
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Communaut® des communes du Serrois
Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 

 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse :   

Communaute des communes du Serrois 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

Zéro déchet : oui non 

 

Nom et fonction du porteur de projet : 

 Michel ROLLAND, Président 

 

Population :   habitants /   communes 

2548 habitants et 11 communes 

Région : PACA 

Département : Hautes-Alpes 

 

 
 

 

 
                                                               

 

Description générale et objectifs : 

 

Mise en place de 50 points écologiques et prévention des déchets auprès des usagers 

pour diminuer le tonnage d’OMr enfouis, améliorer quantitativement et qualitativement le 

tri sélectif, réduire les déchets à la source et étude d’une tarification incitative 

 

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

 

Mise en place de 40 points de collecte en apport volontaire quadri flux (Om, EMB, verre, 

papier) et 10 points avec 5 flux (quadri flux + carton des ménages) 

 Suivi des indicateurs avec le prestataire de collecte par points de collecte pour 

évaluer les actions de prévention mises en place 

 Faire des caractérisations sur chaque point de collecte 

 Mener des actions de communication à l’échelle du point de collecte en ciblant les 

pratiques des usagers en matière de tri  

 Mise en place d’une collecte des cartons des ménages  

 

      



Réduire les déchets à la source 

 Poursuivre les efforts entrepris en matière de gestion à la source des bios déchets 

des ménages en dotant 50 % des ménages de composteurs individuels 

 Equiper les campings et résidences collectives de composteurs collectifs 

 Inciter les établissements dotés de restauration collective (école, collège, maison de 

retraite) à poursuivre leur démarche de compostage des biodéchets 

 Faciliter et animer une ou deux zones de compostage collectif de quartier dans le 

vieux Serres avec le soutien et l’expertise de la SAPN 

 

Prévention des déchets autour d’un évènement festif et ludique annuel :  

rafiot cyclé (régate de bateaux en matériaux recyclés) en partenariat avec les associations 

et école du territoire et avec la maitrise d’œuvre de l’association ESPACE PLAINE 

www.espaceplaine.com et www.rafiotcycle.com 

 

Broyage des déchets verts en déchetterie et mutualisation sur les communes 

 Acquisition d’un broyeur et formation des agents de la déchetterie 

 Réutilisation du broyat sur le site de la base de loisirs de la germanette 

 Inciter les communes à réutiliser le broyat sur leurs espaces verts 

 

Promouvoir le réemploi et la réutilisation 

 Faire de la déchetterie de Serres un lieu de sensibilisation au recyclage et réemploi des 

déchets apportés en déchetterie 

 Former les gardiens de la déchetterie à une communication engageante sur la prévention 

des déchets auprès des particuliers comme des artisans et commerçants fréquentant ce 

lieu 

 Mise en place des filières REP à venir (écomobilier,…) 

 

Etude d’une tarification incitative 

 Actuellement le service des déchets est financé par le budget général, se pose la question 

de la mise en place d’une ROM ou d’une TOM incitative 

 Mise en place d’une comptabilité analytique et matrice des couts 

 Mieux communiquer sur le cout du service en toute transparence 

 

 

Contact : 

Michel ROLLAND, Président et Brigitte DELADOEUILLE responsable service 

environnement Communauté des Communes du Serrois rue des jardins 05700 SERRES 

04.92.67.19.44 communaute.du.serrois@ccduserrois.fr 

 

 

 

 

 

http://www.espaceplaine.com/
http://www.rafiotcycle.com/
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