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Présentation 
N° dossier  2015/80/~1.2691 QUEYRAS-TZDZG de la 

plateforme d’appel à projets 

Nom de l’organisme  Communauté de Communes du Queyras - 

L’Escarton du Queyras 

Elu responsable Danièle GUIGNARD, Vice-Présidente 

Nom déposant Cécile BELLON 

Adresse Mail assainissement-energie.ccqueyras@orange.fr 

 

Le Territoire du Queyras est un territoire de montagne situé à plus de 100 km des centres de 

traitement de ses déchets que sont le centre de tri et l’ISDND du Beynon. La réduction de ses déchets 

est donc un enjeu primordial pour le développement du territoire tant d’un point de vue écologique 

qu’économique. 

Le projet « « territoire zéro déchet, zéro gaspillage » constitue pour la Communauté de Communes 

du Queyras l’opportunité d’agir sur une multitude de thématiques en adéquation avec sa politique 

générale et les compétences qu’elle exerce. 

L’objectif final reste cependant la réduction des déchets. Pour atteindre cet objectif, la Communauté 

de communes du Queyras s’engage à mettre les moyens humains et financiers nécessaires. 

Les principaux leviers qui seront actionnés sont : 

- L’amélioration du tri sélectif par la captation de volume aujourd’hui jetées dans les ordures 

ménagères résiduelles et par la diminution du taux de refus de tri 

- La réduction de la part des biodéchets dans les ordures ménagères par le développement du 

compostage 

- Des actions ciblées auprès des professionnels du tourisme de l’artisanat, de l’agriculture et du 

BTP 

- Le développement des circuits courts de consommation dans le cadre des compétences qui 

lui incombent (portage repas à domicile, valorisation des produits agricoles). 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

Contexte 

La Communauté de communes de l’Escarton du Queyras est située en zone de montagne, dans le 

nord du département des Hautes-Alpes dans la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Elle regroupe 8 

communes : Abriès, Aiguilles, Arvieux, Ceillac, Château Ville-Vieille, Molines-en-Queyras, Ristolas et 

Saint-Véran. Sa population est de 2521 habitants (INSEE 2012). 

Le territoire de la Communauté de communes est entièrement inclus dans le Parc Naturel Régional 

du Queyras et couvert pour une grande partie par des zonages Natura 2000. 

Il s’agit d’un milieu rural mais qui vit essentiellement du tourisme, hivernal avec ses stations-villages 

et estival avec les activités de pleine nature (randonnée, sports d’eaux vives…). 

Depuis sa création en 2000 et sa substitution au District Queyras, la Communauté de communes 

assure « en matière de protection et mise en valeur de l’environnement : la collecte, le traitement et 

la valorisation des déchets ménagers et assimilés. » 

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

RATIO TONNAGES PAR HABITANT ET PAR AN (référence population INSEE) 

 2012 2013 2014 

OMR 493 kg 464 kg 499 kg 

Collecte sélective 106 kg 108 kg 145 kg 

Collecte en déchetterie 153 kg 158 kg 185 kg 

Total Déchets Ménagers et 

Assimilés 

752 kg 730 kg 829 kg 

 

Les variations de tonnages des déchets sont fortement liées à la fréquentation touristique. Compte-

tenu de cette spécificité, il a été choisi de mettre en avant le ratio des tonnages par habitant DGF, 

permettant de prendre en compte la population touristique. 

 

RATIO TONNAGES PAR HABITANT ET PAR AN (référence 

population DGF = 5829) 

 2014 

OMR 216 kg 

Collecte sélective 63 kg 

Collecte en déchetterie 80 kg 

Total Déchets Ménagers et 

Assimilés 

359 kg 

 

Les déchets des activités économiques (DAE) sont inclus aux déchets ménagers assimilés. Une 

collecte des gravats à destination des particuliers et des professionnels a été mise en place en 

déchetterie au 1er semestre 2015 : il n’est pas encore possible d’en tirer des données chiffrées. 

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

De manière générale, deux types d’organisation des conteneurs coexistent sur le territoire : 
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- des regroupements de matériel de collecte de type Points d’Apport Volontaire multi-

matériaux équipés en conteneurs aériens ou semi-enterrés ; 

- des conteneurs de proximité de type bacs roulants plus particulièrement pour la collecte des 

ordures ménagères et pouvant être doublés avec des conteneurs à emballages ménagers à 

recycler. 

 Collecte des ordures ménagères : 

- 91 conteneurs semi-enterrés de type « MOLOK » de 1,3, 3 et 5 m3 sur les 8 

communes ; 

- Bacs roulants de 660 l et 330 l en complément. 

 Collecte des emballages ménagers à recycler : 

- 69 conteneurs semi-enterrés de type « MOLOK » de 1,3, 3 et 5 m3 sur les 8 

communes; 

- Bacs roulants de 660 l et 330 l en complément. 

 Collecte du papier : 

- 33 conteneurs semi-enterrés de type « MOLOK » de 1,3 à 3 m3 sur les 8 

communes ; 

- Colonnes aériennes de 4 m3 en complément. 

 Collecte du verre : 

- 68 conteneurs semi-enterrés de type « MOLOK » de 1,3 à 3 m3 sur les 8 

communes ; 

- Colonnes aériennes de 1,6 et 2,6 m3. 

 Collecte des cartons ondulés bruns : 

- Points de collecte communaux (abris aménagés ou conteneurs destinés à ce seul 

usage) ; 

- En porte-à-porte auprès des artisans et commerçants. 

 
La collecte s’organise suivant les modalités synthétisées ci-dessous : 

Déchet collecté Mode de 
collecte 

Type de tournées Fréquence en période 
de vacances scolaires 
(hors Toussaint et 
vacances de 
printemps) 

Fréquence hors 
période de vacances 
scolaires 

Ordures 
ménagères 
résiduelles 

Régie Générale (villages 
–bourgs)  

2 fois par semaine 1 fois par semaine 

Ordures 
ménagères 
résiduelles 

Régie Hameaux 2 fois par semaine 1 fois par semaine 

Emballages à 
recycler 

Régie Générale (villages-
bourgs) 

1 fois par semaine 1 fois toutes les 2 à 3 
semaines 

Emballages à 
recycler 

Régie Hameaux 1 fois par semaine 1 fois toutes les 2 à 3 
semaines 

Papier Prestataire Tout le territoire 10 collectes par an 

Verre Prestataire Tout le territoire 12 collectes par an 

Cartons ondulés 
bruns 

Régie Générale et 
hameaux 

1 fois par semaine 1 fois toutes les 2 à 3 
semaines 
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D’autre part, la Communauté de communes dispose d’une déchetterie intercommunale sur la 

commune d’Aiguilles, ouverte du lundi au samedi  de 13H30 à 17H30, et d’un point relais déchetterie 

sur le village de Ceillac, éloigné des autres villages, ouverte les mardi, jeudi et samedi de 9H à 12H. 

En déchetterie sont collectés les déchets détaillés dans le tableau ci-dessous : 

Catégorie de déchets Prestataires Tonnage 2014 

Ferrailles et autres métaux non ferreux LELIEVRE RECYCLAGE 125,46 T 

DEEE 
ECOSYSTEMES (VEOLIA 
Propreté) 

38,83 T 

Encombrants  VEOLIA Propreté 282,10 T 

Pneus déjantés ALIAPUR (Granulatex) 12 T (en 2013) 

Huiles de vidange SRRHU (VEOLIA Propreté) 7500 L (en 2013) 

Huiles alimentaires usagées ECOGRAS 2520 L (en 2013) 

Piles et accumulateurs COREPILE 429 kg 

Cartouches d’encre et laser usagées COLLECTORS 50 kg (en 2013) 

Capsules NESPRESSO COLLECTORS 60 kg (en 2013) 

DASRI DASTRI 10 kg (en 2013) 

Déchets Ménagers Spéciaux TRIADIS 1,597 T 

Lampes 
ECOSYSTEMES (VEOLIA 
Propreté) 

46 kg 

 

Aucune installation de tri ou de valorisation des déchets ménagers n’est présente sur le territoire.  

Depuis juin 2004, les ordures ménagères résiduelles et encombrants sont transférés à l’ISDND du 

Beynon à Ventavon à plus de 100 km de leur lieu de production. Les emballages à recycler, cartons, 

papier sont transportés jusqu’au centre de tri du Beynon depuis janvier 2008, avant ils l’étaient sur 

Manosque à près de 180 km de leur lieu de production. Les OMR, les emballages à recycler et les 

cartons, qui sont collectés en régie, subissent une rupture de charge au niveau d’un quai de transfert 

situé sur le site d’Aiguilles, où ils sont compactés ou non selon leur nature et conditionnés en bennes 

de 35 m3 pour leur transport. Autant que possible, l’évacuation des bennes y compris des bennes de 

déchèterie est mutualisée pour limiter les transferts par camion vers le Beynon. Le verre et le papier 

sont regroupés sur le site de Guillestre géré par le SMITOMGA mis à disposition dans le cadre d‘une 

convention de mutualisation de moyens avant leur transfert. Le verre est envoyé directement vers 

l’usine de recyclage. 

L’activité économique principale du territoire est l’activité touristique. Aucune industrie n’y est 

présente. L’agriculture de montagne, qui y est encore pratiquée, concerne essentiellement l’élevage 

avec notamment la transhumance : il y a très peu de terres labourées. 

L’artisanat du bois est aussi largement représenté. 
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2- Engagement politique  

Description de l’engagement politique et technique du territoire selon les termes du cahier des 

charges de l’AAP. 

Les acteurs du Queyras conscients de la richesse que constitue leur territoire et ses atouts naturels, 

souhaitent désormais agir sur la problématique de réduction des déchets.  

L’engagement du territoire dans ce programme dépasse la thématique des déchets et la seule 

structure de la Communauté de Communes. Ce programme concerne l’ensemble des services de la 

Communauté de Communes et l’ensemble des compétences qu’elle assure notamment la protection 

et mise en valeur de l’environnement (déchets, assainissement, méthanisation), la politique du 

logement et cadre de vie (portage repas à domicile, service postal local), le développement 

économique (tourisme, énergie-bois), etc. 

Il s’agit aussi d’un programme impliquant les différents acteurs publics et privés du territoire. 

Ce programme vient en complémentarité du programme « Agir pour la transition énergétique » initié 

par la région Provence Alpes Côte d’Azur dans lequel le Queyras est engagé depuis 2013 par la 

signature de la charte d’objectif par tous les élus du territoire. 

Ce programme permettra de mettre en œuvre une politique ambitieuse de réduction des déchets.  

Le Queyras se doit de devenir exemplaire tant en termes de réduction de ses déchets que de 

transition énergétique. 

Cette candidature associe les différents acteurs du territoire qui apportent déjà leur soutien au projet 

ainsi que les territoires voisins : 

- Parc naturel régional du Queyras, 

- Pays du Grand Briançonnais des Ecrins au Queyras, 

- SMITOMGA, 

- Communauté de communes du Pays des Ecrins, 

- Office de tourisme du Queyras 

- … 

 

3- Moyens mobilisés 

Description des moyens mis en œuvre, notamment en matière d’animation et d’investissements,  

selon les termes du cahier des charges de l’AAP. 

Pour l’exercice de sa compétence « déchets », la Communauté de communes de l’Escarton du 

Queyras dispose d’un personnel limité : 

- Un agent de maîtrise en charge de l’organisation du service pour environ 80 % de son temps. Il 

encadre le personnel de collecte constitué de 4 agents et d’un gardien de déchetterie. 

- Une ingénieure principale en charge de la direction du service pour environ 30 % de son temps  

- Une chargée de communication mobilisé sur les actions autour de la problématique « déchets » 

pour environ 10% de son temps qui assure pour partie le rôle d’ambassadeur du tri. 

Depuis plusieurs années, les actions de communication et de prévention des déchets ont été 

priorisées en raison d’un effectif très restreint. 



 

8 
 

 

Aussi l’engagement dans la démarche « Zéro gaspillage, zéro déchet » a pour objectif de mobiliser à 

nouveau les différents acteurs autour de la problématique de prévention des déchets. L’embauche 

d’une personne à temps plein pour l’animation de ce programme est donc envisagée. 

D’autre part, seront créés : 

- Une commission de suivi : la commission de suivi s’appuiera sur la commission 

« Environnement » de la Communauté de communes constituée d’élus communautaires ainsi 

que du chef de projet, du responsable du service et de la directrice ses services de la collectivité. 

Cette commission définira les actions à mettre en œuvre. 

- Un comité de pilotage : il sera constitué de la commission de suivi élargi aux partenaires et 

institutionnels. Ce comité se réunira deux fois par an. Il fera un point d’avancement périodique 

du programme d’actions en s’appuyant sur des indicateurs objectifs. Il réorientera si besoin les 

actions. 

Les agents en charge de la collecte et le gardien de déchetterie continueront à être formés en interne 

afin d’être des relais de terrain auprès des usagers sur les thématiques de prévention des déchets et 

de tri sélectif. 

 

Les moyens humains pourront, éventuellement, être mutualisés dans le cadre des 4 communautés de 

communes formant le Pays du Grand Briançonnais : 

- Les Communautés de communes du Guillestrois et du Pays des Ecrins ont déjà vu 

leur candidature au premier appel à projet du programme « Territoires zéro 

déchet zéro gaspillage » retenue, via le SMITOMGA, 

- La Communauté de communes du Briançonnais candidate au deuxième appel à 

projet. 
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4- Gouvernance participative 

Le projet de territoire implique l’ensemble des parties prenantes 

Le présent programme devra permettre de renforcer les partenariats avec les acteurs du territoire 

que sont les associations (Association Culturelle Sociale et Sportive du Queyras), les acteurs du 

tourisme (Office du Tourisme, hébergeurs, commerçants, prestataires), les citoyens investis dans la 

thématique de réduction des déchets (ex : habitants de hameaux équipés en compostage collectif). 

Les différents acteurs impliqués pourront être associés à des groupes de travail ouverts et feront ainsi 

partie prenante du projet. Ils pourront être forces de proposition au comité de pilotage et relais de 

terrain. 

Des partenariats avec les collectivités voisines engagées dans le programme (Communautés de 

communes du Guillestrois et du Pays des Ecrins  dont la candidature a été retenue, du Briançonnais 

candidate au 2ème appel à projet) permettront  une démarche cohérente à l’échelle du Pays du Grand 

Briançonnais. 

Démarche itérative de recherche de solutions 

Des points réguliers seront réalisés avec les acteurs du territoire afin d’évaluer l’efficacité des actions 

menées au vu des objectifs fixés au début du programme et de la démarche de progrès attendue. Ces 

bilans fréquents devront, le cas échéant, permettre de réorienter les actions. 

Un état des lieux en début de programme permettra d’avoir une photographie précise de la situation 

de départ : refus de tri, quantités triées, flux en déchetterie… 

Une caractérisation des ordures ménagères complètera cet état des lieux initial.  

L’évolution de ces données sera suivie avec précision afin d’évaluer la pertinence des actions mises en 

œuvre et leurs résultats. 
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5- Démarche intégrée et formalisée 

Les projets de la Communauté de communes, et notamment dans le cadre de ce programme, 

s'inscrivent pleinement dans le concept d'économie circulaire  

Chacun des piliers est intégré dans les actions présentées dans cet appel à projet :  

- le recyclage des matériaux issus du tri sélectif et de la collecte en déchetterie et la réduction des 

déchets à la source, par la mise en place progressive de la dématérialisation des actes administratifs 

des collectivités du territoire, 

- l'approvisionnement durable par le choix d'achats éco-responsable de la collectivité de fournitures 

administratives, de produits d'entretien... 

- l'éco-conception  

- l'écologie industrielle et territoriale autour de l'utilisation de la ressource forestière et le partenariat 

avec les scieries du territoire pour la réutilisation de leurs déchets par les chaufferies-bois 

intercommunales 

- l'économie de la fonctionnalité par la mise en place de mutualisation de moyens matériels entre les 

collectivités du territoire et les différents services de la Communauté de communes 

- la consommation responsable par la promotion des circuits courts de consommation pour les 

cantines du territoire 

- l'allongement de la durée d'usage par le partenariat avec la ressourcerie de la Miraille qui assure la 

réparation et le réemploi d'objets destinés à la destruction. 

 

Outre sa candidature au présent appel à projet, la Communauté de communes du Queyras est 

engagée avec d'autres partenaires du territoire ou voisins dans des démarches en complète 

cohérence avec le programme « zéro déchet, zéro gaspillage ». 

 

Ainsi, la Pays du Grand Briançonnais auquel appartient le Queyras est lauréat de la démarche « 

Territoire à Energie Positive ». 

 

La Communauté de communes du Queyras est partie prenante de la Charte 2010-2022 du Parc 

Naturel Régional du Queyras dans lequel elle est entièrement incluse et dont le mot d'ordre est : « 

Biosphère, Ecotourisme et Agriculture durable : Queyras, Haute montagne exemplaire ». 

 

La Communauté de communes du Queyras a, d'autre part, apporté son soutien au SMITOMGA, avec 

lequel elle travaille en cohérence, sur le premier appel à projet « Zéro déchet, zéro gaspillage ». 

 

Enfin, la Communauté de communes du Queyras est engagée depuis 2013 dans le projet triennal « 

Agir pour la transition énergétique» initié par la Région Provence Alpes Côte d'Azur et qui s'articule 

autour de 5 axes structurants et à enjeux que sont : 

1. Les territoires comme lieux dynamiques de la transition énergétique  

2. La rénovation pour des bâtiments très basse consommation  

3. Les filières d’énergies renouvelables et les projets très innovants (production d’énergie propre)  

4. L’exemplarité des démarches écoresponsables (agriculture, manifestations et exemplarité 

interne)  

5. Le grand public pour créer les conditions d’implication de l’ensemble des citoyens. 
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Le projet « zéro déchet, zéro gaspillage » présente une complémentarité évidente avec les démarches 

déjà engagées et viendra encore les enrichir en particulier sur la problématique de la prévention des 

déchets. 

 

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

Description du plan d’actions conformément au cahier des charges. Il est demandé quand cela est 

possible de budgéter les actions prévues dans le cadre du projet. 

Engagements obligatoires : 

Les territoires candidats devront soit avoir déjà mis en place les actions suivantes, soit les envisager 

dans un délai maximal de 3 ans. 
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«  6.1 – Objectifs quantifiés » 

 

Une caractérisation des ordures ménagères sera réalisée en début de programme afin d’évaluer la 

part des fermentescibles, les emballages recyclables, le papier et le verre. 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 années à venir 

Tonnages d’ordures ménagères résiduelles : 1258 

tonnes en 2014 

Diminution du tonnage de 2% par an 

Refus de tri : 31 % en 2014 Diminution des refus de tri pour atteindre 25 % 

Pourcentage de déchets recyclés tous flux 

confondus : 26.4% 

Augmentation du taux de recyclage des déchets : 

40 % 

Part des fermentescibles dans les ordures 

ménagères 

Diminution de 30 % sur 3 ans. 



 

13 
 

 

« 6.2 – Comptabilité analytique » 

Actions déjà réalisées 

 La Communauté de communes du Queyras ne dispose pas de comptabilité analytique sur les déchets. 
  
 Dans le cadre de la déclaration « Soutien au Développement Durable » initié par Eco-emballages, la 

Communauté de Communes réalise en 2015 une première estimation de ses coûts de gestion des 
déchets. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 
 L’animateur en charge du suivi du programme ainsi qu’un personnel du service comptable de la 

collectivité seront formés à la matrice des coûts de l’ADEME. Cette matrice sera complétée 
annuellement par le personnel formé. 

 
 Le programme permettra d’engager une action à long terme d’optimisation des coûts et de gestion 

raisonnée de la collecte et du traitement des déchets. 
 

Situation actuelle Engagement pour les 3 années à venir 

Pas de personnel formé à Comptacoût Le personnel en charge du suivi du programme 

ainsi qu’un personnel du service comptable 

seront formés à Comptacoût et remplira 

annuellement la matrice des coûts. 
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 « 6.3 – Transparence et communication »  

Actions déjà réalisées 

  

 Un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

est édité. Il fait état des tonnages produits, des performances de tri, des coûts globaux de collecte et 

de traitement. 

 D’autre part, une note d’information est envoyée aux redevables avec la facture de la redevance 

« déchets ». Cette note fait un rappel sur les consignes de tri, la prévention des déchets ainsi que le 

fonctionnement des déchetteries. 

 Enfin, une fois par semestre, la Communauté de communes édite le Journal de l’Escarton met en 

avant, sur 2 à 4 pages, la problématique « déchets » sur le territoire. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 
Les rapports annuels seront complétés par des données financières plus précises résultant de la 

comptabilité analytique mise en place dans le cadre du programme. 

D’autre part, le rapport annuel sera refondu afin de le rendre plus facile d’accès et plus pédagogique. 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 années à venir 

Rapports annuels réglementaires Refonte des rapports annuels : plus 

pédagogiques et complétés de données coûts 

plus précises. 
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« 6.4 – Prévention des déchets  » 

Actions déjà réalisées 

La Communauté de communes du Queyras n’a pas mis en place de plan local de prévention des 

déchets ménagers et assimilés formalisé.  

Cependant des actions de prévention ont déjà été mises en place. 

- Actions autour du compostage 

Depuis plusieurs années, la promotion du compostage a été développée sur le territoire du Queyras. 

Ce sont aujourd’hui 350 foyers qui sont équipés de composteurs individuels. Des actions de 

communication sont menées chaque année pour inciter les habitants au compostage et les 

accompagner dans leur pratique. La semaine du développement durable 2015 a été l’occasion 

d’organiser une demi-journée d’échanges-formation sur cette pratique. 

D’autre part, dans le hameau de Villargaudin sur la commune d’Arvieux, des composteurs collectifs, 

en autogestion par les habitants, a été mis en place par la Communauté de communes. 

- Actions autour du réemploi, de la réparation, de la réutilisation 

La Communauté de communes du Queyras soutient l’action de la Miraille, ressourcerie associative 

sur le territoire du Pays du Grand Briançonnais. Depuis 2015, elle participe à son financement, a mis à 

sa disposition sur le site de la déchetterie intercommunale du Queyras un stockage pour la 

récupération d’objet et constitue un relais de proximité auprès de la population. 

- Actions autour du tri sélectif 

La Communauté de communes distribue des sacs de tri sérigraphiés avec les consignes de tri à 

destination de la population permanente et des vacanciers. Ces sacs de tri sont mis à disposition des 

hébergeurs (loueurs de meublés, gites) afin d’assurer une sensibilisation auprès de la population 

touristique. 

- Actions de communication à destination du grand public 

Des stands sont tenus régulièrement sur les évènements du territoire ou les marchés pendant la 

semaine du développement durable afin de communiquer sur la prévention des déchets et le tri 

sélectif. Certaines de ces actions sont menées en partenariat avec des associations dont Mountain 

Riders. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 
La Communauté de communes du Queyras profitera de ce programme pour mettre en place un 

véritable plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Pour ce faire, elle s’appuiera sur 

le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets portés par le Département des 

Hautes-Alpes. 

Ce plan local reprendra les actions déjà engagées, permettra de les étendre et d’y apporter des 

améliorations. 
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Il s’agira notamment : 

- De lancer une nouvelle campagne de compostage individuel par la mise en vente de nouveaux 

composteurs afin d’élargir encore son utilisation 

- De mettre en place de nouveaux points de compostage collectif dans les villages avec 

constitution de groupes citoyens en charge de leur suivi 

- De développer la collecte d’objets et de meubles destinés à la réutilisation en partenariat avec 

la Miraille par une communication accrue et une sensibilisation du gardien de déchetterie 

- De mettre en place la collecte de textile sur le territoire en partenariat avec l’association les Fils 

d’Ariane. 

Prévention des déchets des administrations : 

Actions déjà réalisées 

 La Communauté de communes du Queyras a initié auprès des administrations de son territoire 

(mairies, office du tourisme, perception, hôpital local…) le tri des déchets provenant des fournitures 

bureautiques par la mise à disposition de sacs de tri. D’autre part, les cartouches d’encre sont 

récupérées dans chacune des administrations et collectées par l’organisme Collectors. Enfin, la 

dématérialision d’une grande partie des actes administratifs a été mise en place depuis 2014. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Les 3 années à venir devront permettre d’accroitre la communication auprès des administrations sur 

le tri de leurs déchets de bureau.  

 La Communauté de communes du Queyras souhaite mettre en place une charte d’éco-exemplarité. 

Les administrations seront invitées à s’engager dans cette charte qui s’articulera autour des enjeux de 

développement durable (environnement, économie et social). 

Prévention des déchets d’entreprises :  

Actions déjà réalisées 

 La principale activité économique du Queyras est le tourisme. Une communication importante avait 

été réalisée avec les acteurs du tourisme autour du tri sélectif appuyée par la distribution de 

plaquettes d’information et de sacs de tri. Ces outils sont d’ailleurs disponibles dans les points 

d’accueil de l’office du tourisme. 

 Dans le secteur agricole, la Communauté de communes a développé une unité de méthanisation du 

lactosérum des fromageries du territoire, pour relocaliser le traitement de ce déchet sur le territoire 

et bénéficier de la chaleur produite. 

 Pour ce qui concerne les déchets du BTP, la Communauté de communes a engagé une réflexion pour 

la mise en place d’une plateforme logistique de gestion des déchets du BTP. Cette nouvelle 

compétence a été prise par la Communauté de communes en 2009 : une étude juridique pour la mise 

en place d’une délégation de service public  sur cette compétence a été lancée. Devant la faible 

implication des professionnels, celle-ci avait été suspendue. 

 Pour l’ensemble des professionnels, une collecte sélective des cartons est réalisée en porte-à-porte 

afin de les orienter vers des filières de recyclage. 
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Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Déchets des activités touristiques : 

Un partenariat fort sera mis en place avec les acteurs du tourisme, office du tourisme, hébergeurs, 

commerçants, restaurants, etc. Il s’agit d’un levier important dans le cadre de la prévention des 

déchets. Une nouvelle campagne de communication associée à la distribution de sacs de tri et aux 

consignes sera lancée. 

Déchets du secteur agricole : 

L’unité de méthanisation du lactosérum pourrait recevoir plus de volume à traiter. Une campagne de 

communication auprès des fromagers du Pays du Grand Briançonnais sera lancée afin d’augmenter 

les volumes traités localement. 

Déchets des professions du bois : 

Cf paragraphe 6.1. 

Déchets du BTP : 

Dans le cadre de la charte d’éco exemplarité, il sera demandé aux collectivités du territoire d’être 

attentives à la gestion des déchets sur les chantiers de travaux publics (Schéma d’Organisation et de 

Gestion des Déchets) et dès que possible d’exiger dans les cahiers des charges de travaux la 

réalisation de chantiers verts. 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 années à venir 

Pas de plan local de prévention des déchets 
ménagers et assimilés 

Mise en place d’un plan local de prévention des 
déchets ménagers et assimilés 

350 foyers équipés en composteurs individuels Equipement de 30 foyers supplémentaires 

Hameau de Villargaudin équipé d’un composteur 
collectif. 

Equipement de chaque commune d’au moins un 
point de compostage collectif soit 14 
composteurs complémentaires a minima. 

1ère année de convention avec la ressourcerie de 
la Miraille pour le réemploi, la réparation et la 
réutilisation. 

Augmentation chaque année du volume d’objets 
et de meubles récupéré par la ressourcerie. 

Mise en place d’une convention avec 
l’association les Fils d’Ariane pour la récupération 
des textiles : mise en place d’au moins une borne 
de collecte sur le territoire. 

Sacs de tri et consignes de tri distribués Nouvelle campagne de distribution de sacs de tri 
et consignes à destination en particulier des 
acteurs du tourisme. 

 

 

Peu d’entreprises engagées dans des démarches 
relatives à la gestion des déchets 

Mise en place de SOGED et de chantiers verts 
dans le cadre des marchés publics de travaux des 
communes et de la Communauté de Communes. 
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Situation actuelle Engagement pour les 3 années à venir 

Pas de formalisation des engagements des 
communes dans une démarche d’éco-
exemplarité 

Mise en place avec les communes d’une charte 
d’éco-exemplarité en faveur notamment de la 
réduction des déchets. 
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« 6.5 – Tarification incitative » 

Actions déjà réalisées 

 Compte tenu des spécificités du territoire du Queyras, territoire de montagne, à faible densité de 

population et dont l’habitat est particulièrement dispersé, caractérisé par une activité touristique 

prépondérante ainsi par de la collecte de déchets par points d’apport volontaire, la mise en place 

d’une tarification incitative est difficilement applicable. 

 Seule une réduction de la redevance « ordures ménagères » a été accordée aux habitants du hameau 

de Villargaudin investis dans le compostage collectif. La collectivité souhaite que cette 

expérimentation puisse essaimer vers d’autres points du territoire. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

En partenariat avec la Communauté de communes du Briançonnais, candidate à ce nouvel appel à 

projet et membre avec le Queyras du Pays du Grand Briançonnais, la collectivité souhaite lancer une 

étude de faisabilité pour la mise en place d’une tarification incitative adaptée à nos territoires de 

montagne touristiques et où la collecte est organisée en points d’apport volontaire. 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 années à venir 

Pas de redevance incitative Etude de faisabilité d’une tarification incitative 
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« 6.6 – Redevance spéciale » 

Actions déjà réalisées 

 La redevance « Ordures Ménagères » est facturée par la Communauté de communes du Queyras à 

tous les usagers du service y compris les entreprises et administrations. Le tarif des redevances pour 

les professionnels est défini en fonction de l’activité par catégorie. Les quantités de déchets acceptés 

en déchetterie sont encadrées par le règlement du service. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Le suivi des quantités de déchets apportés en  déchetterie par les professionnels reste à améliorer. Il 

sera délivré des bordereaux de suivi afin de mieux évaluer les types et quantités de déchets apportés 

par chaque entreprise et ainsi ajuster la redevance à la quantité de déchets produite. 

Il est aussi envisager d’équiper la déchetterie du Queyras à Aiguilles d’un pont bascule afin d’assurer 

un suivi quantitatif des déchets transitant par la déchetterie. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 années à venir 

Redevance Ordures Ménagères adaptée aux 

activités professionnelles 

Meilleure évaluation des quantités et des types 

de déchets apportés par les entreprises. 
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« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 

Actions déjà réalisées 

 La promotion du compostage individuel a été largement menée avec la vente de 350 composteurs et 

la formation de leurs utilisateurs. L’engagement de ceux-ci a été formalisé par la signature d’une 

charte.  

 D’autre part, la mise en place d’un compostage collectif au hameau de Villargaudin sur la commune 

d’Arvieux est une expérience qui pourrait être dupliquée. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Une nouvelle campagne de mise à disposition de composteurs individuels pourra être lancée avec 

une communication accrue, profitant du programme « zéro déchet, zéro gaspillage ». 

 L’objectif est aussi de développer le compostage de village. Il s’agira de mobiliser quelques personnes 

moteurs de la démarche sur un quartier déterminé et qui s’engageront à assurer le suivi du ou des 

composteurs collectifs mis en place. Ils bénéficieront d’une formation ainsi que de l’appui technique 

de la Communauté de communes. 

 D’autre part, un travail doit être engagé avec les gros producteurs de déchets que constituent le 

centre hospitalier local d’Aiguiller, les campings, les restaurants, etc. L’objectif au bout des 3 ans est 

d’apporter une solution de compostage pour les biodéchets de l’hôpital, plus gros producteur du 

territoire, et expérimenter le compostage sur au moins un camping. 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 années à venir 

350 foyers équipés de composteurs Renouvellement des composteurs abimés et 

équipement de 30 nouveaux foyers. 

Hameau de Villargaudin équipé d’un point de 

compostage collectif en autogestion 

Mise en place d’un compostage adapté pour le 

centre hospitalier local 

Mise en place d’un compostage dans un des 

campings du territoire. 

Mise en place d’un point de compostage dans 

chaque commune. 
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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 » 

Actions déjà réalisées 

 Par la mise en place de conteneurs semi-enterrés en remplacement des bacs roulants, la collecte s’est 

densifiée. Du fait de la contenance plus importante des conteneurs, la fréquence des tournées et le 

nombre de points d’apports volontaires ont été largement réduits et, par conséquent, le nombre de  

kilomètres parcourus par les camions de collecte.  

Les points de collecte du territoire ont été relevés par GPS et sont inclus au Système d’Information 

Géographique mutualisé entre le Queyras, le Guillestrois et le Pays des Ecrins. Il s’agit pour l’heure 

d’un simple état des lieux sans réelle exploitation. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le centre de tri du Beynon qui dessert le territoire du Queyras ne prévoit pas de modernisation afin 

d’étendre les consignes de tri. 

Pour la collecte séparative en elle-même, des campagnes de sensibilisation aux gestes de tri seront à 

nouveau initiées. 

Les points d’apport volontaire ne sont pas tous équipés de conteneurs destinés au tri du papier, qui 

est collecté séparément des emballages à recycler. Afin d’améliorer le tri, il est nécessaire d’équiper 

l’ensemble des points de collecte de conteneurs à papier.  

Enfin, l’optimisation des tournées sera encore recherchée.  

 

Afin d’aider la population touristique dans son action de tri, la Communauté de Communes envisage 

d’utiliser les TIC et notamment les données incluses dans son SIG. En effet, il s’agirait de mettre en 

place une application pour le repérage GPS des points de collecte via smartphone ou tablette. 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 années à venir 

Points d’apports volontaires répartis sur le 

territoire. 

Compléter les points d’apport volontaire de 

conteneurs à papier lorsqu’il n’y en a pas. 

Repérage des points de collecte sur le SIG. Mise en place d’une application pour le repérage 

des points de collecte. 

 
 

  



 

23 
 

 

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

Actions déjà réalisées 

 La Communauté de communes du Queyras a pris en 2009 une compétence relative à la mise en place 

d’une plateforme logistique de gestion des déchets du BTP. L’étude juridique pour la mise en place 

d’une délégation de service public pour l’exercice de cette compétence n’a pas abouti. 

 Les déchets de professionnels sont actuellement collectés en déchetterie mais il n’existe pas de 

déchetterie professionnelle. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Ce programme est l’occasion de compléter l’étude de faisabilité réalisée pour la mise en place d’une 

plateforme de gestion des déchets du BTP pour faire émerger les besoins des entreprises du 

territoire. Une communication spécifique sera réalisée. 

La collecte en déchetterie des déchets des professionnels sera poursuivie jusqu’à la mise en place 

d’une plateforme pour les déchets du BTP. 
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« 6.10 – Valorisation des déchets »  

Actions déjà réalisées 

 Les déchets issus de la collecte sélective sont envoyés au centre de tri du Beynon et rentrent dans des 

filières de recyclage. 

 Les ordures ménagères avec une part non-négligeable de biodéchets sont envoyées au centre 

d’enfouissement du Beynon où la récupération et la valorisation du biogaz est en projet. 

Les boues d’épuration des stations d’épuration sont épandues en agriculture pour partie à Eygliers (15 

km du territoire) et pour le reste sur la région gapençaise à plus de 70 km de leur lieu de production. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Devant ce constat, la Communauté de communes du Queyras a souhaité se rapprocher des territoires 

voisins afin de trouver une solution de traitement plus locale. 

Les 4 communautés de communes du Pays du Grand Briançonnais (Guillestrois, Pays des Ecrins, 

Briançonnais et Escarton du Queyras) ont décidé d’étudier la faisabilité d’une plateforme de co-

compostage des déchets. L’objectif est de traiter les boues d’épuration, les déchets verts et les bio-

déchets des 4 territoires. Un pré-dimensionnement a estimé à 5000t/an la capacité de traitement de 

cette installation. 

Cette plateforme permettrait de traiter les déchets localement et de produire un compost normé qui 

pourrait être épandu sur les pistes de ski : les exploitants des domaines skiables achètent chaque 

année plusieurs tonnes de compost pour l’entretien et la réhabilitation des pistes de ski (alpin et 

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

Actions déjà réalisées 

Depuis 2004, le Queyras développe l'énergie-bois sur son territoire par la création de chaufferies à 
bois déchiqueté associées à des réseaux de chaleur publics. Ce sont aujourd'hui deux chaufferies-bois 
avec réseau de chaleur qui sont en fonctionnement, une en construction et plusieurs en projet. 
D'autre part, une des activités prépondérante du territoire est le travail du bois : de l'exploitant 
forestier au menuisier en passant par le scieur ou le charpentier, ce domaine d’activité est très 
développé sur le Queyras. 
 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Aussi, il a été imaginé très tôt d'utiliser les déchets de cette activité pour l'alimentation des 
chaudières. Cette expérimentation est en passe d'être mise en place : la chaufferie en construction 
sur Château Ville-Vieille a été conçue afin d'accepter des déchets de scierie issus du déchiquetage des 
dosses et délignures. La scierie fournira alors ses déchets jusqu'alors peu valorisés à la chaufferie qui 
alimentera en chaleur deux bâtiments publics et le séchoir de la scierie en question. 
 
L'objectif de la Communauté de communes est d'étendre cette expérimentation à l'ensemble du 
territoire en créant une plateforme de stockage du bois déchiqueté pour l'alimentation des 
chaudières publiques et privées du territoire : l'ensemble des déchets de scierie pourrait alors y être 
récupéré, broyé et stocké. 
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« 6.12 – Marchés publics et consommables »  

Actions déjà réalisées 

 La Communauté de communes du Queyras apporte une attention particulière à l’achat de ses 

fournitures de bureau et oriente son choix vers du papier recyclé.  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La Communauté de communes du Queyras inclura dès que c’est possible des clauses 
environnementales dans ses achats publics. 
Cette pratique pourra être partagée avec les communes membres. La Communauté de Communes 
leur apportera une aide dans la mise en place de ces procédures d’achat éco-responsable. 
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« 6.13 – Filières REP »:  

Actions déjà réalisées 

 La Communauté de communes du Queyras a contractualisé avec plusieurs éco-organismes des filières 

REP pour le recyclage de ses déchets : 

- Eco-emballages pour les emballages 

- Eco-systèmes pour les Déchets d’Equipement Electroniques et Electriques 

- Recylum pour les lampes 

- Corepile pour les piles 

- Eco-folio pour les papiers 

- Eco-mobilier pour le mobilier 

- Aliapur pour les pneus usagers 

- Nespresso pour les capsules 

- DASTRI pour les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux produits par les 

patients en autotraitement. 

La Communauté de communes du Queyras a participé au Téléthon des Vieux papiers en partenariat 

avec Ecofolio et le Département des Hautes-Alpes. La collecte des piles est aussi réalisée dans les 

agences postales intercommunales et les points d’accueil de l’office de tourisme. Les Déchets Diffus 

Spécifiques sont collectés en déchetterie mais la Communauté de Communes n’a pas contractualisé 

avec Eco-DDS. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La Communauté de communes du Queyras souhaite développer de nouveaux partenariats afin de 
détourner d’autres déchets de la filière d’enfouissement : 

- Textiles 
- Films plastiques 
- … 

Il est aussi prévu de contractualiser avec l’éco-organisme Eco-DDS. 
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« 6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire »  

Actions déjà réalisées 

 Début 2015, la Communauté de communes du Queyras s’est engagée dans une convention de 

partenariat triennale avec la ressourcerie de la Miraille située sur le territoire du Pays du Grand 

Briançonnais et qui assure la collecte, la réparation la vente d’objets  et de meubles par le biais d’un 

chantier d’insertion. Ce sont 4 emplois permanents et 15 emplois d’insertion qui interviennent pour 

ce chantier d’insertion. 

 La Communauté de communes participe au fonctionnement de la ressourcerie à hauteur de 5000 € 

par an, assure un relais en terme de communication et a mis en place un lieu de stockage en 

déchetterie pour la collecte des objets et meubles récupérables. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La Communauté de communes prévoit de contractualiser avec l’Association Les Fils d’Ariane qui 

assure la récupération et la vente de vêtement. La volonté de la Communauté de communes est la 

mise en place d’au moins une borne de collecte sur son territoire, en déchetterie de préférence. 

Dans le cadre du partenariat avec la Miraille, l’objectif est d’augmenter chaque année les volumes 

détournés de l’enfouissement et récupérés. 
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« 6.15 – Autres actions adaptées au contexte local » 

a) Activité touristique 

La principale activité économique du territoire du Queyras est le tourisme. La population  est 

multipliée par 6 à 8 en périodes touristiques que sont la période de sports d’hiver et la période 

estivale. Les enjeux de prévention des déchets sont donc accrus en ces périodes. La Communauté de 

communes souhaite profiter de ce programme pour engager des actions spécifiques à destination des 

touristes. 

Actions déjà réalisées 

 Des sacs de tri sont distribués aux hébergeurs accompagnés de consignes de tri. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le partenariat avec les acteurs du tourisme (office du tourisme, hébergeurs, commerçants, 

restaurateurs, etc.) doit être accru. 

Une nouvelle campagne de communication à l’ensemble des hébergeurs doit être lancée. 

Une action ciblée sera engagée envers les commerçants afin de limiter les emballages. Cette action 

concernera les épiceries qui sont de taille restreinte sur le  territoire. Ce travail aura pour objectif de 

limiter le gaspillage et de promouvoir les ventes en vrac afin de réduire les volumes d’emballages. 

Une autre action portera sur la promotion des sacs en papier ou compostables afin d’éradiquer 

complètement les sacs jetables du territoire du Queyras. 

b) Circuits-courts de consommation 

Actions déjà réalisées 

La Communauté de communes de l’Escarton du Queyras s’occupe du portage de repas à domicile 

pour les personnes en perte d’autonomie depuis 2004. Les communes du Queyras sont en charge des 

cantines scolaires. Suite à un groupement de commandes de la Communauté de communes et des 

communes du Queyras, le centre hospitalier d’Aiguilles a été retenu pour la confection de ces repas 

depuis septembre 2014. 

Cette structure s’est engagée aux côtés de la communauté de communes à mettre en avant des 

produits frais, de provenance locale et en favorisant les circuits courts. 

A titre d’exemple, les fromages des Alpages de Fontantie (fromagerie située sur le territoire) sont 

proposés au moins une fois par semaine. 

Les produits frais comme certains fruits et légumes sont commandés auprès de l’entreprise « 

Echanges paysans » qui met à l’honneur des producteurs des Hautes-Alpes. 

D’autre part, le Queyras mène depuis 2013, en partenariat avec le Guillestrois, un travail collaboratif 

pour la valorisation des produits locaux agricoles, culinaires et artisanaux, dans l’optique de 

développer les circuits courts et de créer une offre touristique complémentaire en toutes saisons. 

La Route des Saveurs & Savoirs, mise en place grâce à la coopération avec les artisans et producteurs 

du territoire et les partenaires locaux, met en avant une variété de créations, d'objets d'art, de 

produits agricoles et transformés sur place, disponibles en vente directe à la ferme ou à l'atelier. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

L’objectif de la Communauté de communes est d’encore accentuer la part des produits locaux dans 

les repas distribués.  
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Annexe 5 : Lettre de soutien du SMITOMGA 

Annexe 6 : Lettre de soutien de la Communauté de communes du Pays des Ecrins 

Annexe 7 : Lettre de soutien de l’Office de tourisme du Queyras 
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Annexe 1 : Estimation financière du programme sur 3 ans 

 

Fonctionnement 

Postes de dépenses Montant HT 

Chargé de mission à temps plein sur le programme sur 3 ans 105 000 € 

Chargé de communication sur le programme à hauteur de 10% 

sur 3 ans 

12 000 € 

Responsable des services techniques en charge du suivi du 

programme à hauteur de 10% sur 3 ans 

15 000 € 

Réédition de sacs de tri (5000 sacs) et autres (kits 

écoresponsables, etc.) 

8 000 € 

Etude de faisabilité sur la tarification incitative  15 000 € 

Campagne de communication et autres prestations (animations 

scolaires) 

10 000 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT SUR 3 ANS 165 000 € 

 

Investissement 

Postes de dépenses Montant HT 

Composteurs individuels 2 000 € 

Composteurs collectifs 

(hors composteurs adaptés au centre hospitalier) 

16 000 € 

Pont bascule 40 000 € 

Application pour mobiles et tablettes et mise à jour du site 

internet de la collectivité 

15 000 € 

Mise en place de nouveaux conteneurs papier (30 nouveaux 

points) : fourniture et pose 

72 000 € 

TOTAL INVESTISSEMENT SUR 3 ANS 145 000 € 
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Annexe 2 : Délibération du Conseil communautaire de l’Escarton du Queyras 
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Annexe 3 : Lettre de soutien du Parc naturel régional du Queyras 
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Annexe 4 : Lettre de soutien du Pays du Grand Briançonnais, des Ecrins au Queyras 
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Annexe 5 : Lettre de soutien du SMITOMGA 
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Annexe 6 : Lettre de soutien de la Communauté de communes du Pays des Ecrins 
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Annexe 7 : Lettre de soutien de l’Office de tourisme du Queyras 

 


