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PRESENTATION DE LA STRUCTURE PORTEUSE DU PROJET 

COMMUNAUTE DES COMMUNES DU SISTERONAIS BUËCH (CCSB) 

 

Catégorie juridique :  Collectivité locale 

Activité, objet social : Établissement public de coopération intercommunale (EPCI)  

Numéro SIRET : 200 068 765 00011  

Effectif agents : 130   

Population totale : 24557 

Nombre de communes : 60 

 

Adresse : Place de la République  

Bâtiment annexe de la Mairie 

Code postal : 04200   

Ville : SISTERON 

Téléphone : 04 92 31 27 52   

 

Représentant légal (identité et fonction) :  

M. Daniel SPAGNOU, Président de la CCSB 

Téléphone :  04 92 31 27 52  

M. Alain D'HEILLY, Vice-président en charge de l'environnement  

Téléphone : 04 92 66 25 49 

 

Responsable administratif et financier du Pôle Environnement/ déchets : 

Mme Brigitte Deladoeuille 

Téléphone : 04 92 66 25 49 

Adresse : 26, Hameau des Buisses – Pont Lagrand 

Code postal :  05 300 

Ville : GARDE COLOMBE 

brigitte.deladoeuille@sisteronais-buech.fr 

environnement@sisteronais-buech.fr 

 

Chargée de mission Lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire 

Audrey D'HEILLY 

Téléphone : 04 92 66 25 49 

Adresse : 26, Hameau des Buisses – Pont Lagrand 

Code postal :  05 300 

Ville : GARDE COLOMBE   

audrey.dheilly@sisteronais-buech.fr  

mailto:karine.esmieu@sisteronais-buech.fr
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SCHEMA DE LA GOUVERNANCE / DETAILS DU PILOTAGE 

La Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch (CCSB) à travers son Pôle Environnement s’engage depuis sa 

création à tout mettre en œuvre pour réduire les déchets à la source. Après 3 ans de labellisation ZDZG, la CCSB est 

clairement identifiée comme une structure dynamique, à l’écoute et facilitatrice pour aider les administrations, les 

associations, les entreprises et les particuliers à agir au quotidien pour réduire leurs déchets.  

Une étude de caractérisation effectuée sur le territoire du Serrois (avant la fusion des intercommunalités – loi NOTRe) a 

mis en évidence la quantité de déchets fermentescibles dans les OMR. Malgré les démarches entreprises depuis 2012 

pour communiquer et faciliter l’achat de composteurs pour les particuliers, la CCSB reste au même titre que le territoire 

Français à environ 30% de déchets fermentescibles dans les OMR.  

Face à ce constat, le choix a été fait de développer le compostage collectif sur l’ensemble de la CCSB. Ces 3 dernières 

années, les composteurs se sont développés en pied d’immeuble, en cœur de village, ou encore en établissements. Afin 

d’aller à la source de ces déchets et de les éviter au lieu de les transformer, la CCSB a donc souhaité s’engager dans la 

lutte contre le gaspillage alimentaire auprès de toutes les cibles potentielles de bio-déchets.  

 Le pilotage global du projet « Lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire » était, jusqu’alors, confié à la 

commission environnement de la CCSB. Depuis les dernières élections, le système de commissions a changé afin que nous 

puissions travailler en plus petits comités thématiques. Nous avons des liens et échanges réguliers avec nos élus référents 

sur nos projets. Au besoin, et dès que les conditions sanitaires seront plus favorables, nous réunirons des comités sur le 

thème de la lutte contre le gaspillage alimentaire.  

1/ ELUS DE LA CCSB IMPLIQUES DANS LE PROJET :   

 Monsieur Alain D'HEILLY, Vice-Président en charge de l'environnement. 

 Monsieur Florent MARTIN, Conseiller délégué en charge du suivi des déchetteries et des installations de tri, ainsi 
que du financement des déchets.  

 Monsieur, Jean-Yves MAGNAN, Vice-président en charge du suivi des actions de communication et de 
sensibilisation au tri des déchets.  

 Monsieur, Jean Yves SIGAUD, Vice-président en charge du Plan Climat Air Energie Territorial.  

2/ AGENTS TECHNIQUES DU POLE ENVIRONNEMENT : 

Mme DELADOEUILLE, Responsable du service environnement ; Mme Claire BARUS, coordinatrice des déchetteries ; M. 

Benjamin TOCON, responsable des collectes ; Mme Mélanie COTTET en charge du Plan Climat Air Énergie ; Mme Johanne 

GAUTIER, assistante de Direction ; Mme Amélie AUFFRET chargée de mission économie circulaire ; Mme Valérie MONNIN 

puis Mme Sandra VERGIER au secrétariat ; et Mme Audrey D'HEILLY, Chargée de mission prévention : Lutte contre les 

pertes et le gaspillage alimentaire. 

Au-delà de la dynamique quotidienne d’échange et de partage, l’équipe technique se réunie environ toutes les 4 semaines 

en « réunions de service » afin de créer de la transversalité sur les projets en cours ou à venir, de partager les avancées 

de chacun. 

Une quinzaine d'agents de déchetteries et des chauffeurs pour la collecte en régie complètent le staff du Pôle 

Environnement.  

3/ PARTENARIATS :  

Les échanges avec les partenaires sont réguliers, que ce soit par mail, téléphone ou lors de rendez-vous sur le terrain. 

Nous gardons une proximité avec les différents acteurs du projet afin de maintenir une dynamique autour de la 

thématique de la réduction du gaspillage.   

 Nous travaillons avec l’ensemble des communes de la collectivité aussi bien au niveau technique 

qu'administratif. Les élus et personnels des Mairies sont des interlocuteurs privilégiés et de très bons relais 

d'informations qui s'investissent à nos côtés. Ce sont eux qui gèrent les cantines des écoles élémentaires, mais 
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aussi les espaces verts des communes (important lorsque nous installons des composteurs en établissements 

afin de garantir un approvisionnement en broyat régulier) nous travaillons donc ensemble et en 

complémentarité sur le projet.   

 Le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales (PNR) anime un PAT (Projet Alimentaire Territorial). Nous 

travaillons main dans la main pour lier la lutte contre le gaspillage alimentaire et le « manger mieux » (plus sain, 

plus local). Nous avons monté avec eux un projet de coopération LEADER sur la thématique des circuits courts 

dans les cantines des écoles élémentaires. Le projet a débuté au printemps 2022.  

 Les départements 04 et 05 sont aussi engagés sur ces thématiques, ils connaissent bien les acteurs du territoire 

et travaillent sur la thématique depuis plusieurs années. Les collèges sont sous leur responsabilités et ils œuvrent 

depuis quelques années déjà vers une réduction du gaspillage, plus de produits locaux et de qualité dans les 

assiettes des élèves et le compostage des restes alimentaires. Le département 05 a mis en place et développe 

un Plan Alimentaire Territorial depuis 2021.  

 Les chargées de mission de l’ADEME, la DRAAF, la Région Sud pour leurs conseils, expériences et ressources.  

 Les associations Agribio 04 et 05 qui regroupent les producteurs biologiques des deux départements. Ils sont une 

ressource importante car réduire le gaspillage rime aussi avec l’amélioration des mets avec des produits de 

qualité bio et/ou locaux. En outre, l’association Agribio 05 a été retenu comme prestataire sur le projet LEADER 

sur les circuits courts dans les cantines scolaires et travaille donc en collaboration étroite avec le pôle 

environnement de la CCSB.  

 L’association GESPER qui travaille activement pour la réduction des déchets et notamment des actions de lutte 

contre le gaspillage au sein d’établissements (type EHPAD) et qui a formé la chargée de mission « : Lutte contre 

les pertes et le gaspillage alimentaire », pour qu’elle devienne Maitre Composteur en juin 2021.  

 Les écoles et collèges ; 

 Les associations locales :  Ecoloc (concernant les actions de compostage et de jardinage : retour à la terre incitant 

à composter les denrées qui n’ont pas pu être consommées), les associations solidaires (Resto du Cœur, Epicerie 

Sociale et solidaire de Laragne, la Croix Rouge) qui travaillent sur le don alimentaire et font le lien entre le don 

de denrées alimentaires « sauvées » et les bénéficiaires.  

 Les professionnels du territoire (les campings, restaurateurs, agriculteurs, centre médico sociaux – cf les cibles 

du projet…) sont des acteurs importants pour mener à bien les objectifs de réduction.  

Les associations FNE PACA et FNE 04 sont les prestataires de la CCSB sur la thématique du gaspillage pour 

l’intégralité du projet.  
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PRESENTATION DE LA CCSB 

 

La CCSB comprend 60 communes à cheval sur les départements des Hautes Alpes (36 communes), des Alpes de Haute 

Provence (21 communes) et de la Drôme (3 communes). Elle compte 25 576 habitants sur une superficie de 1 500 km² 

soit 17 hab/km². Au 31/12/2018. Au 31/12/2019, l’effectif est constitué de 141 agents (119.41 Equivalent temps plein) 

dont 37 (34.03 Equivalent temps plein affectés au pôle environnement (collecte, déchetteries, gestion administrative). 

Les deux agglomérations principales sont Sisteron et Laragne-Montéglin où réside environ 44 % de la population. 

La CCSB présente une certaine saisonnalité malgré un habitat mixte à dominante rurale. La population DGF représente la 

population totale majorée d’un habitant par résidence secondaire, y compris les logements occasionnels, et d’un habitant 

par place de caravane située sur une aire d’accueil des gens du voyage. La population DGF de la CCSB s’élève à 29 490 

habitants pour l’année de référence 2019. 

 Cela représente une augmentation de plus 15% par rapport à la population totale. Certaines petites communes rurales 

doublent leur population en été. 

L’INSEE dénombre un total de 3 160 établissements actifs au 1er janvier 2016 sur le territoire de la collectivité, dont 50% 

appartiennent au secteur tertiaire (commerces, transports et services). Ces entreprises sont de petits producteurs de 

déchets généralement collectés par le service public. Le secteur agricole traditionnellement développé représente 15% 

des établissements actifs. 

95 % des établissements présents sur le territoire sont de petite et très petite taille (moins de 10 salariés), avec une 

prépondérance des établissements sans salarié (71 %). 

Répartition des établissements actifs par secteur d’activité et par taille (données INSEE 2015) 
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CONTEXTE DE LA GESTION DES DECHETS 

Depuis le 1er janvier 2017, la CCSB a pour compétence la prévention et la gestion des déchets, ce qui correspond à la 

collecte, au transport et au traitement des déchets des 60 communes de son territoire pour les 25 576 habitants. 

La CCSB possède 7 déchetteries réparties sur tout le territoire (cf carte ci-dessus). 

Le Communauté de communes compte deux Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) : le centre de 

Sorbiers appartenant à la CCSB et géré par notre prestataire, Paprec, dont la fermeture définitive approche : 9 novembre 

2020 ; et le centre du Beynon à Ventavon géré par Véolia. La CCSB gère aussi en régie une Installation de Stockage des 

Déchets Inertes (ISDI) attenante à la déchetterie de Ribiers. 

Depuis plusieurs années les élus du territoire de la CCSB sont concernés et agissent pour la prévention des déchets. Dès 

2012, par l'intermédiaire du Pays Sisteronais-Buëch, des projets de grande ampleurs ont été amorcés. 

De ces projets ont découlé plusieurs démarches dans les domaines du compostage, de l’éco-exemplarité (dans les 

administrations et certaines entreprises), de la rationalisation des dispositifs de pré-collecte. Territoire pilote dans ces 

domaines, le Serrois a particulièrement œuvré au-devant de ces questions notamment avec la mise en place d’une 

nouvelle conteneurisation des déchets en points d’apports volontaires complets, avec une ouverture réduite pour les 

ordures ménagères en 2016. Le territoire de Ribiers-Val de Méouge a aussi été équipé fin 2019. Fin 2020/début 2021 ce 

sera au tour de l’ancien territoire des Baronnies de changer de conteneurisation au profit de colonnes aériennes ou semi-

enterrées en points d’apports volontaires complets pour favoriser le tri et diminuer le nombre de points, en vue de 

rationaliser les collectes. 

Ces actions, accompagnées d'une stratégie de communication promouvant l’évitement de la production des déchets, a 

permis à la CCSB d’obtenir la labellisation « Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » (projet ZDZG de 2016 à 2019). 

La CCSB a été retenue en 2018 pour les Appels À Projet (AAP) suivants : « Déchets verts » et « Gaspillage Alimentaire », 

puis en 2019 « Economie Circulaire » et 2019 puis 2020 : « Zéro plastique en Méditerranée ». 

Au sein de la collectivité, nous travaillons en partenariat constant sur ces différents AAP afin de mener une politique 

cohérente et dynamique de prévention et gestion des déchets sur notre territoire. 
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La collectivité a engagé une réflexion pour optimiser techniquement et financièrement la gestion de la collecte des 

déchets ménagers et définir sa politique déchets pour les années à venir. 

Il s’agit aussi d’être exemplaire et de répondre aux objectifs réglementaires fixés dans le cadre de la Loi de Transition 
Energétique et Croissance Verte (LTECV) : 

 En matière de prévention des déchets entre 2010 et 2020 : -10% de la quantité de DMA (Déchets Ménagers 
et Assimilés) produits par habitant 

 En matière de valorisation des déchets : 55% en 2020 et 65% en 2025 de taux de valorisation matière et 
organique des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse 

 En matière de traitement : -30% des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation 
de stockage en 2020 par rapport à 2010 et -50% en 2025 

 Extension des consignes de tri des emballages plastiques (depuis fin 2018) 

 Harmonisation progressive des schémas de collecte des collectivités territoriales pour faciliter le geste de 
tri au quotidien des citoyens, diminuer les tournées et avancer vers une gestion en régie de la collecte. 

 

Dans ce cadre, la CCSB a engagé en 2018, un audit fonctionnel et organisationnel du service déchets ménagers du pôle 

environnement. 

Celui-ci préconisait la poursuite de l’opération « ZDZG » par la mise en place d’un service spécifique de prévention et de 
communication sur les déchets. Les élus souhaitent travailler en priorité sur ce projet. Comme pour le projet ZDZG, les 
projets « Economie Circulaire » et « Gaspillage Alimentaire », ont permis de mettre en lumière l’importance d’un 
engagement dans un programme de modernisation du service par la communication de la prévention des déchets. 

Sous l’autorité de la directrice du pôle environnement, ces actions de prévention et communication permettent encore 

plus de transversalité au sein du pôle environnement et avec les autres pôles de compétences de la CCSB afin de 

d’encourager les responsables à intégrer la notion de transition écologique dans leur quotidien et auprès de leurs équipes 

(achats éco-responsables, éco-exemplarité au bureau…). 

Au terme de ces expériences, cela permettra de valider sur le territoire de la CCSB la force de cette stratégie de manière 

à pérenniser des postes autour de la prévention des déchets. 

Un projet de réhabilitation et réaménagement des déchetteries intercommunales a été engagé et le projet « Economie 
circulaire » prévoit d’aller plus loin encore avec le contrôle d’accès, l’achat d’un pont bascule et la facturation des 
professionnels en déchetteries.  

L’extension des consignes de tri, notamment pour les emballages plastiques, a été lancé en novembre 2018. 

L’élaboration PCAET a débuté en 2018, un agent a été recruté en juin 2018 pour lancer pleinement cette démarche de 
planification stratégique pour la collectivité. Parmi la nouvelle équipe d’élus, un élu référent, M. Frédéric ROBERT a été 
identifié sur cette thématique et il s’y investit avec enthousiasme. En conclusion du diagnostic du PCAET, des axes 
stratégiques ont été définis et sont en cours de validation. La collecte et le traitement des déchets ainsi que la préservation 
de la biodiversité, font partie des problématiques du PCAET. Suite à la démission de M. Frédéric ROBERT en fin d’année 
2022, c’est M. Jean-Yves SIGAUD qui lui a succédé sur cette thématique.  

Finalement, l'obligation de la rédaction du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 

a été prise comme une opportunité de mettre à plat l’ensemble des actions menées (anciennes, actuelles et à venir). Ce 

plan sera la référence à suivre en terme de prévention sur la CCSB, il est en cours de rédaction. Une ligne spécifique sur 

le PLPDMA a été annoncée dans le « contrat d’objectifs » que la CCSB a signé avec la Région Sud.  

Sans attendre le cadre formalisé de ce PLPDMA, la CCSB a déjà engagé de nombreuses actions avec pour crédo « le 

meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! ». 
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TRAVAIL COLLABORATIF DE QUALITE AVEC NOTRE PRESTATAIRE    

 

Depuis le début du projet de lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire, nous avons tissé un rapport de 

confiance et de complémentarité avec l’association FNE 04, notre prestataire pour toute la durée de l’opération.  

Ainsi, la chargée de mission de la Communauté de Communes coordonne, contacte, organise, fait le lien avec les 

élus locaux et les autres collectivités, les associations locales, les établissements et agit sur le terrain.  

L’association FNE 04 de son côté produit de la documentation, des outils de communication, des méthodologies, 

des études ciblées, des comptes rendus et travaille sur le terrain.  

Ce travail collaboratif et l’organisation que nous avons mise en place en interne nous permet de mettre en 

commun tous nos documents, de s’échanger les données, comptes rendus. Les propositions d’actions nouvelles émanent 

des deux parties, elles sont discutées et validées ensemble.  

Dans ces missions FNE 04 s’occupent de mettre en forme les comptes rendus et doit fournir à la CCSB un bilan 

chaque année. Compte tenu de l’étroitesse de notre collaboration et de la qualité du bilan fourni par l’association FNE 

04, nous proposons que le rapport intermédiaire que voici soit assez bref et concis. Tous les détails et informations 

complémentaires sont décrits dans les bilans de l’association FNE 04 (2019, 2020 et 2021 – le rapport 2022 sera fourni au 

terme de notre collaboration, fin juillet 2022) et leurs multiples annexes, que nous joignons à ce rapport.  
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RETOUR SUR L’ANNEE 1 : PHASE PREPARATOIRE ET PLANIFICATION   

 

Le projet a pris un peu de retard au démarrage car le choix a été fait pour plus de pertinence (suite des actions déjà 

engagées, connaissance du territoire et de ces acteurs…) d’embaucher sur cette mission, Audrey D’HEILLY, qui était 

jusqu’à Mars 2019 positionnée sur le poste de chargée de mission ZDZG.  

Malgré cette embauche tardive le projet a bien sûr commencé en amont grâce à l’équipe du Pôle Environnement, 

notamment Mélanie COTTET (PCAET) qui a lancé les premiers contacts auprès des mairies et Brigitte DELADOEUILLE qui 

a rédigé l’ensemble des pièces nécessaire à la mise en place d’un Marché Public à Procédure Adapté (MAPA) pour le 

recrutement du prestataire qui accompagnera la CCSB tout au long du projet.  

L’association FNE 04 a été retenue lors de la commission MAPA du 6 mai 2019 comme prestataire pour toute la durée du 

projet afin d’accompagner sur le terrain les différentes « cibles » identifiées, pour un coût total de 125 800€ TTC.  

D’autre part, la Région Sud ne nous a confirmé son intervention financière que le 6 juillet 2018, soit deux mois après 

l’accord de l’ADEME.   

Cette phase préparatoire a aussi permis d’informer l’ensemble des Mairies du territoire sur ce projet de lutte contre le 

gaspillage alimentaire et de converser avec eux, parfois par mails, d’autres par rendez-vous téléphonique. Ces échanges 

ont permis de recenser les établissements (associations d’aide alimentaire, cuisines centrales, grandes et moyennes 

surfaces et commerces de proximité, établissements scolaires (écoles, collèges), hôpitaux, maisons de retraites et 

assimilés…) producteurs de déchets alimentaires (et donc potentiellement de gaspillage) et qui pourraient être 

accompagnés par la CCSB et FNE 04. Plus de 70 établissements avaient été recensés. Une quinzaine d’entre eux étaient 

partants pour commencer un projet d’accompagnement dès septembre 2019.  

 

ANNEE 2 : MONTEE EN PUISSANCE         

 

LES OBJECTIFS INITIAUX 

Les objectifs initiaux étaient de commencer à accompagner les cibles dès la première année. La mise en route du projet 

ayant pris plus de temps, les objectifs d’accompagnement n’ont pas été atteints l’année 1, mais les prises de contacts ont 

été quantitativement supérieures à celles prévues.  

Dans le tableau ci-après apparaissent les objectifs initiaux tels que pensés lors de la rédaction de l’AAP « Lutte contre les 

pertes et le gaspillage alimentaire » et dans la dernière colonne sont résumées les actions entreprises réellement lors de 

l’année 1 (déjà présenté dans le bilan de l’an passé mais cela permet d’avoir une visibilité globale sur le même document) 

et de l’année 2.   
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Types d’action Types de cibles Détails des cibles Méthodologie initiale d’action Actions mises en œuvre année 1  

1ère année - du 7mai 2018 au 6 août 2019 

Objectif : L’objectif de la première année était de démarrer les actions d’accompagnement des différentes cibles les plus volontaires et motivées parmi les gros producteurs de déchets, qui serviront d’exemples et de pilotes 
pour la suite du projet. Ont été ciblés les établissements scolaires, EPHAD, puis grandes surfaces, marchés et agriculteurs. Le grand public ne sera pas une cible prioritaire les deux premières années, mais sera touché de façon 
indirecte par les actions entreprises avec les établissements de restauration collective et commerciale. 

Lancement et 
initialisation du 
projet  

Équipe projet, 
comité de pilotage 

Équipe de la CCSB  

Élus et prestataires 

 Recrutement d'un(e) chargé(e) de mission 
Gaspillage Alimentaire par la CCSB  

 Choix des prestataires externes (FNE, 
GESPER, SAPN...). Compte tenu du tarif global 
de la prestation, nous devrons lancer un appel 
d'offre (MAPA). Suivant les réponses des 
candidats, un prestataire ou plusieurs 
pourront être retenus sur le gros volet 
« accompagnement des cibles sur le terrain » 
présenté dans ce tableau).  

 Mise en place du COPIL et « recrutement » 
d'un groupe de travail  

 Formalités administratives 

 Travail administratif. Recensement des acteurs territoriaux et des cibles. 
Prises de contact. Veille documentaire. 

 Appel d'offres (rédaction d’un MAPA). Pour une action cohérente le choix 
a été fait de recruter un seul prestataire pour l’ensemble des missions 
d’accompagnement. 

 Recrutement et prise de poste de la Chargée de mission le 16 mars 2019. 

  L’association FNE 04 a été retenue en commission MAPA le 6 mai 2019. 

 Suivi des dossiers 

 Mise en place de réunions de travail avec le prestataire choisi. Plusieurs 
réunions téléphoniques et par échanges de mails et une réunion 
logistique et de répartition des tâches, planning prévisionnel, le 9 juillet 
2019.  

Prise de contact et rencontres avec les « cibles » et les acteurs locaux (PNR des 
Baronnies, Conseil départemental et Chambre d’Agriculture 05, Agribio 04 et 05, 
Chambre d’agriculture, Conseil départemental et Agribio Drôme, Mairies de la 
CCSB).  
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Prise de contact et 
engagement pour 
l'année 2 avec les 
établissements 
scolaires 

Établissements 
scolaires 

 L’ensemble des écoles et 
collèges du territoire  

 Prise de contact 

 Sélection des établissements les plus 
« motivés » 

 prévision de calendrier pour l'année 2  

La chargée de mission GA CCSB via les mairies a déjà sélectionné les 4 écoles de 
Sisteron + 7 écoles qui sont livrés par la cuisine centrale de l’ADSEA (cuisine 
centrales du Bersac et de Laragne) + 1 Ecole à Serres qui mange au Collège de 
Serres qui cuisine sur place.  

Nous avons donc des projets pour 12 écoles l’objectif final étant de 16.  

Nous sommes aussi en lien et sentons une réelle motivation dans les écoles 
d’Entrepierres, de Turriers, de Ribiers, de Mison, de la Motte du Caire (+Collège), la 
MFR de Ventavon. Nous arrivons donc à un total potentiel de 18 établissements 
scolaires sur les 16 initialement prévus.  

 

Accompagnement de 
deux établissements 
de CUISINE 
COLLECTIVE à la 
réduction du 
gaspillage alimentaire 

Cuisine centrale Deux cuisines centrales (les 
Lavandes à Orpierre ; la 
cuisine Centrale du Bersac ; 
ou cuisine Sisteron) 

1) Constitution d'un comité de pilotage  

2) Identification du volume et des sources de gaspillage 

3) Diagnostic des sources du gaspillage puis 

 Réalisation d'un plan d'action  

 Mise en place d'actions correctives  

 Évaluation des résultats 

- La chargée de mission GA CCSB a préparé le terrain en amont : rencontre avec le 
Directeur de l’ADSEA qui gère les cuisines centrales du Bersac et de Laragne et 
nourri 7 écoles du territoire et fourni le portage de repas des personnes âgées 
d’une partie de la CCSB.  

 - Rencontre et projet défini avec la cuisine centrale de Sisteron « Le Tivoli » qui 
fournit les écoles de Sisteron + crèches + centre de loisirs + agents communaux et 
intercommunaux.  

Le prestataire externe (FNE 04) est mis en copie des échanges par mails et des 
propositions de la chargée de mission GA (déroulé, plannings, actions) afin de 
pouvoir apporter des suggestions ou modifications si besoin.  

 

Accompagnement de 
deux établissements 
de CUISINE 
COLLECTIVE à la 
réduction du 
gaspillage alimentaire 

Hôpital  L’Hôpital de Sisteron (le 
plus gros du territoire) 

1) Constitution d'un comité de pilotage  

2) Identification du volume et des sources de 
gaspillage 

Nous n’avons pas encore pris attache auprès de l’Hôpital de Sisteron.  

Nous sommes en lien avec l’Hôpital de Laragne dont dépend l’EHPAD « Le Chabre » 
avec qui un projet de compostage va débuter, en lien avec l’association Ecoloc (leur 
maitre-composteur s’occupe en outre pour la CCSB des créations de site de 
compostage et du suivi). Ce sera la porte d’entrée pour aller plus en avant dans le 
projet gaspillage alimentaire.  
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Accompagnement des 
établissements en 
RESTAURATION 
COMMERCIALE à la 
réduction du 
gaspillage alimentaire 

Restaurants 3 restaurants 

2 restaurants en lien avec le 
tourisme estival 
(restauration de camping 
et/ou de plan d’eau, 
notamment le Restaurant 
de la Base de Loisirs de 
Germanette qui appartient 
à la collectivité et mis en 
gérance (à réaliser en 
collaboration avec le Pôle 
tourisme de la CCSB) 

1) Prise de contact et amorce 
2) Réalisation d’une phase test pesée et évaluation des 
quantités jetées 

 Réalisation d’une analyse co-réalisée avec le 
gestionnaire de l’établissement pour identifier les 
sources et les causes 

3) Réalisation d’un plan d’action adapté puis 

 Accompagnement à la mise en œuvre du plan 
d’action  

 Élaboration conjointe d’une charte qui 
formalise l’engagement du restaurateur et 
affichage 

 Bilan et évaluation plusieurs mois après 

La chargée de mission GA CCSB a rencontré le gérant du restaurant de la Germanette 
à Serres. Les cuisiniers travaillent avec des produits frais et de saisons. Désormais, ils 
compostent leurs déchets de cuisine. Il faudra trouver une formule pour réussir à 
trier les retours d’assiettes.  

Une réflexion est engagée avec le McDonald’s™ de Sisteron sur le tri des déchets et 
des bio-déchets mais il semble difficile de faire bouger les choses au niveau local dans 
des structures comme celles-ci.  

Pas d’autres restaurants approchés pour le moment. C’est une mission confiée à 
l’association FNE 04 lors de la réunion de répartition des tâches du 9/7/19.   

 

Intervention auprès 
des MARCHÉS pour la 
valorisation des 
invendus 

Marchés 
hebdomadaires 

Les 3 marchés 
hebdomadaires les plus 
fréquentés :  

- Serres  

- Laragne  

- Sisteron 

 Rencontre des producteurs et commerçants 
pour information et sensibilisation 

 Évaluation de la quantité d’invendus 
alimentaires par la pesée 

 Identifier, en fonction, des associations et/ou 
autres structures pouvant récupérer et 
valoriser ces invendus, ou d’autres débouchés 
pour la valorisation de ces invendus en lien 
avec les acteurs et besoins locaux.  

Lors de la réunion de répartition des tâches du 9/7/19, il a été convenu un découpage 
géographique. Ainsi, FNE 04 s’occupera des marchés de Sisteron et Laragne et la 
chargée de mission GA du marché de Serres.  

Objectifs d’ici la fin de l’été ou à l’automne :  Volet rencontre avec les producteurs et 
évaluation des pertes (qualitatif et quantitatif).  

Identification des associations ou autres débouchés locaux par la chargée de mission 
GA CCSB : épiceries solidaires, Resto du cœur, Secours Catholique.  

 

Accompagnement 
d’établissement en 
RESTAURATION 
COLLECTIVE à la 
réduction du 
gaspillage alimentaire 

EHPAD 2 EHPAD : Serres et 
Laragne qui ont déjà été 
approchées par la 
collectivité (et/ou Ribiers 
déjà intéressée) 

 Constitution d'un comité de pilotage  

 Identification du volume et des sources de 
gaspillage 

 Diagnostic des sources du gaspillage  

 Réalisation d'un plan d'action  

 Mise en place d'actions correctives  

 Évaluation des résultats 

La chargée de mission GA CCSB a rencontré les directrices ou personnels 
administratifs des EHPAD de Ribiers, Orpierre et Serres.  

Rencontre avec le personnel de l’EHPAD de Ribiers le 2/07/19 formation tri, 
gaspillage alimentaire, compostage).  

Le prestataire externe arrivera pour les réunions suivantes et pour tout le volet 
actions sur le terrain. Les deux travailleront très étroitement en binôme.  

Pour les 3 EHPAD, les actions (Constitution d'un comité de pilotage, identification du 
volume et des sources de gaspillage, diagnostic des sources du gaspillage) 
commencerons dès l’automne 2019. En outre, une action Pique-Nique « Zéro 
déchet » a déjà eu lieu avec l’EHPAD de Serres et sera reconduite le 5 juin 2020.  
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Organisation 
d’ACTIONS DE 
GLANAGE  

Agriculteurs 2 Agriculteurs, notamment 
l’Association d’insertion les 
Jardins du Buëch à Laragne 
pour organiser 2 à 3 actions 
de glanage.  

 Prise de contact avec la fédération Agribio et 
identification des agriculteurs volontaires 
pour l’organisation d’actions de glanage dans 
leurs champs. 

 Rencontres et définition avec eux des 
caractéristiques des opérations de glanage 

 Identification des débouchés possibles pour 
les fruits et légumes recueillis  

 Communication autour de ces actions et 
recrutement de bénévoles 

 Réalisation de 2-3 actions de glanage et 
distribution des aliments recueillis auprès des 
structures/filières prévues. 

L’association FNE 04 est en charge de cette thématique. RDV pris avec Agribio 04 le 
2/08/2019. 

Identification des agriculteurs par la chargée de mission GA CCSB. La liste a été 
fournie à FNE 04.  

L’Association d’insertion les Jardins du Buëch à Laragne va ouvrir prochainement une 
conserverie. Une fois en place, nous pourrons orienter les fruits et légumes non 
calibrés vers cette association. Une rencontre doit avoir lieu en septembre 2019.  

 

Accompagnement de 
GRANDES SURFACES 
à la réduction du 
gaspillage alimentaire 

Grandes surfaces 5 GMS  

(Super U Sisteron ; 
Intermarché Laragne ; ...) 

 Création d’un comité de pilotage 

 Diagnostic des pratiques : suivi des quantités 
jetées sur une semaine type, visite du site, 
rencontres avec les responsables de rayons 

 Élaboration d’un plan d’action partagé 
permettant de réduire le gaspillage 
alimentaire 

 Aide à la mise en œuvre du plan d’action  

 Bilan et suivi  

L’association FNE 04 est en charge de ces cibles (réunion de répartition des tâches 
du 9/07/19).  

La chargée de mission GA CCSB a orienté FNE 04 vers les plus gros supermarchés du 
territoire.   

FNE 04 et la chargée de mission GA CCSB  travailleront très étroitement en binôme 
sur la mise en œuvre, le bilan et le suivi. 
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Organisation d' 
ÉVÉNEMENT pour 
sensibiliser les 
acteurs du territoire 
au gaspillage 
alimentaire par la 
valorisation des 
actions déjà menées 
avec les « 
établissements pilotes 
» (les établissements 
volontaires que nous 
aurons accompagnés 
durant la 1ère année) 

Acteurs du 
territoire 

Tous les types d’acteurs : 
élus, techniciens, 
commerçants, 
restaurateurs, entreprises, 
citoyens 

 Organisation de soirées/journées rencontres 
échanges 

 Présentation des obligations réglementaires 
et les objectifs nationaux, et des diverses actions 
possibles pour le réduire.  

 Témoignages des établissements pilotes 
accompagnés durant la 1ère année à venir 
témoigner et apporter ainsi leur retour 
d’expérience pour donner envie aux autres 
acteurs de s’impliquer dans ce type de démarche.  

 Mise en relation des acteurs concernés : élus, 
techniciens, restaurateurs, associations, 
entreprises afin que des projets puissent voir le 
jour sur les territoires et/ou aider à la mise en 
œuvre des actions. 

 + organisation des COPIL, réunions de travail 
et groupe de travail  

Copil et travail en groupe tout au long de l'année, mise en relation des différents 
acteurs.  

La rencontre prévue initialement à la fin de la première année pour faire un état des 
lieux et perspectives va être reportée début 2020 quand nous aurons les premiers 
résultats et des comparaisons possibles entre les acteurs du territoire (exemplarité) 
et les moyennes françaises. 

Une participation dans le cadre de l’événement Rafiot Cyclé mi-juin 2020 est prévue. 
Stands de sensibilisation, quizz géant, expositions, mises en avant des résultats 
obtenus sont déjà en prévision. L’événement Rafiot Cyclé 2020 a été annulé car 
l’association co-organisatrice Espace Plaine n’a pas souhaité faire d’événement en 
2020. La CCSB a voulu palier à ce manque en organisant une journée d’animations 
dédiée aux scolaires « Le Tri’Athlon », prévu le 23 juin sur la base de loisirs de la 
Germanette en partenariat avec l’USEP (Secteur sportif associatif de la Ligue de 
l'enseignement pour les jeunes à l'école l'USEP inscrit son action éducative et sportive 
dans l'engagement de la Ligue pour la formation d'un citoyen sportif et solidaire. Elle 
défend des valeurs de réduction des déchets et de protection de l’environnement qui 
correspondent pleinement à celle de la CCSB). 

  

COMMUNICATION ET 
INFORMATION 

Grand public Citoyens du territoire • préparation à la Communication qui sera diffusée en 
année 3 (sur les lieux-cibles engagés telle que :« Votre 
restaurateur évite le gaspillage… pourquoi pas vous ? 
», Affiches dans les rues, Articles de presse, Articles 
dans les bulletins municipaux) 

L’association FNE Midi Pyrénées nous met à disposition des visuels afin de monter 
une exposition de 13 kakémonos sur le thème du Gaspillage alimentaire. Cette 
exposition, retravaillée graphiquement aux couleurs de la CCSB, nous suivra sur 
toutes nos animations auprès de la plupart de nos cibles. Nous avons choisi 6 visuels 
parmi les 13 afin de créer une exposition sur le thème de la lutte « anti-gaspi ». 

Nous travaillons, avec le service communication de la CCSB, à la mise en place d’un 
stand sur le thème du Gaspillage alimentaire et du « Zéro plastique » pour la Foire 
Expo de Sisteron qui aura lieu début octobre. En amont également, nous nous 
rapprochons de la Mairie de Sisteron et du Pôle Développement Economique de la 
CCSB afin de pouvoir sensibiliser les exposants dès le moins de septembre afin de 
minimiser au maximum leur impact pendant la Foire (éviter les déchets plastique et 
alimentaires principalement). Nous emprunterons un vélo-smoothie pour l’occasion 
et pourrons récupérer les invendus des commerçants de Sisteron et les matières 
premières des exposants s’il y a des pertes.  
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2ème année - du 7 août 2019 au 7 novembre 2020 
Objectif : Cette année a permis de mettre en place les actions d’accompagnement auprès des différentes cibles : gros producteurs (établissements scolaires, EPHAD, Hôpital), restauration commerciale, marchés, 
supermarchés, agriculteurs. Ces quinze mois ont permis une réelle montée en puissance du projet avec de multiples actions sur le terrain et d’analyses de données en collaboration avec les cibles contactées lors 
de la première année du projet. 

Types d’action Types de cibles Détails des cibles Méthodologie initiale d’action Actions mises en œuvre année 2  

Suivi 
ADMINISTRATIF ET 
COORDINATION du 
projet 

Équipe projet, 
comité de 
pilotage 

Équipe de la CCSB  

Élus, prestataires et cibles 

 Mise en place et suivi des actions menées par le 
prestataire externe (FNE 04) 

 Préparation COPIL et groupe de travail  

formalités administratives 

 Travail administratif 

 Réunions de coordination avec le prestataire 

 Prise de contact et engagement les établissements accompagnés 

 COPIL de juillet 2020 (préparation, déroulé compte rendu)  

Cf annexe CCSB n°1 : compte rendu COPIL  

 

SUIVI  Établissements  
(tout confondu) déjà 
contactés et motivés lors 
de la première année du 
projet 

  Visites des sites,  

  Entretien avec les membres du comité de 
pilotage,  

  Évaluation de l’atteinte des objectifs et résultats 
Aide à la mise en place d’actions correctives si 
nécessaire 

 L’accompagnement a réellement débuté avec l’année deux, nous avons donc 
commencé l’accompagnement des cibles et enchainé avec le suivi au cours de 
ces 15 derniers mois.   
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Accompagnement 
des 
ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES à la 
réduction du 
gaspillage 
alimentaire 

Établissements 
scolaires 

12 établissements 
scolaires :  
 2 écoles de Laragne 
 4 écoles de Sisteron 
 MFR de Ventavon  
 Ecole de Lagrand 
 Ecole d’Eyguians 
 Collège de Serres 
 Collège de Sisteron 

(annulé cause 
COVID) 

 Ecole de Ribeyret 

 Pour chaque établissement accompagné : 
1) Constitution d'un comité de pilotage et 
associer un groupe d’élèves motivés dans le 
projet 
2) Identification du volume et des sources de 
gaspillage 
3) Diagnostic des sources du gaspillage avec les 
personnels de cuisine, les élèves investis puis 

 Réalisation d'un plan d'actions  

 Mise en place d'actions correctives  

 Évaluation des résultats 

 

Dans 9 établissements, nous avons pu : 

 Constituer le comité de pilotage (sans associer les élèves pour le moment 
selon le souhait des structures) 

 Établir un diagnostic initial : une semaine de pesées, réunion de restitution 
des résultats des pesées avec échanges productifs  

 Proposer et parfois co-construire ensemble un plan d’actions.   

Nous avons gardé le contact, notamment avec les cantines où la cuisine est faite 
sur place (Sisteron principalement) malgré le confinement du printemps. La 
crise sanitaire du printemps dernier a engendré de changements quant à 
l’organisation et la prise des repas dans les écoles mais les gestionnaires des 
cuisines ont réussi cependant à suivre nos recommandations.  

Exemples :  
Diminution de l’achat de pain dans les cantines de Laragne et Sisteron. 
Commandes égales alors qu’il y a des convives supplémentaires cette année à 
Sisteron… 

Cf Bilan FNE 04 2019 et ses annexes 4 à 7 

CF Bilan FNE 04 2020 et ses annexes 7 à 36 

 

Accompagnement 
d’un 
ÉTABLISSEMENT DE 
CUISINE 
COLLECTIVE à la 
réduction du 
gaspillage 
alimentaire 

Hôpital (un seul 
hôpital était 
ciblé au départ 
mais des actions 
connexes nous 
ont permis de 
prendre attache 
auprès des deux 
Hôpitaux 
présents sur le 
territoire) 

Hôpital de Sisteron 
Hôpital de Laragne 

 Diagnostic des sources du gaspillage  

 Réalisation d'un plan d'action  

 Mise en place d'actions correctives  

 Évaluation des résultats      

 

Des prises de contacts et échanges (rendez-vous téléphoniques) avec l’hôpital 
de Sisteron ont eu lieu. Les responsables restauration et qualité de l’hôpital ont 
déjà le souci d’agir sur la réduction du gaspillage et ont prévu d’effectuer des 
pesées en interne. Nous devions avoir rendez-vous avec eux en octobre pour 
savoir comment les accompagner mais la crise nous a contraint à repousser ce 
rendez-vous (dorénavant prévu le 10/11/20 en visioconférence).  

Un travail de fond est mené avec l’hôpital de Laragne sur la gestion de leurs 
déchets verts et l’utilisation de cette matière dans les composteurs que nous 
avons installés le 20 mars 2020 derrière la cuisine pour les restes de cuisine. Des 
échanges avec le chef cuisinier nous ont permis de voir que la limitation du 
gaspillage est déjà prise en compte dans son quotidien mais qu’avec la typologie 
des convives (hôpital psychiatrique, avec des patients sous traitements), la 
tâche s’avère compliquée. L’équipe de cuisine au complet était enthousiaste à 
l’utilisation du composteur pour leurs déchets de cuisine. Nous espérions 
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pouvoir faire une semaine de pesées pour établir un diagnostic chiffré, le 
contexte sanitaire ne nous a pas permis d’aller jusque-là pour le moment. 

Accompagnement 
des établissements 
en RESTAURATION 
COMMERCIALE à la 
réduction du 
gaspillage 
alimentaire 

Restaurants  5 nouveaux restaurants 
(et/ ou snacks) 

 Réalisation d’une phase test pesée et évaluation 
des quantités jetées 

 Réalisation d’une analyse co-réalisée avec le 
gestionnaire de l’établissement pour identifier les 
sources et les causes (2 questionnaires : un long 
et un court ont été créés en 2020). 

 Réalisation d’un plan d’action adapté  

 Accompagnement à la mise en œuvre du plan 
d’action  

 Élaboration conjointe d’une charte qui formalise 
l’engagement du restaurateur et affichage 

 Bilan et évaluation plusieurs mois après 
 

 Suivi des 5 restaurants de l'année 1  

Seuls 3 restaurants ont pu être approchés. Un questionnaire a été rempli avec 
eux lors de rendez-vous.  

Il permet de faire un point initial  

(cf bilan FNE 04 de 2020 et ses annexes 40 à 46). 

Un communiqué de presse afin de proposer à des restaurateurs de s’engager 
dans la démarche est prêt, nous attendons un contexte global plus porteur pour 
le diffuser. (cf bilan FNE 04 de 2020 : annexe 62) 

Selon le projet initial, nous devrions avoir déjà contacté une dizaine de 
restaurants à la fin de la deuxième année. Au regard des actions menées d’une 
part auprès de la restauration collective et d’autre part des questionnaires qui 
ont été remplis avec les 3 restaurants, nous nous sommes rendu compte que le 
volume de déchets organique était beaucoup plus important au sein de la 
restauration collective. Le but du projet étant de limiter le gaspillage et de 
diminuer les déchets, nous avons fait le choix de nous attaquer aux plus « gros 
producteurs » en priorité et donc de cibler la restauration collective. 

Les périodes de crises sanitaires nous ont bloquées : les restaurants ont été 
fermés au printemps et le sont à nouveau cet automne.  

Nous avons fait faire des devis pour l’achat de « gourmet bag » afin d’en mettre 
à disposition des restaurateurs pour encourager les clients à repartir avec la fin 
de leur assiette. Nous attendons d’avoir plus d’engagements de la part des 
restaurateurs et de connaitre leurs besoins réels avant de donner suite à ces 
devis.  

En parallèle du projet de lutte contre le gaspillage, la collectivité travaille sur 
l’économie circulaire et a lancé un projet « Eco-défis » à destination des 
entreprises du territoire (https://www.ecodefis-provencealpescotedazur.fr/les-
defis/). Nous pensons que cette démarche nous permettra de rentrer en contact 
plus facilement avec les professionnels.  
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Intervention auprès 
des MARCHÉS pour 
la valorisation des 
invendus 

Marchés 
hebdomadaires 

Les plus petits marchés 
hebdomadaires  
et suivi des 3 marchés 
sensibilisés et 
accompagnés en année 1. 

 Rencontre des producteurs et commerçants pour 
information et sensibilisation 

 Évaluation de la quantité d’invendus alimentaires 
par la pesée 

Identifier, en fonction, des associations et/ou autres 
structures pouvant récupérer et valoriser ces 
invendus, ou d’autres débouchés pour la 
valorisation de ces invendus en lien avec les acteurs 
et besoins locaux.  

3 marchés ont été visités.  

Laragne et Sisteron à deux reprises dont une tenue de stand dans chaque ville.  

Le marché de Serres n'a été visité qu'une seule fois car il parait exemplaire. Peu 
de déchets en général, très bien triés par les exposants et le peu de produits 
alimentaires nous vendables sont échangés entre les exposants, donnés sous 
forme de gestes commerciaux aux clients ou données à un exposant éleveur de 
porcs qui s’en sert pour nourrir ses animaux. 

Les associations solidaires ont été approchées.  

(Cf bilan 2020 de FNE 04 annexes 47 à 51) 

 

Accompagnement 
d’établissement en 
RESTAURATION 
COLLECTIVE à la 
réduction du 
gaspillage 
alimentaire 

EHPAD 2 établissements :  
Foyer Soleil à Laragne  
et  
EHPAD le Val de Serres 

 Constitution d'un comité de pilotage  

 Identification du volume et des sources de 
gaspillage 

 Diagnostic des sources du gaspillage  

 Réalisation d'un plan d'action  

 Mise en place d'actions correctives  

 Évaluation des résultats 

 Suivi des 2 EHPAD 
 

 
 
 

Pour ces deux établissements accueillants des personnes âgées, nous avons pu 
mettre en place :  
- des réunions d’échanges avec le personnel (animatrices, directrices et 

cuisiniers) afin de présenter le projet et coordonner les actions à venir, 
- une semaine de pesées,  
- une réunion de restitution des résultats afin de poser un diagnostic, 
- une proposition de plan d’action. 

Cette année 2020 marquée par l’épidémie de COVID-19 a rendu difficile les 
contacts avec certains établissements. 

Nous avons relancé les deux EHPAD mais faute de réponses de leur part, nous 
ne savons donc pas si, de leur côté, les établissements ont pu poursuivre les 
efforts pour réduire le gaspillage.  

Nous espérons pouvoir nous rapprocher de ces deux établissements en 2021 
pour les accompagner dans leurs actions et faire une seconde semaine de 
pesées.  

Nous avons approché le centre de rééducation de l’Eau Vive à Turriers qui a 
beaucoup de couverts chaque jour. La personne contactée s’est dite très 
intéressée mais nous n’avons pas encore pu convenir d’un rendez-vous.  

(Cf bilan FNE 04 de 2019 et ses annexes 11 à 14) 
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Organisation 
d’ACTIONS DE 
GLANAGE et 
initiation du réseau 
de glanage 

Agriculteurs 2 autres Agriculteurs  Initiation d’un réseau de glanage :  
o en fonction des volontés des acteurs locaux et 

des habitants, vérifier la pertinence de 
création d’un réseau de glanage : rencontres 
des autres agriculteurs 

o Mise en lien avec les débouchés possibles 
pour définition des besoins, possibilités  

 Organisation d’actions de glanage 

 Identification et initialisation d’un support 
possible de mise en relation de l’offre et la 
demande  
 

Les actions de glanage peuvent être des actions éphémères si elles ne sont pas 
structurées, récurrentes, organisées avec des personnes convaincues et 
motivées. Nous avons craint qu’organiser ce type d’actions ne soit que de courte 
durée et sans lendemain pérenne. Nous avons donc choisi de commencer par 
une étude approfondie de notre terroir :  

- Etude et collecte de données pour mettre en place une cartographie des 

typologies d’agriculteurs du territoire. 

Cf bilan FNE 04 de 2020, annexes 52, 53 et 54.  

- Un questionnaire à destination des agriculteurs a été préparé, il sera diffusé 

fin 2020 en collaboration avec les associations Agribio 04 et 05.  

Cf bilan FNE 04 de 2020, annexe 56. 

- La CCSB a conventionné avec OUI GREENS, en été 2020, en vue de développer 

l'application PEPINO sur notre territoire.  

- Préparation d’un projet de coopération LEADER avec le Parc Naturel Régional 

des Baronnies Provençales pour mettre en lien les producteurs locaux et la 

cantines scolaires. Début envisagé en 2021. 

 

Organisation d' 
ÉVÉNEMENTS pour 
sensibiliser les 
acteurs du territoire 
au gaspillage 
alimentaire par la 
valorisation des actions 
déjà menées avec les « 
établissements pilotes » 
(les établissements 
volontaires que nous 
aurons accompagnés 
durant la 1ère année) 

Acteurs du 
territoire 

Tous les types d’acteurs : 
élus, techniciens, 
commerçants, 
restaurateurs, 
entreprises, citoyens 

 Organisation de soirées/journées rencontres 
échanges 

 Présentation des obligations réglementaires et les 
objectifs nationaux, et des diverses actions 
possibles pour le réduire.  

 Témoignages des établissements pilotes 
accompagnés durant la 1ère année à venir 
témoigner et apporter ainsi leur retour 
d’expérience pour donner envie aux autres 
acteurs de s’impliquer dans ce type de démarche.  

Mise en relation des acteurs concernés : élus, 
techniciens, restaurateurs, associations, entreprises 
afin que des projets puissent voir le jour sur les 
territoires et/ou aider à la mise en œuvre des 
actions. 

2019 : 
- 4 et 5 octobre : Stand sur la foire exposition de Sisteron 
- 6 octobre : Stand sur le marché de producteurs de Valenty  
2020 : 
La situation sanitaire nous a peu permis de faire de l’événementiel.  
Nous avons dû annuler une journée de sensibilisation auprès des scolaires (le 
Tria’thlon) et une journée grand public avec un pique-nique zéro déchet, toutes 
les deux prévues au mois de juin. 
Lors de la SEDD 2020 reporté en début d’automne, nous avons mis en place des 
stands : 
- sur les marchés de Laragne et Sisteron,  
- à la déchetterie de Lazer 
Nous avons tenu des stands à destination du grand public lors d’événements 
déjà existants : 
- Foire aux dindes de Lagrand, le 9 septembre 2020 
- Foire aux fruits anciens d’Orpierre, le 24 octobre 2020 

Cf photos des stands en page 22 
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COMMUNICATION 
ET INFORMATION 

Grand public Citoyen du territoire • préparation à la Communication qui sera diffusée 
majoritairement en année 3 (sur les lieux-cibles 
engagés telle que :« Votre restaurateur évite le 
gaspillage… pourquoi pas vous ? », Affiches dans les 
rues, Articles de presse, Articles dans les bulletins 
municipaux) 
Prise de photo, témoignage des « cibles » au fur et à 
mesure des actions-pilotes... 
Retour presse pour chacune des cible 

Création d’affiches à destinations des cantines scolaires sur le thème des 
légumes de saisons qui pourront être remaniées pour le grand public.   
Des photos sont prises sur chacune de nos interventions. 
Parutions presse. 
 

 

 

 
Les chiffres clés en juillet 2020  
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ANNEE 3 : CONCRETISATION, RESULTATS, AUTONOMIE DES CIBLES POUR PERENNISER LA DEMARCHE       

 

 

Dans le tableau ci-après apparaissent les objectifs initiaux tels que pensés lors de la rédaction de l’AAP « Lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire » et dans la dernière colonne 

sont résumées les actions entreprises réellement lors de l’année 3, afin de compléter les tableaux présentés ci-dessus pour les deux premières années.  

Les détails des actions et résultats par établissement sont fournis en annexe.  

 

Types d’action Types de cibles Détails des cibles Méthodologie initiale d’action Actions mises en œuvre année 3 

Suivi 
ADMINISTRATIF ET 
COORDINATION du 
projet 

Équipe projet, 
comité de 
pilotage 

Équipe de la CCSB  

Élus, prestataires et cibles 

 Mise en place et suivi des actions menées par 
les prestataires externes  
 COPIL et groupe de travail  
 Formalités administrative 
 Élaboration des bilans 

 Travail administratif 

 Réunions régulière de coordination avec le prestataire (tous les mois) 

 Poursuites des prises de contacts et engagements des établissements 
accompagnés 

 COPIL du 10 septembre 2021 (préparation, déroulé compte rendu)  

Cf annexe 3-1 : Diapositives COPIL-10 septembre 2021 

SUIVI  Établissements  
(tout confondu) déjà 
contactés et motivés lors 
de la première année du 
projet 

  Visites des sites,  

  Entretien avec les membres du comité de 
pilotage,  

  Évaluation de l’atteinte des objectifs et résultats 
Aide à la mise en place d’actions correctives si 
nécessaire 

 L’accompagnement et suivi des cibles, pesées initiales pour les nouveaux 
établissements, pesées d’évaluation pour les cibles déjà accompagnées.  

Accompagnement 
des 
ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES à la 
réduction du 

Établissements 
scolaires 

19 établissements 
scolaires :  
 2 écoles de Laragne 
 4 écoles de Sisteron 
 Ecole de Lagrand 
 Ecole d’Eyguians 

 Pour chaque établissement accompagné : 
1) Constitution d'un comité de pilotage et 
associer un groupe d’élèves motivés dans le 
projet 
2) Identification du volume et des sources de 
gaspillage 

Dans 15 établissements, nous avons pu mener le projet complet : 

 Constituer le comité de pilotage (avec ou sans les élèves en fonction des 
souhaits des structures) 
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gaspillage 
alimentaire 

 Ecole de Savournon 
 Ecole d’Entrepierres 
 Ecole de Rosans 
 Ecole de Ribeyret 
 Ecole de 

Clamensane 
 Ecole de la Motte du 

Caire 
 
 Collège de Serres 
 MFR de Ventavon 
 Collège-Lycée de 

Sisteron 
 Collège de Laragne-

Montéglin 
 Collège de la Motte 

du Caire 
 

3) Diagnostic des sources du gaspillage avec les 
personnels de cuisine, les élèves investis puis 

 Réalisation d'un plan d'actions  

 Mise en place d'actions correctives  

 Évaluation des résultats 
 

 

 Établir un diagnostic initial : une semaine de pesées, réunion de restitution 
des résultats des pesées avec échanges productifs  

 Proposer et/ou co-construire ensemble un plan d’actions.   

 Faire des pesées d’évaluation pour mesurer le gaspillage évité.  

 Proposer une réunion bilan, analyses des chiffres, baisse constatée 
et perspectives de poursuite des actions de manière autonome. 
Mise à disposition des tableaux de pesées en format Excel pour un 
remplissage aisé par les établissements avec des graphiques déjà 
programmés pour faciliter la lecture et le suivi des pesées.  

Exemples :  
Actions en cuisine : diminution des grammages par élèves pour les écoles de 
Savournon, et celles livrées par l’ADSEA 
Actions de sensibilisation : rendre les élèves acteurs dans les collèges à travers 
les Eco-délégués à la Cité scolaire de Sisteron ; le « club Zéro déchet » au collège 
de Laragne ; les élèves à tour de rôle au collège de Serres, où les restes ont pesés 
chaque midi par les élèves et un personnel encadrant depuis presque deux ans. 
Actions de sensibilisation : prise de conscience de la qualité des aliments à 
l’école de Savournon où sur une journée, la cuisinière et les producteurs locaux 
qui livrent la cantine sont venus à la rencontre des élèves, en classe et sur le 
temps de midi. 
Actions de sensibilisation : Intervention conjointe de FNE04 et d’une 
diététicienne dans les classes des écoles de Laragne et Garde-Colombe pour 
sensibiliser les élèves sur d’une part, le lien entre gaspillage alimentaire et 
environnement et d’autre part, intervenir sur les qualités nutritionnelles des 
protéines végétales pour mieux faire comprendre et accepter le menu 
végétarien par semaine (loi EGALIM).  
Actions de sensibilisation : Durant la SERD aux collèges de Serres et Sisteron : 
animations participatives en classe et vélo smoothie. 
Formation : des cuisiniers et gestionnaires aux « cuisines nourricières », 
introduction de protéines végétales dans les repas, astuces, conseils et partage 
d’expérience.  
 
Pour chaque établissement ayant eu un suivi complet, les détails des chiffres et 
des actions sont visibles sur les bilans, en annexe de ce rapport.  
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Accompagnement 
d’un 
ÉTABLISSEMENT DE 
CUISINE 
COLLECTIVE à la 
réduction du 
gaspillage 
alimentaire 

Hôpital (un seul 
hôpital était 
ciblé au départ 
mais des actions 
connexes nous 
ont permis de 
prendre attache  
auprès de deux 
Hôpitaux 
présents sur le 
territoire) 

Hôpital de Laragne 
(CHBD) 
 
Centre de rééducation 
l’Eau Vive de Turriers  

 Diagnostic des sources du gaspillage  

 Réalisation d'un plan d'action  

 Mise en place d'actions correctives  

 Évaluation des résultats      

 Autonomisation des équipes 

 

Un travail de fond est mené avec l’hôpital de Laragne sur la gestion de leurs 
déchets verts et l’utilisation de cette matière dans les composteurs que nous 
avons installés le 20 mars 2020 derrière la cuisine pour les restes de cuisine. Des 
échanges avec le chef cuisinier nous ont permis de voir que la limitation du 
gaspillage est déjà prise en compte dans son quotidien mais qu’avec la typologie 
des convives (hôpital psychiatrique, avec des patients sous traitements), la 
tâche s’avère compliquée.  

Le composteur est très bien utilisé pour les restes de cuisines type épluchures 
mais pas encore pour les restes de repas ou de plats, ce qui représente une 
grosse partie du flux.  

Une semaine de pesées a été effectuée en mars 2022. Au self de l’établissement 
et au niveau d’un EHPAD. Restitution prévue le 16 juin 2022, où seront 
présentés les résultats des pesées et un point sur les restes alimentaires non 
déballés et jetés en l’état dans les poubelles OM : quelles solutions ? réduire les 
quantités produites, installer de nouveaux composteurs sur les lieux où sont pris 
les repas, etc.   

En parallèle, la dynamique lancée grâce à notre accompagnement a permis au 
CHBD d’avoir une vision plus globale et de leurs gisements et des possibilités 
pour les réduire. Ainsi, ils montent actuellement un dossier pour répondre à 
l’AAP ADEME Réduction, réemploi et substitution d'emballages et contenants 
plastiques (les réflexions : passage en bac inox au self et sur les cantines 
satellites, installations de fontaines à eaux, gobelets réutilisables, et recherche 
de solutions pour éviter les emballages individuels en plastique pour les repas 
livrés le soir en cantine satellites.   

Le travail effectué avec la cuisine centrale de l’ADSEA 05 est expliqué dans les 
bilans des établissements scolaires livrés par cette cuisine centrale (Laragne et 
Garde-Colombe). Cependant, il n’apparait pas le fait que la CCSB a mis en lien 
cette cuisine centrale avec l’Epicerie sociale et solidaire de Laragne-Montéglin 
afin de trouver un système de communication et de livraison afin que les surplus 
éventuels produits par la cuisine puissent être redistribués par l’épicerie à ses 
bénéficiaires.  

Un travail avec le Centre de réduction l’eau vive de Turriers s’est engagé en fin 
de programme, les pesées initiales auront lieu les 1, 4 et 8 juillet 2022.  
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Accompagnement 
des établissements 
en RESTAURATION 
COMMERCIALE à la 
réduction du 
gaspillage 
alimentaire 

Restaurants  4 nouveaux restaurants 
(et/ ou snacks) 

 Réalisation d’une phase test pesée et évaluation 
des quantités jetées 

 Réalisation d’une analyse co-réalisée avec le 
gestionnaire de l’établissement pour identifier les 
sources et les causes (2 questionnaires : un long 
et un court ont été créés en 2020). 

 Réalisation d’un plan d’action adapté  

 Accompagnement à la mise en œuvre du plan 
d’action  

 Élaboration conjointe d’une charte qui formalise 
l’engagement du restaurateur et affichage 

 Bilan et évaluation plusieurs mois après 

 Suivi des restaurants déjà engagés 

Cette dernière année, avec la fin de progressive de la crise sanitaire, il a été 
possible de travailler davantage avec les restaurateurs. 

Nous avons laissé de côté l’idée d’achat de « gourmets bag », car suite à la 
période de crise COVID, de nombreux restaurateurs ont pratiqué la vente à 
emporter et sont donc déjà équipés.  

10 restaurants ont été sensibilisés et ont rempli un questionnaire dont 
l’Auberge des Baronnies, le Talicé, Le Maypop, la Casou, le Ségustéro (très peu 
de gaspillage observé dans ces deux derniers restaurant qui cuisinent surtout à 
base de produits frais et locaux. Des composteurs ont été installés en mars 2021 
au Ségustéro et en février 2022 à côté du Casou. Ils fonctionnent très bien et de 
manière autonome).  

5 restaurants ont effectué des pesées avec un soutien de FNE04 et de la CCSB 
au démarrage puis en autonomie, principalement sur la commune de Sisteron 
où le vivier est la plus grand : « Il était une fois » ; « Le Wengé » ; « Le Braséro » ; 
le « pizzaïolo », « Le bistrot de la Mairie ». Un bilan et des propositions d’actions 
leurs ont été soumis. La question d’un composteur collectif dédié aux 
restaurateurs Sisteronais est en cours de réflexion.  

Plus de 25 restaurants ont été contactés afin d’organiser une formation 
spécifique sur le gaspillage en restauration commerciale, menée par l’organisme 
« Zest Formation », le 16 mai 2022. 5 restaurants ont pu bénéficier de cette 
formation. Ces 5 établissements seront mis en valeurs dans les documents de 
communication produits par l’Office du Tourisme Sisteronais-Buëch grâce à la 
création d’un petit logo, label « Resto, engagé, anti Gaspi ». Ils ont reçu le label 
« resto engagés anti-gaspi » le 23 juin à la Mairie de Sisteron.   

Intervention auprès 
des MARCHÉS pour 
la valorisation des 
invendus 

Marchés 
hebdomadaires 

Les plus petits marchés 
hebdomadaires  
et suivi des 3 marchés 
sensibilisés et 
accompagnés en année 1. 

 Rencontre des producteurs et commerçants pour 
information et sensibilisation 

 Évaluation de la quantité d’invendus alimentaires 
par la pesée 

Identifier, en fonction, des associations et/ou autres 
structures pouvant récupérer et valoriser ces 
invendus, ou d’autres débouchés pour la 
valorisation de ces invendus en lien avec les acteurs 
et besoins locaux.  

Les actions sur cette cible ont pris fin la deuxième année du projet car elle était 
peu productrice de restes alimentaires non valorisés.  

 

Accompagnement 
d’établissement en 

EHPAD 2 établissements :  
Foyer Soleil à Laragne  

 Constitution d'un comité de pilotage  Pour ces deux établissements accueillants des personnes âgées, nous avons pu 
mettre en place :  
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RESTAURATION 
COLLECTIVE à la 
réduction du 
gaspillage 
alimentaire 

et  
EHPAD le Val de Serres 
 
+ EHPAD du Centre 
Hospitalier Buëch 
Durance à Laragne 

 Identification du volume et des sources de 
gaspillage 

 Diagnostic des sources du gaspillage  

 Réalisation d'un plan d'action  

 Mise en place d'actions correctives  

 Évaluation des résultats 

 Suivi des 2 EHPAD 
 
 

- des réunions d’échanges avec le personnel (animatrices, directrices et 
cuisiniers) afin de présenter le projet et coordonner les actions à venir, 

- une semaine de pesées,  
- une réunion de restitution des résultats afin de poser un diagnostic, 
- une proposition de plan d’action. 
 
Une deuxième semaine de pesées a été organisée au Foyer Soleil de Laragne 
en Mars 2022. Une réunion de restitution est prévue début juillet. Au regard 
de l’analyse et compte tenu des actions mis en œuvre entre les premières 
pesées de 2019 et celle de fin 2021, plus de 35% du gaspillage a été réduit au 
sein de cet établissement.  

La poursuite des actions n’a pas pu se faire à l’EHPAD de Serres où nos 
sollicitations sont restées sans réponses.  

La semaine de pesées effectuée au sein de l’EHPAD situé au CHBD (Centre 
Hospitalier Buëch Durance) de Laragne  et les résultats ont été traités au sein du 
bilan global du CHBD, dans la cible « Hôpital » 

Organisation 
d’ACTIONS DE 
GLANAGE et 
initiation du réseau 
de glanage 

Agriculteurs 2 autres Agriculteurs  Initiation d’un réseau de glanage :  
o en fonction des volontés des acteurs locaux et 

des habitants, vérifier la pertinence de 
création d’un réseau de glanage : rencontres 
des autres agriculteurs 

o Mise en lien avec les débouchés possibles 
pour définition des besoins, possibilités  

 Organisation d’actions de glanage 

 Identification et initialisation d’un support 
possible de mise en relation de l’offre et la 
demande  
 

La collaboration avec l’entreprise “Oui Greens” et application Pépino a pris fin 
en 2021 car l’entreprise a deposé le bilan.  

Des contacts ont été pris et des visites de terrain effectuées avec différents 
agriculteurs et arboriculteurs en vue d’organiser des opérations de glanage. 
Compte tenu des fortes gelées cet hiver, le glanage prévu dans les vergers de 
pommiers de la Famille Moullet à Val Buëch Méouge, n’a pas pu avoir lieu, les 
fruits étaient trop abimés. Il avait été prévu de les ramasser en petit comité et 
de les donner ensuite à l’Epicerie sociale et solidaire de Laragne et/ou au « Resto 
du cœur » lors de leur permanence à la Maison France Services de Serres.   

Des échanges avec l’association « Au village » avaient permis de préparer cette 
action.  

Des posts Facebook et des articles dans les newsletters de l’association Agribio 
05 ont été diffusés mais les retours des agriculteurs ont été quasiment nuls.   

Des questionnaires ont aussi été diffusés, mais là encore : peu de retours des 
professionnels.  
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Accompagnement 
de GRANDES 
SURFACES à la 
réduction du 
gaspillage 
alimentaire 

Grandes surfaces 5 GMS  

(Super U Sisteron ; 
Intermarché Laragne ; ...) 

 Création d’un comité de pilotage 

 Diagnostic des pratiques : suivi des 
quantités jetées sur une semaine type, 
visite du site, rencontres avec les 
responsables de rayons 

 Élaboration d’un plan d’action partagé 
permettant de réduire le gaspillage 
alimentaire 

 Aide à la mise en œuvre du plan d’action  

 Bilan et suivi  

 

L’association FNE 04 est en charge de ces cibles (réunion de répartition des 
tâches du 9/07/19).  
La chargée de mission GA CCSB a orienté FNE 04 vers les plus gros supermarchés 
du territoire.   
Des rencontres ont eu lieu avec les établissements : Super U, Marcel et Fils, Spar, 
Petit Casino, U Express et Bioccop de Sisteron ; Le Casino de Laragne ; Le U 
express de Serres.  
La plupart de ces établissements sont participé à la SERD 2021 en donnant leurs 
fruits et légumes moches en vue d’une sensibilisation des scolaires (collèges de 
Serres et Sisteron) avec comme support un vélo smoothie, loué pour l’occasion 
auprès de l’association Mobil’Idées.  
 
Des animations aux Super U de Sisteron et au Marché U de Serres ont eu lieu 
pendant la SERD 2021 également (cf annexes).  
 
Le magasin « Le Bon destockeur » s’est installé à Laragne-Montéglin début 2022. 
Leur objectif est de vendre à prix réduits des produits en date courte ou déjà 
périmés mais encore consommables. L’équipe de « Gaspi, c’est fini » est allé les 
rencontrer à deux reprises (prise de contacts, propositions d’actions). Une 
animation a eu lieu le 15 juin avec pour objectif la sensibilisation du public vis-
à-vis des dates de péremption des produits : DLC, DDM et DLUO. Des affiches 
ont été créés pour cette occasion et sont toujours exposées dans le magasin.  
Il leur a aussi été proposé de les aider à se mettre en lien avec les agriculteurs 
du territoire afin d’écouler leurs surplus potentiels. Une banderole « Gaspi c’est 
fini » leur a été donné pour affichage au sein du magasin.  

Organisation d' 
ÉVÉNEMENTS pour 
sensibiliser les 
acteurs du territoire 
au gaspillage 
alimentaire 

Acteurs et 
habitants du 
territoire 

Tous les types d’acteurs : 
élus, techniciens, 
commerçants, 
restaurateurs, 
entreprises, citoyens 

 Organisation de soirées/journées rencontres 
échanges 

 Présentation des obligations réglementaires et les 
objectifs nationaux, et des diverses actions 
possibles pour le réduire.  

 Témoignages des établissements pilotes 
accompagnés à venir témoigner et apporter ainsi 
leur retour d’expériences pour donner envie aux 
autres acteurs de s’impliquer dans ce type de 
démarche.  
 

Mise en relation des acteurs concernés : élus, 
techniciens, restaurateurs, associations, entreprises 

   2021 :  
- 9 septembre : Foire aux dindes de Lagrand 
- 18 septembre : Foire aux Courges de l’Epine 
- 24 septembre : Eductour économie circulaire à destination des élus de PACA 

(mise en avant des actions entreprises à la cité scolaire Paul Arène) 
- 9, 10 et 11 octobre : Foire expo de Sisteron (jeu sur le thème du gaspillage 

alimentaire et la conservation des aliments avec distribution de lunch box aux 
participants)  

- 30 octobre : journée des fruits anciens à Orpierre 
- Fin novembre : SERD : stand Vrac à SUPER U Sisteron, animation anti-gaspi U 

Express à Serres, actions aux collèges de Sisteron et Serres (vélo smoothies) 
 
2022 :  
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afin que des projets puissent voir le jour sur les 
territoires et/ou aider à la mise en œuvre des 
actions. 

- 27 Janvier : Atelier « cuisine anti gaspi » à l’association d’insertion « les jardins 
du Buëch » 

- 26 février : Atelier « cuisine anti gaspi » MJC de Laragne-Montéglin 
- 19 mars : Atelier « cuisine anti gaspi » MJC de Serres 
- 11 et 12 avril : Formation « cuisines nourricières » pour cuisiniers de 

restauration collective 
- 16 mai : Formation « anti gaspi » pour restauration commerciale 
- 7 juin : Ciné-débat au cinéma le Phénix de Laragne-Montéglin 
- 23 juin : TRI’Athlon (journée à destination des scolaires / 170 élèves) 
- 23 juin : Vernissage de l’exposition des dessins des élèves de l’école du Thor 

sur le thème du Gaspillage Alimentaire à Sisteron et remise du label « anti 
gaspi » au restaurateurs ayant suivi la formation du 16 mai.  

COMMUNICATION 
ET INFORMATION 

Grand public Citoyen du territoire • préparation à la Communication qui sera diffusée 
majoritairement en année 3 (sur les lieux-cibles 
engagés telle que : « Votre restaurateur évite le 
gaspillage… pourquoi pas vous ? », Affiches dans les 
rues, Articles de presse, Articles dans les bulletins 
municipaux) 
Prise de photo, témoignage des « cibles » au fur et à 
mesure des actions-pilotes... 
Retour presse pour chacune des cible 

Création d’affiches à destinations des cantines scolaires sur le thème des 
légumes de saisons qui pourront être remaniées pour le grand public.   
Des photos sont prises sur chacune de nos interventions et des vidéos en vue 
de faire un montage pour créer une courte vidéo de bilan du projet (qui sera 
aussi un outil de communication pour une diffusion sur les réseaux sociaux, 
site internet de la CCSB, lors de réunions de sensibilisation, …). Compte tenu 
du temps de travail nécessaire au montage de cette vidéo, elle ne sera prête à 
l’automne lorsque nous ferons le Comité technique de bouclage du projet.  
 
Parutions presse (PQR : journaux, radio, TV locale). (cf revue de presse en 
annexe). 
 
Post Facebook tous les mois (page Facebook de la CCSB et de FNE04) 
 
Création, impression et diffusion : 
- de banderoles "Etablissement engagé « Gaspi, c’est fini »"  
- de flyers mettant en avant les résultats du programme  
- de tabliers logotypés pour encourager les établissements à continuer les 
pesées de manière autonome 
- d’affiches dans tous les établissements accompagnés.  
 
Un livret « bilan » du programme et aussi en cours de création (pour diffusion 
auprès des élus locaux, des financeurs et des partenaires prévue à l’automne 
2022). 
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PHOTOS DES STANDS          

 

 
Figure 1 : Stand Foire aux Fruits anciens d'Orpierre 

 
Figure 2 : Stand Foire aux dindes de Lagrand 

 

Figure 3: Stand Foire exposition Sisteron octobre 2021 
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Figure 4 : Foire aux courges L'Epine 

 

 

OUTILS DE COMMUNICATION  

 
 

 

 
  Flyers distribués sur les stands et les marchés 
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Exemple d'affiches pour les cantines scolaires 
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Figure 5: le logo du programme 

 

 
 

Exemples de parutions sur les réseaux sociaux  
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Figure 6 exemple d'affiche pour les scolaires 
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Figure 7Exemple d'affiche pour les collèges 
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RETOURS PRESSE        

 



 

Rapport final  

"Lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire"  

Page 36 sur 74 
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Figure 8 : Parution la Provence dans le cadre de la Foire Expo de Sisteron 
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Figure 9 : Dauphiné libéré du 2 septembre 2019 
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Figure 10 : Dauphiné Libéré du 3 octobre 2019 
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Figure 11 : Dauphiné Libéré du 13 novembre 2019 
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Figure 12 : Dauphine libéré du 1 décembre 2019 -  réunion avec les parents d'élèves de l'école de Laragne 
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Figure 13 : La Provence du 19 décembre 2019 
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Figure 14 : Dauphiné libéré Février 2020 
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Figure 15 Dauphiné libéré du 19/05/2021 
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Figure 16 : Dauphiné libéré du 11/09/2021 
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Figure 17 : Dauphiné libéré du 19/09/2021 
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Figure 18 : Article La provence du 23/10/2021 
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Figure 19 : Article La Provence du 13/11/2021 
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Figure 20 : Article le Dauphiné libéré du 26/11/2021 



 

Rapport final  

"Lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire"  

Page 53 sur 74 

 
Figure 21 : Artcile Dauphiné libéré du 30/11/2021 
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Figure 22 : Article La Provence du 07/12/2021 
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Figure 23: Article Dauphiné libéré du 07/02/2022 
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Figure 24: Article Dauphine libéré du 07/02/2022 
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Figure 25: Article Dauphiné Libéré du 15/04/2022 
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Figure 26 : Article Dauphiné Libéré du 19/05/2022 

Audio Radio Alpes 1 du 17/05/2022 : cf annexes restaurants commerciaux 
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Figure 27Article La Provence du 19/05/2022 
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Figure 28 : Article Dauphiné libéré du 06/07/2022 
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Figure 29 : Dauphiné libéré du 18/06/2022 
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Figure 30 : Article Dauphiné Libéré du 19/06/2022 
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SYNTHESE DU PROGRAMME  

 

POINTS MAJEURS :  

 Le contexte de la nouvelle règlementation, la loi EGAlim promulguée le 1er novembre 2018 était un atout 

pour mettre le pied à l’étrier aux structures de restauration collective, notamment les points suivants : 

Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous : 
 

 50% de produits durables ou sous signes d'origine et de qualité (dont des produits bio) dans la restauration 
collective publique à partir du 1er janvier 2022 ; 

 intensification de la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec la possibilité étendue à la restauration 
collective et à l’industrie agroalimentaire de faire des dons alimentaires ; 

 possibilité d'emporter les aliments ou boissons non consommés sur place dans les restaurants et les débits 
de boissons, qui doivent mettre à disposition des contenants réutilisables ou recyclables. 

Réduire l'utilisation du plastique dans le domaine alimentaire : 

 interdiction des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique en 
restauration collective des collectivités locales en 2025 ; 

 interdiction des touillettes et pailles en plastique dans la restauration, la vente à emporter, les cantines et 
les commerces alimentaires en 2020 ; 

 interdiction des bouteilles d'eau en plastique dans les cantines scolaires en 2020. 

 L’envie de transmettre des valeurs fortes aux nouvelles générations : les interlocuteurs avec qui nous avons 

échangé sont tous très concernés par les questions de qualité de l’alimentation de nos enfants et de 

préservation de la planète. A l’heure où à la fin juillet nous avons déjà consommé toutes les ressources 

naturelles que la planète peut produire en une année (« jour du dépassement de la Terre », qui survient plus 

tôt chaque année), la prise de conscience des gérants d’établissements scolaires, des élus et gros producteurs, 

sur notre territoire, semble être engagée. Tous ont la volonté de transmettre les bons gestes et pratiques aux 

jeunes générations. 

 Le dynamisme territorial et l’exemplarité.  

 La dernière année du projet (post crise COVID) a été très riche en actions, rencontres, échanges. Nos prises de 

contacts les premières années, les parutions presse et le bouche à oreille ayant fonctionnés, les cibles étaient 

très à l’écoute et motivées pour agir et réduire le gaspillage alimentaire au sein de leurs établissements. Malgré 

les retards pris pendant la crise sanitaire, le projet a pu être mené à bien (en réorientant le travail vers d’autres 

cibles – impossibilité de travailler avec les 6 EHPAD initialement prévues compte tenu de la crise). Les 

établissements accompagnés sont demandeurs et souhaitent continuer la démarche de lutte contre le 

gaspillage. Ils ont émis le souhait que l’accompagnement de la CCSB et de FNE04 puisse continuer mais le projet 

arrive à son terme. La chargée de mission prévention des déchets de la CCSB restera bien entendu une personne 

ressource disponible pour les acteurs du territoire.  

 Les établissements et communes accompagnés vont poursuivre les actions et les suivis des quantités gaspillées 

à travers des pesées qu’elles mèneront de manière autonome. La CCSB fourni des tableaux de pesées simplifiés 

contenants des graphiques qui s’autoalimenteront lors du remplissage. Ils pourront ainsi continuer à suivre leur 

progression et maintenir leurs efforts. La CCSB a également demandé d’être tenue informée des évolutions et 

se rend disponible si les établissements ont des questions ou des besoins spécifiques (ces actions de suivis 

pourront être intégrées à la démarche globale de sensibilisation du PLPDMA).  

 Les derniers éléments bilans et des outils de communication à destination des établissements seront déposés à 

la rentrée de septembre. Ainsi, les établissements démarreront l’année scolaire avec une piqure de rappel du 

programme et pourront continuer de manière autonome.    
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POINTS BLOQUANTS :  

 

 Certaines structures œuvraient en interne pour la lutte contre le gaspillage alimentaire et ne pensaient pas, à 

priori, avoir besoin de notre accompagnement. Il s’agissait de les convaincre. C’est le cas notamment des 

Hôpitaux de Sisteron et Laragne mais nous avons avancé à petits pas avec eux, malgré le contexte particulier de 

l’épidémie de COVID-19. Grâce à nos actions, la cuisine de l’hôpital de Laragne composte désormais ses déchets 

de cuisines en mélange avec les végétaux broyés in situ sur le parc de l’hôpital (le lien entre service technique 

et service de cuisine a été fait et fonctionne !). Compte tenu du contexte, les pesées n’ont pu être faite qu’à la 

fin de programme, au printemps 2022 et la restitution est prévue le 30/06/2022. Elles ont permis une réelle 

prise de conscience des quantités jetées quotidiennement et ont engendré une volonté d’agir que ce soit sur le 

gaspillage mais aussi sur le tri des déchets plus globalement.  

 La pandémie de COVID-19 a été un réel frein à la mise en place des actions sur le terrain. Beaucoup 

d’événements et animations ont dû être reportées.  

Ci-dessous : exemples de reports d’actions à cause de l’épidémie de COVID-19 : 

 

 
Figure 31 : mails reçus de la part du CHICAS  et du Super U de Sisteron repoussants nos projets d'actions 

 

 La fait que la date de fin de projet ne soit pas la même pour l’ADEME et pour la Région Sud est un peu 

contraignant pour finir sereinement les projets. 
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CHIFFRES MARQUANTS 

 

 Plus de 3000 personnes sensibilisées.  

 4 Tonnes de gaspillage alimentaire évité par an. 

 55% : plus forte diminution du gaspillage enregistrée. 

 19 établissements scolaires partenaires. 

 4 EHPAD et Hôpitaux.  

 2 Cuisines centrales. 

 Des composteurs installés dans presque tous les établissements accompagnés : environ 9 tonnes 

de déchets valorisés par an (évités dans les OM)  

 4 restaurants commerciaux formés et labellisés « engagé contre le gaspillage alimentaire ».  
 

À VENIR, POUR TERMINER LE PROGRAMME  

 La CCSB propose, compte tenu que le programme se termine en plein milieu de l’été de réunir un 

comité de pilotage (et/ou comité technique) pour faire le bilan du projet, au mois de septembre en 

présentiel à Sisteron. 

 Date à définir avec les différentes parties prenantes    

 Enfin, un bilan sera présenté aux élus de la CCSB en conseil communautaire et/ou en bureau cet 

automne. Ce sera l’occasion de leur présenter le bilan des 3 années de travail sur le territoire et de 

diffuser la vidéo qui va résumer ces 3 années avant d’en faire une large diffusion, d’abord auprès des 

cibles avec qui la CCSB et FNE04 ont travaillé, puis le grand public.  


