanence 

sa communication (traduction en 

plusieurs langues des plaquettes de 

tri ou compostage, choix des outils 

etc.).  

Durant les 3 prochaines années, le projet « Territoire Zéro Gaspillage, Zéro 

Déchet »  permettra de réaliser le projet de Pack Nature des Offices de 

Tourisme du Pays Beaume Drobie et du Pays Des Vans en Cévennes.  

Ce projet est né d'une volonté des acteurs du tourisme du Pays Beaume 

Drobie de créer un outil ludique et utile pour inciter chaque visiteur et 

habitant à prendre conscience de l'intérêt de préserver notre territoire etc. 

Il s'inscrit dans la démarche de développement durable, dans laquelle s'est 

engagé, sous l'impulsion des professionnels impliqués, l'office 

intercommunal de tourisme à travers la signature avec le Parc Naturel des 

Monts d'Ardèche de la Charte Européenne du Tourisme Durable. L'office de 

tourisme du Pays des Vans en Cévennes, s'engageant lui aussi dans cette 

dynamique de développement durable, s'associe naturellement à ce projet. 

Une fiche explicative est annexée. 

Le territoire s’engage à mener une enquête sociologique auprès de la 

population et des gérants des hébergements touristiques. 
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VIII. CONCLUSION 
 

Le territoire du SICTOBA présente à bien des égards des spécificités particulières dues à son positionnement géographique (éloigné de la 

vallée du Rhône), sa topographie (montagne dans l’essentiel), son contexte touristique et économique. Ces caractéristiques se sont 

révélées être une force ces dernières années pour enclencher les changements. Le territoire a notamment au-delà du développement 

d’emplois, permis d’atteindre une réduction des OMA de 7%. 

Nous souhaitons mener une démarche exemplaire durant les 3 prochaines années pour atteindre le « Zéro Gaspillage, Zéro déchet ». 

Le SICTOBA et ses 4 Communautés de Communes adhérentes s’engagent à réorienter les actions développées dans le cadre de notre 

Programme Local de Prévention dans le but d’avoir un impact renforcé et à initier de nouvelles orientations afin de s’ouvrir notamment 

aux acteurs économiques. Nous aurons le rôle de fédérateur, pollinisateur afin d’impulser et amplifier les actions de chacun. Nos liens 

étroits avec les acteurs du territoire vont permettre d’aller vers ses objectifs. Accompagnés des chefs d’entreprise, des employés, des 

bénévoles d’association, des élus municipaux et des citoyens, nous souhaitons que notre territoire soit un exemple de lutte contre le 

gaspillage alimentaire et de développement d’une activité économique circulaire. 

Les orientations envisagées dans le cadre de ce dossier sont diverses et diversifiées mais la pierre angulaire de ce dispositif est la mise en 

place d’une collecte séparée des biodéchets des professionnels, qui apparaît comme une partie de la solution pour emmener notre 

territoire vers le « zéro déchet ».  

Les dépenses liées à la prévention s’élèvent à environ 200 000 € / an : Niveau 1 : Evaluation des charges et produits directs liés à la 

prévention, Niveau 2 : Evaluation des charges indirectes de la collectivité et le Niveau 3 : Evaluation des charges engagées par des 

partenaires extérieurs. Nous pouvons envisager que les dépenses prévisionnelles liées au TZGZD seraient aux alentours de 240 000 € /an 

avec la prise en compte des 2 animateurs environnement.  
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