
 

 
 

 
 

 

 

 

Appel à projets                                                     

« Territoires zéro déchet  zéro gaspillage»  

Dossier de candidature 

Edition 2015 

 

Le présent document est le canevas proposé pour structurer la réponse des candidats à l’appel à 

projet ; le contenu rédactionnel doit être cohérent avec le cahier des charges de l’édition 2015 de 

l’AAP TZDZG. Les candidats ont la possibilité de compléter leur dossier par des annexes à leur 

convenance. 

Le dossier de candidature sera à déposer sur le site de l’appel à  projet. 

Les candidats retenus comme lauréats s’engagent à communiquer au grand public (sites Internet du 

Ministère de l’Ecologie et ADEME) le contenu de leur projet. 
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Présentation 

N° dossier  2015/80/~1.2694 TZDZG04 

Nom de l’organisme  SYDEVOM DE HAUTE-PROVENCE 

Elu responsable KHALED BENFERHAT PRESIDENT 

Nom déposant GAL AMANDINE 

Adresse Mail sydevom-com@wanadoo.fr 

 

RÉDUCTION ET OPTIMISATION DE LA GESTION DES DÉCHETS SUR UN TERRITOIRE RURAL TRÈS 

ÉTENDU (ALPES DE HAUTE PROVENCE-04) 

Le département des Alpes de Haute Provence est un territoire très étendu, peu peuplé et jouissant 

d’une forte attractivité touristique. La gestion des déchets s’est nettement améliorée ses dernières 

années et la population est mieux informée sur la prévention des déchets grâce notamment au 

Programme Local de Prévention (PLP) porté par SYDEVOM ainsi que les riches actions du tissu 

associatif et du Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence (04). 

Cependant, le MODECOM 2015, même s’il traduit cette amélioration (baisse significative de la part 

des fermentescibles et des recyclables dans les Ordures Ménagères) permet de mettre en exergue 

l’importance de poursuivre et de développer les efforts déjà engagés. De même l’enquête d’opinion 

réalisée en juin 2015 montre l’évolution de l’information et des pratiques de tri, compostage et 

prévention mais aussi la demande d’information des particuliers. 

De plus, les coûts de gestion des déchets ne cessant d’augmenter, le SYDEVOM a souhaité engagé des 

études d’optimisation que ce soit pour la gestion des déchets verts ou la reprise en régie des 

recyclables et transfert des déchets ménagers et assimilés. 

Fort de ces constats, le SYDEVOM et ses partenaires souhaitent s’engager dans une nouvelle 

démarche de façon à : 

 Faire baisser de façon significative la production d’OMR (-4,5% en 3 ans),  

 Améliorer la gestion des déchets (déchets verts, recyclables, textile) en optimisant les coûts, en 

améliorant la valorisation, en mutualisant les moyens humains et matériels et en 

développant les outils nécessaires, 

 Favoriser l’économie circulaire au travers diverses actions, que ce soit la collecte du textile au 

profit de ressourceries/recycleries et associations caritatives, la mise en place d’unité de 

lavage de bouteilles au travers de l’association « Fruits d’Avenir », et d’autres actions à 

l’étude, 

 Lutter contre le gaspillage alimentaire au travers du restaurant d’application du CFA (Centre de 

Formation des Apprentis) et de leur cantine et de la formation des apprentis des métiers de 

bouche, 

 Poursuivre et intensifier le développement du compostage de proximité vu la nature très rurale 

du territoire,  

mailto:sydevom-com@wanadoo.fr
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 Créer une véritable prise de conscience de l’importance de la réduction des déchets et de 

l’amélioration de leur gestion que ce soit au niveau des collectivités, des différents acteurs 

économiques, des entreprises et des habitants en partenariat avec les forces vives que 

compte le département notamment le tissu associatif très actif et diversifié. 

 

1- Fiche d’identité du territoire candidat 

 

Contexte 

 Le SYDEVOM de Haute-Provence est un syndicat mixte regroupant à travers ses adhérents (15 

communautés de communes dont 1 communauté d’agglomération et 1 syndicat mixte) 166 

communes du département des Alpes de Haute-Provence. Il a par ailleurs comme adhérent le 

Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence. 

Parmi les collectivités adhérentes (hors Département), 11 comptent moins de 4000 habitants, 2 

collectivités de 4000 à 9999 habitants, 3 plus de 10000 habitants.les collectivités adhérentes sont 

donc essentiellement des collectivités de petite ou moyenne taille, à forte dominante rurale. 

Le secteur industriel est assez peu développé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 Le SYDEVOM de Haute Provence a pour objet d’assurer la réduction, la valorisation, le traitement 

des déchets ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s’y rapportent.  

 

Cette compétence porte notamment sur : 

- Les études de faisabilité, la maîtrise d’ouvrage, la création et l’exploitation des équipements 
et services nécessaires à l’exercice de sa compétence. 

- La communication sur la réduction, la prévention, le tri et la gestion des déchets. 
 

A ce titre il a depuis 5 ans développé en partenariat avec l’ADEME et sur l’ensemble de son territoire, 

un Programme Local de Prévention des déchets et atteint et même dépassé ses objectifs en termes 

de réduction des tonnages d’ordures ménagères. Dans ce cadre il a développé des outils de 

communication adaptés, mis en place des actions de sensibilisation a destination de tout public et de 

ses adhérents, développant à travers cette démarche son partenariat avec des structures relais 

(associations notamment dans le domaine du compostage, établissements publics pour certains 

établissements relevant des chambres consulaires), collectivités, administrations (notamment en 

milieu scolaire ou assimilé). 

Il dispose donc d’une expertise avérée dans la conduite de programme de ce type. 

Concernant les partenaires impliqués dans le projet : 

- L’association « Souffleurs d’Ecume EcoScience Provence » a déjà réalisé une étude de 

faisabilité d’une unité de lavage mobile de bouteilles et apportera son savoir-faire. 

- L’association « Fruits d’Avenir » gère la presse mobile permettant de valoriser les fruits des 

professionnels et des particuliers à la connaissance des besoins du territoire. 

- La « Ressourcerie de Haute Provence » (RHP) collecte le textile depuis de nombreuses années 

et noue des partenariats avec les collectivités locales. 

- Le CFA a la compétence sur la formation des apprentis notamment sur les métiers de bouche 

mais également les métiers du BTP. 

- Le Conseil Départemental dispose d’importants services compétents dans les déchets et la 

gestion des collèges, les routes et dispose d’un service environnement et développement 

durable fortement impliqué dans des actions de préventions des déchets. 

- La Communauté de Communes Asse Bléone Verdon dispose de la compétence acquise lors de 

la mise en place de la redevance spéciale  

- Le SMIRTOM du Pays Durance Provence, qui dépose son propre dossier avec des actions 

complémentaires, a une compétence acquise notamment sur le développement de multiples 

flux en déchèterie et dernièrement le Placoplatre® et sert de vitrine pour le développement 

des REP grâce à sa réactivité et son engagement. 
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 En juillet 2015, le SYDEVOM représente 110 243 habitants (base population totale INSEE) 

 

 Les collectivités composant le territoire du SYDEVOM sont principalement de petite taille et à 

forte dominante rurale. Toutefois, les trois plus grosses collectivités qui comprennent la ville de 

Digne les Bains, une partie de la communauté d’agglomération du secteur Manosquin et le 

secteur du Val de Durance au niveau de Château-Arnoux Saint-Auban, sont des secteurs urbains 

ou mixtes et regroupent une grande partie de la population du territoire du SYDEVOM et donc les 

gisements de déchets les plus importants. 

Certaines parties du territoire du SYDEVOM sont fortement impactées par les fluctuations 

touristiques saisonnières notamment : 

- En été le secteur du quart sud-est du département (Communauté de communes du Moyen 

Verdon, du Teillon, Terre de Lumière et Pays d’Entrevaux) et du Haut Verdon Val d’Allos. 

- En hiver le secteur du Haut Verdon Val d’Allos et du Pays de Seyne. 

 

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire  

 

 332kg / habitant (base population totale INSEE 2012 publiée en 2015)/  2014 Ordures Ménagères 

Résiduelles (OMR) ; ou 343kg/hab. base population municipale sans population comptée à part ; 

 672kg / habitant population municipale ou 695kg/hab. population totale / 2013 Déchets 

ménagers et assimilés (DMA) ; 

 Déchets du BTP : diagnostic en cours élaboré par le Conseil départemental avec un gisement 

estimé à 370 852 tonnes toutes catégories confondues pour l’année 2013. 

 

Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets 

 

1. La gestion  des Recyclables 

 

Sur le territoire du SYDEVOM, la collecte sélective se fait : 

- soit en biflux (emballages en mélange avec le papier, et verre) pour environ 22% de la 

population du territoire, 

- soit en triflux (emballages légers, verre, papier) pour 78%. 

 

La collecte de ces recyclables se fait soit en points d’apports volontaires soit en bacs de 

regroupement. 

Le maillage en points d’apport volontaire préconisé par le PDEDMA est de 1 point pour 200 habitants. 

Ce maillage est globalement atteint avec des collectivités très bien dotées avec un point pour 20 à 30 

habitants et d’autres à un point pour 300 habitants. 
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Cependant, ce maillage est à relativiser au regard de l’importance de la population saisonnière sur les 

secteurs touristiques. 

Les emballages et le papier sont acheminés vers les centres de tri de Manosque(04) et du Beynon 

(Hautes Alpes-05) avant de repartir vers des filières de recyclage. 

Le SYDEVOM est en contrat de filière pour une valorisation française voir européenne (Nord de 

l’Italie) des ses emballages et papier et a toujours refusé d’optimiser ses recettes en vendant en Asie 

les plastiques recyclés. 

L’ensemble des prestations relevant de la compétence du SYDEVOM est effectuée par des prestataires 

privés, sur un secteur très peu concurrentiel. Aussi le SYDEVOM a engagé une étude de mise en place 

d’une régie et une étude d’optimisation des relevages en colonnes. 

 

2. Les ordures ménagères 

 

La collecte d’ordures ménagères se fait en bacs de regroupement sur la quasi-totalité du territoire, 

hormis la Communauté de communes du Haut Verdon Val d’Allos qui a équipé tout le territoire de 

colonnes semi-enterrées pour les ordures ménagères. 

72% des OM collectées transitent par un des 9 quais de transfert. Ces déchets sont ensuite orientés 

vers deux ISDND. Une ISDND située à Valensole et une située dans le département des Hautes Alpes 

(05). 

Ces deux installations valorisent le biogaz produit. 

L’ensemble du transfert des Ordures Ménagères (OM) est réalisé par un prestataire de service et en 

complémentarité avec les recyclables, le SYDEVOM a engagé une étude pour la mise en place d’une 

régie avec mutualisation des moyens humains et matériels avec ses adhérents. 

 

3. Les déchetteries 

 

Actuellement, le SYDEVOM n’a aucune compétence sur les déchèteries mais accompagne ses 

adhérents dans les procédures de marchés publics et dans l’information des évolutions 

règlementaires et des REP. A ce titre il organise régulièrement des réunions techniques pour 

présenter les nouvelles REP et inciter les collectivités à contractualiser, favoriser l’échange technique 

entre collectivités 

Sur les 23 déchèteries du territoire ,10 sont de petite taille. Les élus souhaitent étudier l’intérêt d’un 

transfert de gestion des bas de quai au niveau du SYDEVOM pour en optimiser la gestion. 

 

4. Les déchets hors REP et hors inertes, sont pris en charge : 

 

- par CMR Recyclage à La Brillanne (04); cette entreprise n’a pas de propres moyens de 

traitement et fait traiter les encombrants non valorisables soit sur Valensole soit sur le 
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département des Bouches du Rhône (13). Cette entreprise travaille aussi avec une entreprise 

locale chargée de trier et laver les différents types de plastiques durs collectés dans quelques 

déchèteries, ces plastiques étant ensuite vendus, 

- par la société SITA à Forcalquier qui ne dispose pas d’outils de traitement dans le 

département et envoie les encombrants non valorisables soit sur l’ISDND de Valensole, soit 

sur l’ISDND des Pennes-Mirabeau (13). Les autres déchets pris en charge sont valorisés sur 

ses différentes unités de traitement, 

- par la société VEOLIA qui a une installation de stockage dans le département des Hautes-

Alpes (05) et sous-traite également le stockage d’une partie des encombrants non 

valorisables. Véolia valorise également sur ses différentes unités de traitements les autres 

types de déchets pris en charges, 

- quelques déchets valorisables sont pris en charge par les ressourceries (textile, quelques 

encombrants). 

 

5. Les déchets verts 

 

Ces déchets sont valorisés majoritairement sur le département : 

- soit par broyage puis valorisation agricole, 

- soit broyage puis traitement sur plateforme de co-compostage des boues située sur le secteur 

Manosquin, 

- soit par compostage. 

Une partie de ces déchets n’est pas valorisée correctement. 

Le SYDEVOM propose à ses adhérents un marché groupé pour le broyage des déchets verts, marché 

principalement utilisé par le SMIRTOM du Pays Durance Provence. 

Une étude d’optimisation de la gestion des déchets verts portée par le SYDEVOM est actuellement en 

cours. La volonté est de valoriser localement les déchets verts issus des déchèteries et de favoriser la 

prévention des déchets verts des particuliers. Une partie des déchets verts est déjà valorisée par le 

secteur agricole. 

- Déchets verts broyés utilisés par les agriculteurs du secteur de Forcalquier et de la vallée des 

Duyes. 

- Le compost de la plateforme de Digne est valorisé par quelques agriculteurs mais c’est du 

compost non normé et de qualité à améliorer. La chambre d’agriculture, contactée dans le 

cadre de l’étude confirme l’intérêt du secteur agricole soit pour des déchets verts broyés et 

triés soit pour du compost. 
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6. Les bio-déchets 

 

Concernant les bio-déchets, le SYDEVOM a promu le compostage individuel depuis 2003 et le petit 

collectif depuis 2011 dans le cadre de son programme de prévention.  

Plus de 10 000 composteurs ont été mis à disposition des particuliers sans oublier tous ceux qui 

compostent en tas ou ont fabriqué eux-mêmes leurs composteurs.  

L’enquête d’opinion réalisée en juin 2015 dans le cadre du programme de prévention des déchets 

montre que, sur 500 foyers interrogés, 58% pratiquent déjà le compostage et 78% donnent les restes 

alimentaires aux animaux (chiens, poules etc..). 

De plus, les associations Gesper et Compost’Ere développent elles aussi des actions en faveur du 

compostage des bio-déchets à travers plusieurs programmes cofinancés par l’ADEME. 

 

7. Le réemploi 

 

Sur le territoire du SYDEVOM cohabitent plusieurs ressourceries, celle de Haute-Provence (RHP) 

basée à Sainte-Tulle (04) qui a un centre de réparation de DEEE basé à Château Arnoux ainsi qu’un 

centre de tri du textile et des magasins de revente. 

« Les Fils d’Ariane » revendent les vêtements triés et « l’Envolée » dispose d’une ressourcerie sur 

Sisteron (04). L’entreprise d’insertion « le Relais » intervient sur l’Est du département. 

Le SYDEVOM a développé par ailleurs dans le cadre de son programme de prévention un annuaire du 

réemploi disponible sur le son site internet. 

 

Coût de gestion des déchets  

 

1. Pour les ordures ménagères 

 

Concernant les coûts de gestion, le SYDEVOM connait les coûts précis pour la gestion des déchets 

dont il a la compétence et à partir des quais de transfert pour les OMR. 

En 2014 Ils sont de 110,3€ TTC par tonne en moyenne pour le transfert et stockage des OMR. 

(Ce coût varie de 91,4 à 155€ la tonne selon l’éloignement du gisement du centre de stockage) soit 

36.75€ par habitant. 

A ces coûts, il convient de rajouter les coûts de collecte des collectivités adhérentes. Ces coûts sont 

très variables d’une collectivité à l’autre en fonction de la densité de population, la fréquence de 

collecte, la taille de la collectivité. 

Ainsi la communauté de communes Asse Bléone Verdon annonce un coût de collecte de 

129,3€/tonne en 2013 dans son rapport déchets, le secteur de Forcalquier affiche un coût de 106€ la 

tonne, 160€ sur le secteur Duyes et Bléone.  
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Globalement, les coûts de collecte oscillent donc entre 100 à 170€ la tonne. 

Le coût global d’une tonne d’OMR (collecte+transfert+traitement) se situe donc entre 200 et 

300€TTC. 

 

2. Pour les recyclables 

 

 Pour les collectivités ayant les 3 flux (verre, papier et emballages légers) en colonnes, le coût 

moyen d’une tonne (dépenses moins recettes mais hors amortissement réparation et nettoyage 

des colonnes) est de 94,3€ TTC.  

Ce coût relativement bas s’explique par des recettes significatives de la revente des matériaux et 

des soutiens des Eco organismes, ainsi que par des marchés de collecte gérés globalement au 

niveau du SYDEVOM. 

 Pour toutes les collectivités ayant une collecte des emballages en bac ou biflux emballages et du 

verre en bac, les coûts sont nettement plus élevés. 

 Les coûts de gestion des déchets de déchèterie se situent pour les collectivités le précisant dans 

leur rapport à 181€ la tonne pour secteur Forcalquier, 152€/tonne pour le secteur des Duyes et 

Bléone, 180€/t (hors déchets verts et gravats) pour la CC Asse Bléone Verdon. 

 

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

Volet environnemental du PDEDMA : émissions totales de GES 2006 = 37 766T 

 

2- Engagement politique  

 

L’appel à projet a été présenté au comité syndical, qui, par délibération du 25 juin 2015, a autorisé le 

Président à déposer un dossier au nom du SYDEVOM en tant que porteur de projet. 

Cette démarche s’inscrit dans une perspective de continuité du programme de prévention des 

déchets tout en permettant d’affiner les objectifs, les actions et les moyens sur des axes particuliers 

et pertinents pour le territoire. 

La démarche d’économie circulaire entamée de fait par le SYDEVOM dans le cadre de ses actions et 

des partenariats d’ores et déjà mis en place, sera formalisée et développée ce qui au regard du 

contexte départemental (maillage territorial , taille des collectivités et spécificités touristiques ) 

s’impose.  

 

La démarche a été exposée à divers partenaires qui nous ont fait part de leur souhait de participer à 

celle-ci (cf. notamment lettre de la Communauté de communes Asse Bléone Verdon du 6 juillet 2015, 

mail de l’association fruits d’avenir du 29 juin 2015, lettre du CFA de Digne les Bains. De plus le 

SMIRTOM du Pays Durance Provence (collectivité adhérente du SYDEVOM) a déposé un dossier lors 
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du premier appel à projet et affine celui-ci avec l’aide d’un bureau d’étude : il prévoit un partenariat 

avec le SYDEVOM  et des actions complémentaires. 

L’engagement du SYDEVOM fait suite aux 5 années de programme local de prévention (PLP) des 

déchets ménagers depuis 2010 : l’appel à projet et les objectifs fixés dans ce cadre vont donc 

permettre une remise à plat sur trois ans des résultats et de certains des axes développés ou engagés 

dans le cadre du PLP en partant du constat et du diagnostic établis en année 5. 

Ainsi en est-il par exemple de l’axe relatif au gaspillage alimentaire qui était un axe déjà pressenti, par 

le SYDEVOM, notamment suite aux conclusions du PLP. 

Pour autant, ce projet ne sera pas la continuité du PLP mais bien l’occasion en partant des résultats 

et diagnostic obtenus, d’affiner certains axes peu ou pas assez développés mais également d’en 

proposer de nouveaux, (certains déjà pressentis au regard des résultats obtenus depuis 5 ans) en 

accentuant le partenariat mis en place.  

La démarche déjà ancrée du SYDEVOM à travers le PLP, sera donc réaffirmée et affinée dans le cadre 
du présent projet et s’inscrira dans la durée. 
 
Elle permettra, à travers des axes et actions nouveaux de consolider les acquis en termes de 
préventions obtenus grâce au PLP. 
L’enquête d’opinion réalisée en effet dans le cadre du PLP en 2011 montrait que 44% des foyers 
avaient entendu parler de prévention. Ils sont  80% en 2015. 40% des foyers indiquent, par ailleurs,  
avoir reçu (et donc lu) la lettre tri prévention du SYDEVOM. 
Les actions du SYDEVOM et des acteurs locaux, conjugués avec les infos nationales ont vraiment 
porté leurs fruits. IL convient de poursuivre dans ce but. 
 

Le SYDEVOM se fixe à travers ce projet plusieurs objectifs et souhaite grâce à diverses actions : 

 

- Faire baisser de façon significative la production d’OMR (-4,5% en 3 ans), et  les DMA de 3,5% 

en 3 ans  

- Augmenter la collecte du textile de +5% en 3 ans. 

- Augmenter la collecte des emballages et du papier de 4% en 3 ans. 

- Améliorer et optimiser la gestion des déchets verts ; optimiser la gestion des recyclables. 

 

Tout cela en favorisant une gestion de proximité, en accentuant la communication et sensibilisation 

et en mobilisant les partenaires locaux. 

De plus, la démarche engagée depuis 5 ans par le SYDEVOM lui a permis d’assurer une transparence 

de ses propres coûts notamment à travers la matrice des coûts remplie dans le cadre du PLP. Le 

SYDEVOM engage ses collectivités adhérentes à produire elles-mêmes leurs coûts de collecte et à 

assurer leur transparence à travers le rapport déchets qu’elles présentent. Il donne chaque année à 

ses collectivités adhérentes les statistiques par collectivité, des performances de tri et les coûts du 

transfert et du traitement, prestations pour lesquelles il est compétent. Il participe donc pleinement à 

la volonté de mise en place de coûts consolidés même si une partie de ceux-ci lui échappent et 

dépendent encore des collectivités adhérentes à travers leurs propres rapports. Un axe de travail 
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encore important, reste donc à développer sur ce thème, les restitutions des collectivités étant 

encore aujourd’hui inégales. 

La mise en place et la diffusion de bonnes pratiques étaient donc déjà engagées dans le cadre du PLP 

notamment via des actions relatives à l’éco-responsabilité ou dans la démarche de restitution des 

coûts : elles seront également accentuées et développées tant au regard des adhérents qu’à travers le 

réseau du SYDEVOM. 

Enfin, les outils et expériences du SYDEVOM qui seront développés dans le cadre de ce nouveau 

projet seront mutualisés et mis à disposition des collectivités qui le souhaitent. L’objectif étant que la 

nouvelle dynamique créée perdure et se développe au-delà des trois ans. 

 

3- Moyens mobilisés 

 

Afin d’atteindre les objectifs fixés, de mettre en place et d’animer les actions envisagées, le SYDEVOM 

a désigné parmi ses agents, un agent non titulaire de l’équipe communication, en place depuis 2011 

dans ses services, et qui dispose d’une expertise avérée en communication, animations, gestion et 

connaissance des outils requis : Mme Amandine GAL sera donc l’animatrice « ZÉRO DÉCHET ZÉRO 

GASPILLAGE ». 

 

Cet agent devra mettre en place les actions en tenant compte des compétences de chaque 

partenaire.  

Le SYDEVOM est en effet compétent en terme de transport et traitement des ordures ménagères et 

de la collecte des recyclables en colonnes, et du tri des recyclables. Les collectivités adhérentes sont 

compétentes en matière de collecte des OM et recyclables en bacs. Elles ont transféré au SYDEVOM 

la compétence en matière de communication sur les déchets. 

Cette communication uniformisée au niveau du SYDEVOM tient compte néanmoins des spécificités 

de chaque mode de collecte par collectivité et un travail étroit est donc réalisé par le SYDEVOM en 

concertation avec les services de chaque collectivité, en adaptant autant que de besoin les outils de 

communication globaux. 

 

De même l’atteinte des objectifs envisagés se concrétise à travers un certain nombre d’actions qui ne 

peuvent aboutir sans le soutien effectif et concret des services des collectivités adhérentes : ainsi la 

volonté affirmée de la CCABV de mettre en place une TEOM avec part incitative sur son secteur ne 

peut se réaliser qu’avec le soutien effectif d’une partie du personnel de la CCABV (tant sur le plan de 

la communication que sur les aspects techniques et comptables).Cette étude de faisabilité n’est pas 

chiffrée à ce jour mais le sera prochainement. 

Le pilotage du projet, au-delà de l’agent dédié, sera confié à un comité de pilotage élargi aux 

partenaires, qui se réunira une fois par an. Des réunions plus restreintes d’élus (comité de suivi) 

assureront le suivi régulier des opérations. A ce titre encore, l’expérience du PLP facilite 

l’appréhension de ce type de projet par les élus et les délégations données aux Vice-Présidents leur 
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ont permis, certains depuis plus de 5 ans maintenant, de connaître et développer leur compétences 

en matière de prévention et / ou communication. 

Les élus référents ont été à nouveau désignés par le comité syndical le 25 juin dernier suite à 

l’élection du nouveau président du SYDEVOM : ils ont pour la plupart été reconduits. 

 

Mobiliser des moyens destinés à la lutte contre les dépôts sauvages de 

déchets : 

La plupart des vices présidents du SYDEVOM sont eux-mêmes souvent 

maires de petites collectivités adhérentes, des communautés de 

communes partenaires du SYDEVOM : ils ont donc pleinement 

conscience des problématiques liées aux dépôts sauvages de déchets et 

connaissent parfaitement les règles qu’ils peuvent mettre en place dans 

le cadre de leur pouvoir de police. Aussi, dans la cadre du présent appel à 

projet, l’expérience et la participation de ces élus est un gage de réussite 

en termes de sensibilisation de leurs collègues et rappels des règles 

applicables. Le SYDEVOM compte sur ce levier d’action de poids. 

En outre, le SYDEVOM a développé une communication des consignes de 

tri à destination du grand public. En effet, pour chacune de ses 

collectivités adhérentes des panneaux signalétiques pérennes ont été 

installés près des points d’apports volontaires. Sur chaque panneau il a 

été rappelé les règles d’interdiction des dépôts sauvages avec l’article de 

loi correspondant.  

 

 

 

 

 

Former éduquer et sensibiliser…. 

Le SYDEVOM s’est engagé notamment dans le cadre de son PLP sur un lourd programme de 

communication sensibilisation… de divers publics. Cette action avait été engagée d’ailleurs bien en 

amont du PLP, à travers notamment les animations scolaires, les animations grand public  sur le 

thème du compostage domestique et de la prévention. Grâce aux moyens financiers alloués par 

l’ADEME, le PLP a  été l’occasion d’approfondir, de développer et de donner plus d’ampleur à cette 

expérience déjà acquise et mise en œuvre antérieurement. 

Dans ce but, le SYDEVOM bénéficie du soutien actif concerté  de divers partenaires qui relaient son 

action en terme de sensibilisation : tel a été notamment le cas de France Nature Environnement 04 

qui à travers divers ateliers ouverts au publics a permis la diffusion d’informations relatives à la 

gestion des déchets et à la prévention. 

L’association GESPER partenaire du SYDEVOM sur de nombreuses actions relatives au compostage 

(notamment campings/ plateformes de compostage…) a formé, également, des animateurs campings 
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au compostage et à la réduction des déchets, parallèlement à l’animation menée dans les campings 

par le SYDEVOM. 

 

4- Gouvernance participative 

 

Ainsi que précisé ci-dessus, le projet du SYDEVOM s’inscrit dans une volonté de gouvernance 

participative. 

Ce type de projet nécessite, en effet, d’associer en amont et dès que la candidature est retenue 

toutes les parties prenantes, afin de faire émerger les axes de travail prioritaires, en fonction des 

besoins et nécessités collectifs, tout en tenant compte si elles apparaissent comme judicieuses ou 

adaptées, des demandes particulières de nos collectivités adhérentes. 

L’émergence de solutions ne peut donc se faire qu’à travers la réunion d’un comité de pilotage initial 

qui réunira les partenaires (collectivités, associations, écoles, centre de formations des apprentis, 

GRETA, UDAF, association des commerçants…..) et qui exposera les demandes d’ores et déjà 

recueillies et fixera les priorités et moyens pertinents de manière à atteindre les objectifs fixés. 

Les réunions annuelles du comité de pilotage seront ensuite l’occasion de restituer les efforts et 

résultats obtenus, de valider les orientations ou de faire les ajustements nécessaire pour les années 

suivantes. 

Ici encore l’expérience du SYDEVOM, dans le cadre de la conduite de son PLP, est un atout majeur, 

puisque cette démarche a été mise en place, dès le départ, pour définir les orientations du PLP et 

ensuite permettre son suivi, dans une démarche de progrès par rapport aux objectifs fixés. 

 

C’est également dans le cadre du PLP que le SYDEVOM a réalisé en 2011, 2012 et 2015 trois 

caractérisations des ordures ménagères qui lui ont permis de suivre les évolutions des OMR et , pour 

la dernière, de définir les orientations des actions à venir (notamment relatives au gisement de 

déchets textiles …) et définir ainsi les actions au plus près des besoins de son territoire. 

C’est dans ce sens que le constat final du PLP est un bon indicateur pour le SYDEVOM des actions à 

mener et des gisements pertinents pour les atteindre.  

L’engagement du SYDEVOM sur un PLP ces 5 dernières années est, ainsi que nous l’avons démontré, 

un atout pour le SYDEVOM, puisque les outils nécessaires à la conduite de tels projets tant au titre de 

la gouvernance qu’au titre des méthodes de travail et leviers d’actions sont déjà acquis.  

Les trois caractérisations effectuées par le SYDEVOM, en cinq ans, sont à ce titre des outils de pilotage 

maitrisés qui au surplus s’inscrivent dans une démarche collective et participative associant certaines 

de ses collectivités adhérentes. Une Nouvelles caractérisation devrait être programmée pour 2017 

compte tenu des résultats obtenus par celle de 2015. 
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5- Démarche intégrée et formalisée 

 

Le projet du SYDEVOM s’inscrit dans une démarche associant divers associations et partenaires. 

Les associations qui œuvrent dans le domaine social et en faveur de l’économie locale tant sur le pays 

dignois que dans les secteurs de Forcalquier, de Château-Arnoux-Saint-Auban ou de la vallée de 

l‘Ubaye sont, pour certaines, pionnières dans leur secteur voire reconnues au niveau national, 

comme l’association GESPER dans la gestion des bio-déchets de proximité ou encore l’association de 

jardins partagés « A fleur de Pierre », arrivée 2ème lauréate du concours Yves Rocher en 2014.  

L’association GESPER qui anime le réseau ADD04 (Réseau d’Acteurs du Développement Durable) s’est 

associée au CPIE Alpes Provence (Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement), à l’Espace info-

Energie et au SYDEVOM dans le cadre de l’Agenda 21 des familles du Conseil Département 04. Le 

SYDEVOM a animé plusieurs ateliers sur les déchets et leur gestion et continue de travailler et de 

mettre à disposition des procédés qui aident aux événements organisés par les associations du 

territoire.  

Ainsi, le chariot de tri est régulièrement emprunté gratuitement par des associations qui aident les 

familles comme l’association « Maison de la famille » à Forcalquier. Le SYDEVOM a également été 

invité par la Ressourcerie de Haute Provence pour sensibiliser le personnel aux déchets et à leur cœur 

de métier, c’est-à-dire, la réutilisation des objets en fin de vie.  

Régulièrement, le SYDEVOM met en avant l’association des « Bouchons d’amour » qui œuvre au profit 

des plus nécessiteux et est associé également à la Ligue contre le Cancer du 04 à laquelle il reverse 2€ 

par tonne de verre triée.  

De plus, trois broyeurs mobiles sont mis à disposition en permanence auprès des associations du 04, 

dans le but de valoriser les déchets verts des particuliers adhérents et éviter l’apport en déchèterie. 

Les broyeurs sont également mis à disposition auprès des collectivités engagées dans un projet de 

plates-formes de compostage. De telles plates-formes (collège, école et cœur de village) ont vu le jour 

depuis 2013 dans le département. Le SYDEVOM participe et encourage les autres acteurs (FNE04, 

Compost’Ere) à travailler sur la prévention des déchets verts. 

Ainsi, les acteurs locaux avec lesquels le SYDEVOM travaille sont multiples et variés. Ce partenariat 

ancré dans les pratiques de travail  est le gage d’un partenariat actif et évolutif au bénéfice de tous et. 

Le SYDEVOM souhaite consolider sa présence sur les réseaux de l’économie sociale et solidaire 

notamment avec ADD04, le portail du développement durable des collectivités PACA, GRAINE PACA 

(Réseau Régional pour l’éducation à l’environnement) et Le PILES (Pôle d’Initiatives Locales 

d’Économie Solidaire) du 04 - APEAS (Agence Provence Pour une Économie Alternative) en PACA, 

mais aussi en consolidant la filière textile avec les Fils d’Ariane (boutique de revente de vêtement de 

deuxième main) et la Ressourcerie de Haute Provence, ainsi  que celle de Barcelonnette. En effet, 

suite au dernier MODECOM de 2015, les textiles retrouvés dans les ordures ménagères ont augmenté 

de 50% par rapport à la moyenne MODECOM 2011 et 2012. Une action doit donc être engagée afin 

de sensibiliser le public et réduire ces gisements. 

 

Dans tous les cas, le SYDEVOM a d’ores et déjà entamé cette démarche grâce à l’annuaire du 

réemploi/récup/réutilisation mis en ligne sur son site internet en 2013 et où sont recensés les 
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artisans, informaticiens, couturières, structures associatives, bibliothèques du département etc…, qui 

réutilisent et/ou échangent et réparent les objets non désirés pour en rallonger leur durée d’usage. A 

travers l’appel à projet ZDZG, le SYDEVOM pourra dynamiser cette plate-forme en ligne d’utilisation 

responsable des objets et tenter de rendre plus visible cette économie alternative aux administrés du 

département. 

 

Globalement, en favorisant le réemploi et un meilleur tri, le SYDEVOM contribue à réaliser des 

économies dans le coût de traitement des déchets, au profit de ses adhérents et donc des redevables. 

Grâce aux actions de communication en faveur du réemploi, il accentue l’activité des structures 

locales d’insertion liées aux déchets ou des magasins de revente de vêtement ou livres d’occasion. 

 

De même, les plateformes de compostage de proximité favorisent les échanges notamment à Lurs où 

la plateforme est le fruit d’un travail du SYDEVOM mais également de la municipalité et des 

associations et commerçants locaux.  

 

 La démarche du SYDEVOM est donc bien une démarche d’économie circulaire qui prend par ailleurs 

en compte à la fois la prévention des déchets mais également leur gestion en tenant compte de la 

hiérarchie des modes de traitement.  A ce titre elle est en cohérence avec les orientations du plan 

départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés des Alpes de Haute-Provence qui fixe 

des orientations et objectifs précis en matière notamment de compostage domestiques et opte pour 

le stockage des déchets résiduels. 

Parmi les partenaires du SYDEVOM dans le cadre du présent appel à projet le SMIRTOM Pays Durance 

Provence est sur un territoire labellisé à énergie positive pour la croissance verte et la communauté 

de communes Asse Bléone Verdon est classé territoire à énergie positive en devenir. 

 

6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 
objectifs de progrès  

 

 

Engagements obligatoires : 

 

6.1  

Situation  actuelle Engagement pour les trois ans à venir 

Dans le cadre de son PLP (2010/2015) le 
SYDEVOM avait un objectif de réduction de -7% 
des ordures ménagères et assimilées d’ici à la 
fin de l’année 2015. 
 
L’objectif a été atteint et sera même dépassé 
puisque à la fin de l’exercice 2014 la réduction 
des OMA par habitant est déjà  de -8% entre 

Le SYDEVOM s’engage sur les objectifs suivants  

pour les trois années  à venir :  

1. OMR : baisse de 4,5 % (en kg par habitant) 

par rapport à 2014 

2. DMA : baisse de 3,5 % (en kg par habitant) 

par rapport à 2014 (afin de dépasser à terme 
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2010 et 2014. 
 
Les chiffres concernant les OMA sont suivis 
mensuellement par le SYDEVOM et analysés 
chaque trimestre.  
Concernant les déchets de déchèterie, le 
SYDEVOM fait appel au Conseil départemental 
dans le cadre du suivi du plan départemental. 
Quant au tonnage de textile, chaque 
collectivité adhérente reçoit annuellement un 
compte rendu du tonnage collecté sur son 
territoire par la structure d’insertion en charge 
du textile. 
De plus, le SYDEVOM transmet les chiffres des 
OMR et recyclables de chaque collectivité 
adhérente à l’observatoire régional en vue 
d’une publication sur SINOE. 
 
Optimisation de la gestion des déchets : 
 
Actions en cours : étude de mise en place d’une 

régie à l’échelle du SYDEVOM pour le transfert 

des OM et des recyclables avec un volet sur 

l’optimisation de la collecte en colonnes pour 

réduire les fréquences de collecte, surtout sur 

les territoires éloignés et à faible densité de 

population mais à forte saisonnalité. 

Objectif visé : 

- Réduire le nombre de rotations de camions 

afin de limiter le coût et l’impact des GES, 

- Augmenter la quantité de recyclables triés par 

la densification des points et éviter les 

débordements, 

- Optimiser le coût de gestion par la 

mutualisation de moyens humains et matériels 

de la régie en cours de création avec ses 

adhérents (notamment SMIRTOM Pays 

Durance Provence et CCABV). 

 
Optimisation de la gestion des déchets verts : 
 
Etude en cours. 
 
 
 

les -10% de baisse entre 2010 et 2020) 

3. Textile : augmentation du tonnage collecté 

par les associations d’insertion de 5% en 3 ans 

(en 2014 : 255 tonnes collectées par RHP 

Ressourcerie de Haute Provence) 

4. Collecte du papier et des emballages : 

augmentation de 4% des tonnages collectés 

Tonnage papier collecté en 2014 : 2186 tonnes 

5. Réduction des DMA sur les thèmes du 

gaspillage alimentaire, de la consigne pour le 

verre et du textile, prévention de la gestion des 

déchets verts, étude de mise en place d’une part 

incitative dans la TEOM pour une à deux 

collectivités etc… 

6. Objectif sur les trois ans : finir l’étude de la 

dotation en PAV, la fréquence de collecte par 

point en 2015. 

 

Puis en 2 ans, faire en sorte que les collectivités 

équipées en colonnes de tri et insuffisamment 

dotées s’équipent (secteurs Bas Verdon, Haute 

Bléone et Annot/Entrevaux). Chiffrage en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finir cette étude d’optimisation et mettre en 

place la concertation nécessaire à la réalisation 

des outils de bonne gestion des déchets verts 

(plateformes de broyage, compostage 

notamment) 
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 6.2  

Situation actuelle Engagement pour les trois ans à venir 

Le SYDEVOM est formé à la matrice des coûts 
qu’il complète depuis 2011 ainsi que le cadre de 
restitution des coûts de la prévention. 
 
Il restitue dans le cadre de son rapport déchets 
les coûts relevant de sa compétence et assure 
par ailleurs un suivi statistique des résultats 
obtenus, au niveau du SYDEVOM, par 
collectivité. 
 
Au niveau des collectivités adhérentes, la 
situation est variée et compte tenu du nombre 
important de petites collectivités une action à 
leur profit doit être engagée. 

Dans une optique de consolidation des coûts de 

collecte et de traitement, Le SYDEVOM souhaite 

former les collectivités de petite et moyenne 

taille à un suivi analytique de leurs coûts : 

- Par type de déchets  notamment, 

- Par habitant. 

 

Objectif : 2 réunions/formations par an + 

transmission de modèles. 

 

 

6.3 

Situation  actuelle Engagement pour les trois ans à venir 

Le SYDEVOM restitue, chaque année dans le 
cadre de son rapport déchets les coûts relevant 
de sa compétence, le diffuse sur son site internet 
et le transmet à chaque collectivité. 
 
Il envoie à chaque collectivité leurs 

performances de tri et leur évolution de façon à 

ce qu’elles puissent l’intégrer dans leur propre 

rapport. 

Enfin, il aide à la demande, les collectivités pour 

l’élaboration de leur propre rapport, diffuse des 

rapports d’autres collectivités, rapports simples 

et complets de façon à stimuler la rédaction d’un 

rapport déchets contenant des indicateurs clairs. 

Aide à la rédaction des rapports déchets des 

collectivités adhérentes et groupe d’échange : 2 

collectivités aidées par an. 

(… 

 

 

6.4 – Prévention des déchets 

 

1. Prévention des déchets ménagers et assimilés 

Situation  actuelle Engagement pour les trois ans à venir 

Dans le cadre de son PLP, contractualisé en 2010 
avec l’ADEME, le SYDEVOM a développé à travers 
certains axes, 25 actions en faveur de la 
prévention des déchets. 

Poursuivre les actions de sensibilisation : 

- En milieu scolaire (tri, compostage, prévention) 

au minimum 500 enfants par an sensibilisés.  
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Il a accompagné ce programme par une action 
en termes de communication volontariste qui 
s’est notamment manifestée à travers l ‘édition 
annuelle de la lettre du tri et de la prévention, 
ainsi que par d’autres supports de 
communications (gobelets réutilisables, film sur 
le compostage et la gestion des déchets, site 
internet….) 
 
La sensibilisation a concerné tous les publics : 
citoyens, techniciens élus, scolaires…. Avec les 
partenariats exposés en partie 5 du présent 
dossier notamment. 
 
Les résultats en termes d’objectifs de réduction 
ont été atteints et mémé dépassé dès la fin de 
l’année 2014. 
 
L’enquête d’opinion réalisée en 2015 a montré 
que le SYDEVOM et son action sont mieux 
connus du grand public et que les grands axes de 
prévention (compostage, broyage, réutilisation) 
des déchets sont aujourd’hui connus du plus 
grand nombre  
 
 
 
 
 
 
- Le dernier MODECOM a montré que les textiles 

retrouvés dans les ordures ménagères ont 

augmenté de 50% par rapport à la moyenne 

MODECOM 2011 et 2012. Des actions de 

communication concertées avec les 

ressourceries, doivent donc être engagées afin 

de sensibiliser le public et réduire ces gisements. 

 

- A destination des élus des collectivités 

adhérentes à minima 2 fois par an sur la 

réduction quantitative et qualitative des 

déchets, et notamment l’évolution des 

nouvelles REP par le biais de support écrit et 

réunions d’information. 

- A destination du grand public et des vacanciers 

Support écrit et animations. 

Nouvelles actions sur le gaspillage alimentaire : 

Le SYDEVOM va travailler avec le CFA de Digne-

les-Bains (restaurant administratif avec environ 

180 personnes/jour) à la mise en place d’actions 

pour la réduction des déchets à la source 

(sensibiliser les élèves apprentis, le personnel et 

usagers à la lutte contre le gaspillage 

alimentaire) et élaboration de kits 

pédagogiques. Le coût estimé pour cette action 

(fonctionnement+dépenses de 

personnels+achats+communication) est de : 

33340€ dont 9200€ d’achats et prestations 

externes et 24 140€ de dépenses internes de 

personnel. 

 

 

Nouvelles actions sur les vêtements : 

Sensibiliser le public au don de vêtements au 

profit des associations caritatives et structures 

d’insertion et informer sur le devenir des 

vêtements collectés :  

- Établissement d’un support de communication 

spécifique élaboré en concertation avec les 

différents partenaires et diffusion de ce support 

au travers de stands d’information, lors de vide 

grenier, et bulletin des collectivités, panneaux 

d’affichages municipaux etc… 

Organisation de journées portes ouvertes au 

centre de tri des vêtements de la ressourcerie. 
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2. Prévention des déchets des administrations : 

Situation  actuelle Engagement pour les trois ans à venir 

Dans le cadre du Programme Local de 

Prévention des Déchets, le SYDEVOM a mené 

plusieurs en actions favorisant la réduction 

des déchets (25 en tout) dont certaines qui 

concernent directement les collectivités : 

 

- L’action 7 intitulée « éco-exemplarité des 

collectivités » a permis d’engager la CC du 

Moyen Verdon sur un mode de 

fonctionnement en interne qui préconise les 

bons gestes et les bons achats pour réduire 

l’impact sur les déchets. En visite sur place, le 

SYDEVOM a dégagé un diagnostic et préconisé 

des actions correctrices dans ce sens (STOP 

FAX, suivi des consommables, dons aux 

associations, produits nettoyant, 

dématérialisation, recyclage des stylos avec 

TerraCycle etc…). La CC du Pays de Banon était 

également intéressée mais n’a pas donné 

suite. 

 

- L’action 19 intitulée « gestion raisonnée des 

déchets verts – collectivité » permet aux 

communes et communautés de communes de 

disposer d’une durée d’un mois et 

gratuitement d’un broyeur mobile thermique 

de déchets verts. La communes de Moustiers-

Sainte-Marie a par ailleurs conventionné pour 

un prêt et une démonstration de broyage des 

déchets verts en partenariat avec la commune 

d’Aiglun a été faite en novembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

Poursuivre la sensibilisation sur la gestion des 

déchets verts des communes : 

- 2 réunions de sensibilisation/an au moment 

des tailles d’arbres, et explication à fournir aux 

techniciens des espaces verts pour privilégier 

les espèces/essences à croissance lente et 

espèces vivaces. Pendant ses sensibilisations, 

la mise à disposition du broyeur sera promue 

avec des échanges d’expériences entre 

collectivités du département sur la gestion des 

tailles, les alternatives au brûlage et écobuage, 

le BRF (Bois Raméal Fragmenté), les avantages 

à laisser les feuilles mortes au sol etc… 

- Au travers les prêts de broyeurs aux 

collectivités qui ont un projet de plate-forme 

de compostage, elles devront en priorité 

fournir en broyat leur services 

techniques/associations qui gèrent la plate-

forme puis pourront par la suite utiliser le 

broyat pour une mise en paillage. Là aussi, une 

sensibilisation sur l’utilisation 

d’essences/espèces à croissance lente et vivace 

plutôt que annuelles sera fournie.  
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- Le SYDEVOM propose un marché groupé 

ouvert aux collectivités pour le broyage de 

déchets verts en grosse quantité. Le 

SMIRTOM du Pays Durance Provence a 

conventionné via ce marché avec le 

SYDEVOM. 

- En parallèle, FNE 04 réalise actuellement des 

actions de sensibilisation du grand public à la 

gestion raisonnée des déchets verts et 

l’association GESPER/Compost’Ere envisage 

des actions à destination des communes et 

des particulier de broyage et de gestion 

raisonnée des déchets verts 

- Des sensibilisations sur le tri et la réduction 

d’utilisation du papier ont été faites auprès 

des employés de la DDT à Digne-les-Bains, 

ainsi que d’autres réunions sur le compostage, 

le paillage, le broyage et le tri des déchets, 

principalement destinées aux techniciens, élus 

et employés de collectivités dans le cadre de 

mis en place de plate-forme de compostage 

(Volx, Lurs, Pierrevert etc…) ou changement 

de consignes de tri (CCHVVA, CCABV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 administrations/an seront aidées à la mise 

en place d’actions d’Eco exemplarité 

notamment sur la réduction et le tri du papier. 

Déjà un contact au sein de la Direction des 

services départementaux de l’Education 

Nationale (ex- Inspection académique) a fait 

valoir son intention de palier au problème. 

 

 

 

 

 

 
 

3. Prévention des déchets des entreprises  

Situation actuelle Engagement pour les trois ans à venir 

Toujours dans le cadre du PLP, le SYDEVOM, en 

partenariat avec les associations GESPER, A Fleur 

de Pierre et le CPIE Alpes Provence (action 23 

«Sensibilisation et accompagnement des 

campings à une réduction quantitative de leurs 

déchets ») a mené des actions de sensibilisation 

sur le compostage , la réduction et le tri des 

déchets auprès des professionnels de l’hôtellerie 

de plein air (campings) notamment auprès des 

animateurs camping et du gérant si celui-ci était 

disponible.  

- Le SYDEVOM souhaite mener une étude de 

faisabilité pour la mise en place d’une station 

de lavage pour la réutilisation de bouteilles en 

verre (chiffrage + équipement machine de 

lavage) et ce afin de favoriser la consigne. Cette 

unité pourrait bénéficier à plusieurs producteurs 

de jus de fruits du département qui utilisent 

notamment la presse mobile développée par 

l’association « Fruits d’Avenir » et ce en 

partenariat avec le Pays Dignois. Ce système 

suppose que soit, également étudiée la mise en 
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Plusieurs restaurants (2 à Digne-les-Bains et 2 à 

Lurs) se sont vus proposer des sensibilisations au 

compostage pour leurs bio-déchets et de 

l’affichage pour leur clientèle (Action 22 – 

« Sensibilisation et accompagnement des 

hôteliers et ou restaurateurs à une réduction 

quantitative de leurs déchets »).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un restaurant à mis en place un composteur 

suite à cette visite. Un logo pour le doggy-bag, 

« Rest’O Bercail » a été créé et sera proposé et 

modifié si demandé. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la partie prévention déchets du BTP : 

Le Conseil départemental 04 dans le cadre de la 

gestion de ses marchés routiers a développé le   

tri et recyclage des matériaux et intègre 

systématiquement dans le cahier des charges  de 

ses marchés des clauses environnementales. De 

plus, une réflexion sur la prévention des déchets 

du BTP est en cours d’analyse dans le cadre du 

plan des déchets du BTP. 

place de l’équipement adéquat outre le lieu 

nécessaire au stockage et nettoyage de 

bouteilles. (chiffrage étude + équipement 

chiffrage machine lavage). Un partenariat avec 

EcoScience Provence est envisagé pour l’étude 

de faisabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inciter les collectivités adhérentes à favoriser  le 

réemploi et recyclage des déchets de chantier. 

Valoriser une fois par an dans le bulletin du 

SYDEVOM une action de prévention faite par une 

entreprise du BTP pour stimuler les autres. 

Proposer des actions de sensibilisation en 

conformité avec les actions qui seront envisagées 

dans le cadre de l’élaboration du plan des 

déchets du BTP 
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« 6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification 

incitative. » 

La situation actuelle en matière de tarification des collectivités du SYDEVOM est la suivante : 
 

ADHERENTS TEOM/REOM 

CC Moyen Verdon REOM 

CC du Teillon TEOM 

CC Pays Forcalquier Montagne de Lure TEOM 

CC Haut Verdon Val d’Allos REOM 

CC  Pays d’Entrevaux REOM 

CC Haute-Bléone REOM 

CC du Pays de Banon REOM 

CC Pays de Seyne  TEOM 

CC Terres de Lumière REOM 

CC Ubaye Serre-Ponçon TEOM 

CC Duyes et Bléone TEOM 

DLV Agglomération TEOM 

CC Vallée du Jabron REOM 

CC Asse Bléone Verdon TEOM 

SMIRTOM du Pays Durance Provence TEOM 

CC La Motte du Caire-Turriers REOM 

 
 
 

Situation actuelle Engagement pour les trois ans à venir 

Aucune collectivité membre du SYDEVOM n’a, à 

ce jour, mis en place la tarification incitative. 

 
 

Deux collectivités du territoire souhaitent 

s’engager dans la réflexion : le SMIRTOM du Pays 

Durance Provence (dans le cadre de son dossier 

de candidature) et la Communauté de 

Communes Asse Bléone Verdon. 
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« 6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place la redevance spéciale 

pour financer le service rendu aux entreprises et administrations bénéficiant du service public de 

gestion des déchets. » 

Situation actuelle Engagement pour les trois ans à venir 

Sur les 8 collectivités relevant de la TEOM, seule 

la Communauté de Communes Asse Bléone 

Verdon a mis en place la redevance spéciale en 

2012. Cependant, il convient de préciser que 4 

de ces collectivités sont de très petite taille. 

 

Le SMIRTOM du Pays Durance Provence souhaite 

mettre en place la redevance spéciale courant 

2016. 

 

 
 
« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 

 

Le SYDEVOM a depuis 2003 mené une politique offensive en termes d’équipements en composteurs 

individuels avec + de 10000 composteurs qui ont ainsi été fournis aux particuliers dans un 

département à forte dominante rurale où par ailleurs le compostage en tas est fréquent. 

Selon l’enquête d’opinion réalisée en 2015 dans le cadre du PLP : 58% des foyers affirment composter 

contre seulement (36% en 2011). La progression est donc significative. 

 

Situation actuelle Engagement pour les trois ans à venir 

Le SYDEVOM a contacté dès 2012 des 

établissements accueillant des enfants pour la 

mise en place de plates-formes de compostage. 

C’est pourquoi l’école de Banon dispose depuis 

2013 d’une plate-forme de compostage avec un 

tri préalable à la cantine.  

 

Le SYDEVOM a également participé à 

« l’opération 3C » (Cantine-Compost-Collège) 

menée par le Conseil Départemental 04.  

De plus, dès la rentrée 2015 les écoles de 

Pierrevert (et la crèche), Volonne, L’Escale, Volx 

(et son collège) vont également démarrer leur 

plate-forme de compostage mis en place durant 

l’été. Des semaines test de pesée des déchets et 

animations au sein des cantines ont eu lieu en 

2014 et 2015. 

Le SYDEVOM forme, dans ce cadre, les enfants 

au tri des biodéchets, et accompagne le 

1. Poursuite de l’opération compostage de 

proximité (écoles, cœurs de village etc..) : 

objectif équiper encore 2 écoles ou cœurs de 

villages ou pied d’immeuble par an. Le coût pour 

une plate-forme de compostage + panneau et 

plaquettes + pergola + formation 

agents/personnel est estimé à : 3800€/an (hors 

études et animations). 

2. Poursuivre le développement du compostage 

individuel avec le compostage en tas, le 

composteur auto-construit et le composteur 

fourni ainsi que le compostage entre voisins 

avec lancement d’une opération de 

communication sensibilisation : « adopte les 

biodéchets de tes voisins.com ».  

Il s’agit de mettre en relation les jardiniers, 

agriculteurs ou propriétaires de poules et autres 

qui souhaitent disposer de plus de biodéchets et 

ceux qui en produisent mais ne peuvent ou ne 

veulent pas composter (opération de 
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personnel et la collectivité dans cette démarche. 

Le village de Lurs se dote dès l’été 2015 d’une 

plate-forme de compostage « cœur de village ». 

Les habitants et deux restaurants du village vont 

pouvoir y déposer leur biodéchets. 

L’inauguration de la plate-forme a eu lieu mardi 

28 juillet 2015. 

 

 

 

 

 

Pour l’ensemble de ces dispositifs des panneaux, 

plaquettes et autocollants supports de 

communication, ont été réalisés en interne par le 

SYDEVOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En outre, dès 2003 le SYDEVOM a ouvert un 

marché groupé qui profite à toutes ses 

collectivités adhérentes, en vue de la distribution 

de composteurs domestiques plastique (depuis 

2013 pour des composteurs bois) aux 

particuliers. Toute collectivité peut passer 

commande, auprès du SYDEVOM, et bénéficier 

de tarifs subventionnés. A ce jour, 10 000 

composteurs domestiques ont été distribués sur 

le territoire SYDEVOM. Une régie a également 

été créée afin que des particuliers puissent 

directement se procurer un composteur sur les 

stands tenus par le SYDEVOM, lors de 

manifestations locales.  

communication, mise en place d’un site internet 

et vitrine avec 4 jardiniers « adoptant »). 

 

 

 

 

 

 

 

3. Plate-forme de compostage dans les 

collèges : Le SYDEVOM, en partenariat avec le 

Conseil Départemental 04, sera le principal 

technicien pour la mise en place de plateformes 

de compostage dans les collèges pour la période 

(rentrée 2015-2018): Gassendi (Digne-les-Bains), 

Château Arnoux Saint Auban, Forcalquier, Jean 

Giono et Mont d’Or (Manosque), Castellane, 

Saint André les Alpes, Annot, Riez. Cette action 

intervient dans la continuité des actions menées 

par le Conseil Départemental 04 à savoir, la mise 

en place de chariots de tri des bio-déchets dans 

les cantines des collèges. L’investissement 

financier (168 k€ HT) pour la maîtrise d’ouvrage 

incombera au Conseil Départemental. 

4. lutte contre le gaspillage alimentaire (cf 

paragraphe 6.1) : Le SYDEVOM va travailler avec 

le CFA de Digne-les-Bains (restaurant 

administratif avec environ 180 personnes/jour) à 

la mise en place d’actions pour la réduction des 

déchets à la source (sensibiliser les élèves 

apprentis, le personnel et les usagers à la lutte 

contre le gaspillage alimentaire) et élaboration 

de kits pédagogiques.  
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Enfin, le SYDEVOM a participé au projet mené 

par GESPER en 2012 et 2013 pour la mise en 

place de plates-formes de compostage au sein 

des campings du département. L’équipe 

communication a travaillé avec l’association A 

Fleur de Pierre et le CPIE Alpes Provence à 

l’élaboration d’animations reproductibles sur le 

compostage et profitables aux animateurs des 

campings. Le SYDEVOM a également participé 

activement à l’élaboration de panneaux 

pédagogiques mis en place dans plus d’une 

vingtaine de campings du département. 

Egalement, l’association Compost’Ere, dont fait 

partie entre autres GESPER et A Fleur de Pierre, 

collecte grâce à un triporteur les bio-déchets de 

l’hôpital, restaurants et commerces de la ZI St 

Christophe à Digne-les-Bains. 

 

De plus, le SYDEVOM participe à deux groupes 

de travail sur la méthanisation initiés par le parc 

du Verdon et l’autre par le pays du Val de 

Durance. 

Enfin, dans le cadre de l’étude d’optimisation de 

la gestion des déchets verts, une demande a été 

faite par un élu de co-compostage déchets verts 

et biodéchets. 

 
 
Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction du contexte local 

constituera un atout pour la candidature 

 

« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives » 

Situation actuelle Engagement pour les trois ans à venir 

 
Il n’y a pas à proprement parler d’évolution dans 

les collectes séparatives. 

Le SYDEVOM étudie actuellement la mise en 

place d’une gestion directe au niveau de son 

territoire des prestations de transport des OM et 

des recyclables. Cette étude se décompose en 

deux phases : intérêt économique de la mise en 
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place d’une régie directe et optimisation des 

collectes et circuits notamment grâce à 

l’optimisation des points d’apports volontaires et 

la mutualisation de moyens humains et matériels 

entre la future régie et des collectivités 

adhérentes telle que le SMIRTOM du Pays 

Durance Provence et la CC Asse Bléone Verdon. 

La mise en place de ces nouveaux modes de 

gestion est  prévue courant 2016 de manière 

échelonnée. 

 
« 6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets du BTP »  

Actuellement 18 déchèteries sur le département acceptent les professionnels dont 4 acceptent les 
déchets d’amiante liée, et la communauté de communes Asse Bléone Verdon a une déchèterie 
dédiée aux professionnels. Elle dispose notamment d’une ISDI. 
 

« 6.10 – Valorisation des déchets »  

 

« 6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale »:   

 

« 6.12 – Marchés publics et consommables »  

Situation actuelle Engagement pour les trois ans à venir 

Le SYDEVOM inclut dans ses marchés de 

fournitures d’entretien et ses marchés de 

transport et traitement des ordures ménagères 

et des recyclables 

Il privilégie le papier recyclé pour toutes ses 

impressions et s’est engagé dans le cadre du PLP 

dans un programme plus général d’éco-

exemplarité. 

Il fait appel pour certaines de ses prestations à 

des entreprises d’insertion notamment dans le 

cadre du contrat d’entretien de son jardin et 

demande l’usage de produits sans traitement 

phytosanitaire et exige que les déchets verts 

soient broyés. Il composte également dans son 

jardin ses propres déchets. 

Il fait appel à la ressourcerie pour l’achat 

éventuel de matériel (lave-vaisselle à usage 

collectif des agents) ou récupère des bureaux 

Poursuivre et développer les actions engagées 

Sensibiliser nos adhérents à la mise en place 

d’actions similaires 
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d’autres organismes. 

Le responsable des marchés a été formé aux 

achats Ecoresponsables. 

 
 

 
 
« 6.13 – Filières REP »:  

Situation  actuelle Engagement pour les trois ans à venir 

Le SYDEVOM tient informé ses adhérents des 
REP existantes et surtout les plus récentes ou 
celles sur le point d’émerger. 
 
Lors de chaque nouvelle REP, le SYDEVOM 

organise des réunions à l’attention de ses 

adhérents et fait venir les représentants de ces 

filières.  

Ainsi pour la filière meuble, deux réunions ont 
été organisées et toutes les collectivités 
informées et sensibilisées à de multiples 
reprises. Plusieurs collectivités ont déjà signé 
avec Eco-mobilier mais cet éco-organisme n’est 
pas pressé pour mettre une REP fonctionnelle 
sur notre territoire et décourage nos adhérents. 
 
Pour EcoDDS, idem avec la sensibilisation et 
l’information auprès des adhérents. 

Poursuivre la sensibilisation et l’information. 

Mobiliser les pouvoir publics pour faire accélérer 

le développement d’Eco-mobilier sur notre 

territoire. 

Faire en sorte que toutes les déchèteries ayant 

une place suffisante puissent être équipées 

d’une benne /mobilier. 

Aider les collectivités qui seront équipées à 

communiquer auprès de leurs administrés sur 

l’intérêt du tri des meubles tout en favorisant le 

réemploi pour les meubles en état. 

  

 
 

« 6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire   

Intégrée dans les actions proposées 
 

« 6.15 – Autres actions adaptées au contexte local » 

 
 


