Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
SICTOM Embrunais Savinois
Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage »

Description générale du territoire :
Structure porteuse : SICTOM Embrunais Savinois
Rue Sénateur Bonniard
05200 EMBRUN

Région : PACA
Département

Collectivité lauréate de l'appel à projets
zéro déchet ou TCSP :
 oui
 non
Nom et fonction du porteur de projet :
Population :
photo

Description générale et objectifs :
Mise en œuvre d'une politique de prévention et gestion des déchets, dans une dynamique
d’économie circulaire. Les idéaux à atteindre sont : ne pas gaspiller, limiter au maximum la
production de déchets, réemployer localement, valoriser au mieux les déchets qui n’ont pu être
évités , recycler tout ce qui est recyclable et limiter au maximum l’élimination et s’engager dans des
démarches d’économie circulaire.

OPTIGEDE – Juin 2015

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre :
 Suivi des indicateurs pour évaluer la performance des actions mises en place
Mise en place d'une comptabilité analytique et matrice des coûts
Assurer la transparence sur le coût du service
Diminuer le gaspillage alimentaire
Intervention en restauration scolaire et collective : volet inscription / volet commande,
préparation / volet portion adapté
 Poursuivre les efforts en matière de gestion de proximité des biodéchets :
Continuer à doter le territoire en composteurs.
Effort particulier sur les collectivités, établissements scolaires…. (lombricomposteur)
Développement des chalets compostage
Doter les foyers volontaires de poules
 Promouvoir le réemploi et réutilisation
Sensibilisation
Limiter la production de déchet :
Achats groupés : mise en place de marchés publics pour l'achat des fournitures et
consommables de bureau
Doter les mairies membres de bornes de collecte (piles, stylos, cartouches, ….)
 Etendre le service aux artisans :
Mise en place de nouvelles filières en déchèteries (amiante, déchets bitumineux, ….)
 Tourisme :
Accompagner les hébergeurs à la mise en place du tri dans leur bien mobilier
 Commerçants :
Etat des lieux de leur production de déchets, indentification des filières et mise en place de
nouvelles si besoin










Mise en place de la TEOMI
Faire de la ressourcerie de Pralong un site dédié aux déchets. Recentraliser l'ensemble
des métiers du SMICTOM sur le site de la ressourcerie par la création d'un bâtiment
(accolé à la ressourcerie) et renforcer ainsi la place du réemploi dans la gestion des
déchets
Action complémentaire au PLP (prestation broyage sur site et formation agents
communaux) :
Accompagner les mairies dans la mise aux normes de leur espace de stockage des
déchets verts (technique, administrative).
Etude de faisabilité et pertinence d'une collecte séparée en apport volontaire des
biodéchets en milieu urbain ou péri-urbain
Mettre en œuvre une unité de valorisation thermique et électrique des biogaz
(actuellement brûlage par torchère), diminution des odeurs et amélioration du bilan
environnemental de l'installation.
Mise en place quasi-systématique des REP à venir

Contact :

Mme Caroline Ruiz
Site Internet du projet ou de la structure porteuse :

http://www.

