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PRÉSENTATION 

 

N° dossier  2015/ 80 / 1.2628   

Nom de l’organisme  Communauté de communes du Briançonnais 

Elu responsable Pierre LEROY 

Nom déposant Manon GAUDFERNAU 

Adresse Mail m.gaudfernau@ccbriançonnais.fr 

 

La Communauté de communes du Briançonnais (CCB) a, depuis sa création, la compétence collecte et 

traitement des déchets  ménagers et assimilés. Elle a en charge la gestion des déchets produits sur 

ses 13 communes membres et par ses 35 000 habitants (population permanente et touristique).  

Depuis 2009, la production d’ordures ménagères a baissé de 3 500 tonnes, soit presque 

30 % de baisse en 5 ans. 

En effet, de nombreuses actions visant l’amélioration qualitative et quantitative du tri sélectif, la 

promotion du compostage individuel, la distribution d’autocollants STOP PUB, les 

animations/sensibilisations auprès du grand public ont été lancées depuis 2009. La CCB soutient et  

accompagne le CPIE Haute Durance depuis l’origine du projet de création d’une ressourcerie. Suite à 

l’étude de faisabilité de 2011 et à l’ouverture de la ressourcerie La Miraille en 2012, la CCB a signé 

deux convention de partenariat triannuelle avec le CPIE. La redevance spéciale a également été mise 

en place en 2011 sur le territoire, auprès des principaux professionnels producteurs de déchets 

comme les centres de vacances ou les établissements de santé. 

En décembre 2013, un tournant s’est opéré suite à une étude technico-financière : la collecte des 

ordures ménagères et du tri sélectif sont passés en régie alors que depuis des années ceux-ci étaient 

effectués par prestation de services externalisée. Pour atteindre cet objectif ambitieux et structurant, 

les élus communautaires et les agents de la collectivité ont fourni un travail considérable. D’une part 

les élus sont allés à la rencontre de la population pour l’informer de ce changement de pratique, 

d’autre part, les agents ont optimisé et sécurisé les circuits de collecte afin d’offrir un meilleur service 

aux administrés et des meilleures conditions de travail aux équipiers de collecte. En un an, il y a eu 

plus de 20 réunions publiques sur le territoire communautaire et plus de 15 réunions avec les 

conseillers municipaux. La gestion des déchets est devenue l’affaire de tous. 

2014, 1ère année de fonctionnement de la régie. Les résultats financiers et techniques attestent 

indéniablement que ce challenge a été une réussite pour le territoire et ses habitants : + 

800 000 euros d’excédents et - 11% de tonnes collectées (ordures ménagères et tri sélectif). 

Aujourd’hui le fonctionnement de la régie s’est stabilisé la population s’est habituée à ce nouveau 

mode de collecte, les agents du service se sont appropriés les aléas de l’exploitation et les élus se 

félicitent de leur choix après les résultats de la première année. Ils souhaitent insuffler un nouvel élan 

pour ne pas que l’engouement généré par le passage en régie ne s’essouffle. 

Ainsi, la collectivité, ses agents et ses élus sont aujourd’hui volontaires pour candidater à 

l’appel à projet « Territoire Zéro déchet Zéro gaspillage ». 

En effet, ce projet permettra d’améliorer, d’amplifier et de pérenniser les actions visant à réduire la 

production de déchets sur le territoire, démarche environnementale déjà entamée depuis plusieurs 

années. 

Pour les 3 années à venir, la régie souhaite entre autres développer le compostage collectif au niveau 

des écoles primaires, des établissements de santé et des campings, renforcer le partenariat autour de 
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la réduction des déchets avec les acteurs locaux, comme les offices de tourisme, les stations de ski, 

les socio professionnels, lancer une étude technique, financière et fiscale sur la tarification incitative, 

sensibiliser la population permanente et touristique autour de la gestion des déchets et enfin 

promouvoir le postulat certes légèrement utopique mais tellement vrai : « Le meilleur déchet est 

celui que l’on ne produit pas ». 

En parallèle de ces actions quotidiennes, la CCB souhaite travailler en partenariat avec les collectivités 

voisines sur la réalisation d’une plateforme de co-compostage pour les boues de station d’épuration, 

les déchets verts et les déchets organiques. 
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1. FICHE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE CANDIDAT 

 
Créée en 1996, la Communauté de Communes du Briançonnais (CCB) regroupe 13 communes pour 

une population permanente de 21 039 habitants. La collectivité connaît de fortes variations de 

population lors des saisons touristiques (décembre/février et juin/août), sa population DGF est de 

35 116 habitants et la population peut atteindre, en haute saison, jusqu’à 80 000 habitants.  

 

Commune Nombre d’habitants % 

Briançon 12 334 58,2 % 

Cervières 175 0,9 % 

La Grave 499 2,4 % 

Le Monêtier-les-Bains 1060 5,2 % 

Montgenèvre 540 2,5 % 

Névache 367 1,7 % 

Puy-Saint-André 483 2,3 % 

Puy-Saint-Pierre 532 2,6 % 

Saint-Chaffrey 1742 8,3 % 

La Salle-les-Alpes 938 4,6 % 

Val-des-Près 562 2,7 % 

Villar d’Arène 300 1,4 % 

Villard-Saint-Pancrace 1507 7,2 % 
Répartition de la population de la CCB par commune (source : Insee 2013) 

 
Le territoire de la CCB s’étend sur une superficie de 843 km², entre 1 200 et 1 900 m d’altitude, avec 

des zones de haute montagne emblématiques telles que La Meige ou les stations de ski de Serre 

Chevalier Vallée et celles de Montgenèvre, ou encore le site classé de la Vallée de La Clarée. Le 

tourisme hivernal et estival reste le principal moteur économique du territoire.  

 

Ce territoire est desservi depuis Grenoble par le Col du Lautaret, depuis le Queyras par le col de 

l’Izoard, depuis Gap par la vallée de La Durance, et enfin depuis l’Italie par le col du Montgenèvre. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Depuis sa création, la CCB exerce la compétence de la gestion des déchets qui comprend la collecte et 

le traitement. Après plusieurs années d’exploitation en prestation de service, la CCB a étudié en 2012 

l’opportunité de reprendre en régie une partie du service. A l’issue d’une étude technico-financière, les 
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élus ont voté à l’unanimité la création de la Régie des Ordures Ménagères en mars 2013. Le 

démarrage de la régie s’est fait le 5 décembre 2013.  

 

Le mode d’exploitation du service est assuré en régie et en prestation de service. 

 

Prestations assurées par la régie Prestations assurées par Veolia Propreté 

- Collecte des ordures ménagères et des 

emballages ménagers en bacs roulants, 

en Dispositifs Semi-Enterrés (DSE) et en 
colonnes aériennes ; 

- Collecte du verre et du papier en bacs 
roulants ; 

- Collecte du carton auprès des 

professionnels et en colonnes 
aériennes ; 

- Gestion du quai de transfert ; 
- Gestion des hauts de quai des 

déchetteries. 

- Collecte du verre et du papier en 

colonnes aériennes et en dispositifs 

semi-enterrés ; 
- Gestion des bas de quai des 

déchetteries (transport et traitement 
des déchets déposés) ; 

- Transport vers les sites de traitement ; 

- Traitement des OM et des EMR : Site du 
Beynon au sud du département des 

Hautes-Alpes (Ventavon) 

 

Pour assurer le service d’élimination des déchets la régie dispose du parc de véhicules suivant :  

 

Véhicules 

lourds 

- 1 camion combiné (grue et lève containers) de 26 t  

- 3 camions combinés (grue et lève containers) de 19 t  
- 3 camions « Bennes à Ordures Ménagères » BOM 

traditionnelles de 19 t 
- 1 mini benne de 3,5 t 

Véhicules 

légers 

- 2 véhicules de service 
- 1 petit utilitaire 

- 1 fourgon 

 

La régie gère les sites d’exploitation suivants : 

 

Déchetteries 

- 1 déchetterie sur Briançon 

- 1 déchetterie sur Val-des-Pres 
- 1 déchetterie sur Saint-Chaffrey 

- 1 déchetterie sur Monêtier-les-Bains 
- 1 déchetterie sur la Haute-Romanche 

Autres 

- 1 quai de transfert pour les OM et les EMR sur Villard 

St Pancrace depuis novembre 2013 

- 1 ISDI sur Saint-Chaffrey 
- 1 hangar technique pour les services administratifs et 

pour l’exploitation : véhicule et atelier 
 

 

 

La collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire se fait grâce aux moyens de précollecte 

ci-dessous : 

Les abris cartons ainsi que les bornes pour le textile ne sont pas comptabilisés dans ce tableau 

Flux 
Nombre  

Bacs  DSE Colonnes 

Ordures ménagères 1 200 130 - 

Emballages ménagers recyclables 400 120 38 

Verre 100 110 55 

Papiers 46 92 60 

Cartons 0 0 19 

TOTAL 1 746 452 172 
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La régie se doit d’adapter ses fréquences de collecte, selon la nature des déchets collectés et selon les 

périodes touristiques, comme le précise le tableau ci-dessous :  
 

Flux de 

déchets 

Mode de 

collecte 
Contenants Fréquence de collecte 

OM 

Apport 
volontaire 

Bacs 
DSE 

Basse saison : 1 à 6 passages par semaine 

Haute saison estivale et hivernale : 2 à 6 passages 

par semaine 
Très haute saison estivale et hivernale  : 3 à 7 

passages par semaine 

EMR 1 à 2 passages par semaine  

Verre 
1 passage toutes les semaines à toutes les 2 

semaines 

Papiers 
1 passage toutes les 3 semaines  
Bacs : Papiers des administrations : tous les 2 à 3 

mois 

Cartons 

Pour les colonnes : de 3 * sem à 1 * sem  
Bacs des professionnels : 1 à 2 passages par 

semaine selon la saison sur Briançon, Guisane et 
Montgenèvre  

Textiles 
Apport 

volontaire 

Bornes Selon le remplissage, par l’association Fil d’Ariane 

Encombrants 

Porte-à-

porte (sur 
rdv) 

Vrac 2 collectes par an au printemps et à l’automne, 

faites par La Ressourcerie La Miraille 

Fréquences de collecte moyennes par flux 
 

 

La sécurité des agents du service et de la population du territoire a été un axe majeur de travail avant 

la reprise en régie du service. En effet de nombreux points noirs existaient, tels que des marches 

arrières, des points de collecte dans des rues étroites et avec une forte pente ou des points à 

proximité immédiate des écoles. 

En concertation avec les élus communaux, les services techniques et les habitants, la majorité de ces 

points noirs ont été supprimés. 

Cette sécurisation s’est couplée d’une optimisation des circuits de collecte et de la mise en place de 

DSE et de colonnes à cartons. 

En effet de nombreux points de collecte n’offraient pas la possibilité aux usagers de trier leurs déchets 

valorisables. La régie s’est ainsi efforcée de mettre à chaque fois des conteneurs de tri sélectif où il y 

avait des conteneurs pour les ordures ménagères. 

L’objectif de cette optimisation et sécurisation des circuits de collecte est de : 

- Maintenir les coûts du service ; 

- Regrouper les bacs encore en porte-à porte pour créer des points de regroupement ; 

- Offrir sur un même point de collecte l’ensemble des flux du tri sélectif ; 

- Améliorer l’intégration paysagère des conteneurs. 

 

Sécurisation et optimalisation des collectes présentées en annexe  

 

Cette double démarche se poursuit, et ce, toujours en lien avec les acteurs du territoire.  
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Evolution de la production des tonnages : 

 

RATIO TONNAGES PAR HABITANT ET PAR AN (réf pop INSEE) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

OMR 665,32 614,93 586,83 538,51 472,46 407,62 

Collecte sélective 110,63 112,60 117,15 126,63 112,79 118,30 

Apports déchetteries et 
autres 

359,22 408,89 382,22 376,40 324,59 281,33 

DMA 1135,17 1136,43 1086,20 1041,54 909,83 807,26 

 

RATIO TONNAGES PAR HABITANT ET PAR AN (réf pop DGF) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

OMR         286,23 244,22 

Collecte sélective         68,33 70,88 

Apports déchetteries et autres         196,65 168,56 

DMA         551,21 483,65 

 
 
Évolution détaillée des tonnages présentée en annexe 
 

Ces tonnages incluent les tonnages de la population permanente et touristique, des professionnels, 

des administrations et des collectivités. A ce jour, la régie n’est pas en mesure de distinguer 

entièrement l’origine des déchets qu’elle gère. 
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2. ENGAGEMENT POLITIQUE 

 
Cet appel à projet a pour objectif d’engager des territoires volontaires dans une démarche de 

réduction, réutilisation et recyclage de leurs déchets. La démarche doit être exemplaire et comporter 

des objectifs ambitieux de prévention des gaspillages et de valorisation des déchets ne pouvant être 

évités. Elle doit aussi être participative, en associant tous les acteurs du territoire (citoyens, 

entreprises, association) à l’élaboration des objectifs et à la mise en œuvre des actions. 

La Communauté de communes du Briançonnais a l’ambition et la motivation pour répondre à cet 

appel à projet. Elle mettra tout en œuvre pour atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs décris 

dans ce présent dossier de candidature. 

La décision de bureau des Vice-Présidents attestant de la volonté de la CCB de candidater à cet appel 

à projet est en annexe. 

Pour réussir ce projet portant sur la réduction des déchets, il est nécessaire et primordial de mobiliser 

et de rassembler les acteurs du territoire et des territoires voisins. C’est dans cet objectif  de 

cohérence et de synergie territoriale que la régie a sollicité ses différents partenaires pour obtenir leur 

soutien. 

Les partenaires ci-dessous ont été sollicités :  

Collectivités 
Pays du Grand Briançonnais SMITOMGA SMICTOM de l’Embrunais-

Savinois 

Communauté de communes de 

l’Oisans 

Conseil Départemental des 

Hautes-Alpes 

Sous-Préfecture des Hautes-

Alpes 

Autres partenaires 
Office de tourisme de Serre 

Chevalier 

Office de tourisme de 

Montgenèvre 

Office de tourisme de la Meije 

Office de tourisme de la Vallée 
Etroite 

Mountain Riders  

CPIE Haute Durance Veolia propreté Fondation Edith Setzler 

Atelier Cyclonique CCI EDSB 

Association des commerçants 

de la zone sud 

Les Enseignes de Briançon Les Enseignes de Serre 

Chevalier 

Le Club des entrepreneurs UPE 05 Association Espace Sud 

 

Cet engagement politique à l’échelle du Pays du Grand Briançonnais a d’ailleurs déjà porté ses fruits, 

pour l’appel à projet « TEPCV » et lors des candidatures « LEADER 2014 – 2020 ».  En effet le Pays a 

été lauréat de ces deux sélections. Cet appel à projet viendrait ainsi renforcer la volonté et la 

cohérence territoriale autour d’un même objectif, celui de diminuer notre production de déchets 

et de préserver notre environnement tout en développant l’économie locale. 

Les actions prévues dans le cadre de cet appel à projet, permettront de diminuer la production de 

déchets ménagers et assimilés tout en améliorant qualitativement et quantitativement les filières de 

réemploi, de recyclage et de  valorisation organique. 

 

L’objectif de la CCB à travers le projet TZDZG est de réduire, à l’horizon 2018 par rapport 

à la production de référence de 2014, la production des déchets ménagers et assimilés de 

684 tonnes soit 4%, l’équivalent d’1% par an.  

 

Décision du Bureau et lettres de soutien présentées en annexe 

Les lettres de soutiens reçues après l’envoi de la candidature seront adressées ultérieurement à la 

Direction Régionale de l’ADEME  
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3. MOYENS MOBILISÉS 

 

L’ingénierie de la structure porteuse de la candidature 

La régie des ordures ménagères est un service à part entière au sein de la collectivité qui possède son 

propre organigramme. 

Organigramme de la régie des ordures ménagères présenté en annexe 

Sous l’autorité de La Directrice de la régie des ordures ménagères, et en adéquation avec les objectifs 

fixés par Le Vice-président en charge de l’Environnement et du Développement Durable, les missions 
de la régie sont doubles : 

- Proposer et assurer un service public de qualité à la population pour la collecte des 
déchets ménagers et assimilés, 

- Mettre en œuvre des projets et des actions en lien avec la gestion et la prévention des 
déchets. 

Ainsi afin d‘animer et de mettre en œuvre le projet « Zéro déchet et Zéro gaspillage », il est prévu de 
recruter les personnes suivantes : 

- 1 Chargé de mission à temps plein  pour la durée du projet. Cet agent sera sous 
l’autorité directe de La Directrice de la régie. Il devra travailler de façon transversale avec 

les partenaires (services de la CCB, communes, relais extérieurs…) ; 

- 1 Chargé de mission à mi-temps pour suivre spécifiquement le projet de la plateforme 
de co-compostage. Cet agent sera sous la direction du Chef de Pole « Technique 

Environnement Développement Durable », service porteur de ce projet commun à 
l’assainissement et aux déchets. 

 

Organigramme de la CCB présenté en annexe 

Les instances décisionnaires 

La commission TEDD est commune au pôle TEDD et de la régie des OM, elle se réunit tous les 
mois. Elle est composée d’élus représentant les 13 communes membres. Elle émane des avis sur les 

projets, les actions, et les missions des 2 services respectifs. Les actions de cet appel à projet y seront 
donc débattues et approuvés. 

Le Bureau des Vice-Présidents et le Conseil communautaire approuvent les décisions de la 

collectivité selon leurs délégations respectives.  
Un comité de Pilotage réunissant des élus, des citoyens et des socio-professionnels sera créé pour 

suivre spécifiquement les actions de l’appel à projet. 
 

La gestion des dépôts sauvages 

L’optimisation et la sécurisation des circuits de collecte, le remplacement des points de collecte en 

porte à porte à certains endroits par des points de regroupement ont engendré une concentration de 

dépôts de sauvage auparavant plus diffus et donc moins visible. Pour répondre à ces actes d’incivilité, 

un travail de partenariat est effectué entre les policiers municipaux des différentes communes et les 

agents de la régie : Des rondes sont faites régulièrement avec un policier municipal et un agent du 

service. En effet la gestion des dépôts sauvages sur la voie publique dépend du pouvoir de Police du 

Maire et non de celui du Président de la CCB.  

La régie s’est dotée d’un règlement de collecté dès sa création.  

En parallèle de ce règlement de collecte et de ce travail collaboratif entre les différents agents du 

territoire, une réflexion est menée pour assermenter quelques agents de la régie des ordures 

ménagères. 

Règlement de collecte de la régie présenté en annexe 
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4. GOUVERNANCE PARTICIPATIVE 

 

Le passage en régie de la collecte des déchets ménagers a engendré une forte émotion au niveau de 

la population. Des habitudes étaient ancrées, sur la position de tel ou tel bac, sur le jour voire sur 

l’heure précise du passage du véhicule de collecte. Ces habitudes ont été modifiées avec l’optimisation 

et la sécurisation des circuits. Ce bouleversement a permis de créer du lien, du dialogue avec la 

population permanente et touristique et de tisser des relations de confiance entre les agents de la 

collectivité et les citoyens. Ce climat de transparence et de pédagogie autour de la gestion des 

déchets doit perdurer. 

L’animation et la mise en œuvre de cet appel à projet sera l’occasion de fédérer d’avantage la 

population et les acteurs du territoire autour d’un objectif commun : Réduire, Réutiliser et 

Recycler nos déchets.  

Les partenaires de la CCB sont multiples et divers, le tableau ci-dessous indique les plus importants. 

Partenaires 

institutionnels - 

Collectivités 

Associations Socio Professionnels 

Communes membres Associations de quartier des 

différentes communes membres 

Agences immobilières – Syndics 

de copropriété 

Services de l’Etat : La 

sous-préfecture  

Associations de commerçants : 

Station de Serre Chevalier/ Zone 

commerciale Sud… 

Offices de tourismes 

Pays du Grand 

Briançonnais 

Associations – Club sportifs du 

territoire 

CPIE – La Ressourcerie La 

Miraille 

SMITOMGA  Centre de vacances du territoire 

SMICTOM de 

l’Embrunais Savinois 

 Etablissements de santé 

Conseil Départemental 

05 et Région PACA 

 Ecoles primaires – Collèges - 

Lycées 

Communautés de 

communes de l’Oisans 

  

 

En parallèle de ses partenaires déjà impliqués dans diverses actions relatives à la gestion et à la 

prévention des déchets, les actions de cet appel à projet trouveront échos avec d’autres démarches 

similaires, telles que : 

- Le Plan Climat Energie Territoire du Conseil Départemental des Hautes-Alpes ; 

- Le Pays du Grand Briançonnais a été sélectionné pour le projet «  Territoire à énergie 

positive pour la croissance verte » (TEPCV) ; 

- Le Pays du Grand Briançonnais a été retenu, comme « Territoire choisi, terres 

d’initiatives » pour le programme LEADER 2014 – 2020 ; 

- Le SMITOMGA et le SMICTOM de l’Embrunais Savinois sont tous deux lauréats du 1er 

appel à projet « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » ; 

- Le SCOT est en cours de déploiement sur le territoire communautaire, avec une Approche 

Environnementale de l’Urbanisme déjà subventionnée par l’Ademe. D’ailleurs un des cinq 

thèmes traités pas cet AEU concerne l’amélioration des équipements et du traitement des 

déchets ; 

- La Communauté de Communes du Queyras, 4ème communauté du Pays du Grand 

Briançonnais est également candidate à cet appel à projet.  

 

Ces projets complémentaires formeront ainsi un cadre lisible, cohérent, ambitieux et fédérateur aux 

yeux des citoyens de ce territoire élargi allant du lac de Serre Ponçon au sommet de la Meije. 
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5. DÉMARCHE INTEGRÉE ET FORMALISÉE 

 
Comment, en premier lieu, réduire la production de déchets, et ensuite, comment réutiliser les 

déchets produits afin de leur donner une deuxième vie ? Telles sont les deux problématiques de cet 
appel à projet auxquelles l’économie circulaire peut répondre. 

 

L’économie circulaire repose en effet sur l’ambition de créer des synergies entre les acteurs d’un 
même territoire, dans le double objectif de limiter les transports et les impacts environnementaux y 

afférents, et d’optimiser l’utilisation des ressources naturelles, les biens usagés des uns pouvant 
devenir la matière première des autres. 

La CCB mettra tout en œuvre pour mettre en relation les différents protagonistes du territoire afin de 

favoriser les liens entre les producteurs et les utilisateurs de déchets, dans leurs différentes activités. 
 

En parallèle de ces actions privilégiant l’économie circulaire, la régie de la CCB a déjà favorisé « la 
proximité et le local » pour la gestion de ses déchets de certaines zones géographiques, en 

conventionnant avec : 

- La Communauté de Communes de l’Oisans (CCO), pour la collecte et le traitement 
des déchets des communes de La Grave et Villar d’Arène, situées de l’autre côté du col du 

Lautaret ; 
- Le SMIRTOM de Valloire, pour la collecte au niveau du col du Galibier, en période 

estivale. 
 

Délibérations de partenariats présentées en annexe 

 

 

  

Projet TZDZG 

Territoire 

Acteurs 

CCB 

Régie 

 

 

 

Citoyens 

Vision partagée 

Démarche participative 

Création d’emploi 

 

 

 

Fédère et mobilise 

 

 

Changement de 

comportements/sensibilisation 

Création d’emploi 

 

 

 

Gain environnemental (déchets, 

CO2) 

Cohérence de la politique à 

l’échelle du département 

SCOT/TEPCV 
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6. ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS : SITUATION 

ACTUELLE ET OBJECTIFS DE PROGRÈS 

 

6.1 INDICATEURS DE SUIVI 

 

Aujourd’hui la CCB fait un suivi régulier des indicateurs de collecte, de traitement et de déchetterie. 

Ces indicateurs sont communiqués tous les 6 mois sur le site internet de la CCB, aux communes 

membres, en commission TEDD et en Bureau des Vice-présidents. 

 

Planche d’indicateurs communiquée aux parties prenantes présentée en annexe 

 

Demain, avec l’appel à projet TZDZG, la CCB souhaite suivre d’avantage d’indicateurs de collecte et de 

déchetterie, et mettre en place un suivi d’indicateurs de prévention. Ces indicateurs prévention seront 

affinés au fur et à mesure du projet, selon les attentes de l’ADEME et des élus, et il s’agira de mettre 

en place des indicateurs d’activité pour chaque action (personnes sensibilisées, composteurs installés, 

supports de communication diffusés,…). Quand cela sera possible, des indicateurs d’impacts seront 

proposés pour évaluer les retombés des actions engagées sur la production de déchets. 

 

La matrice de coûts et le cadre des coûts de la prévention seront également renseignés dans Sinoe®. 

 

 Indicateurs principaux déjà suivis Indicateurs futurs en plus 

Indicateurs de 

collecte 

Tonnages (suivi mensuel) 

Quantité de déchets produite par 

habitant et par flux 

Suivi des quantités de déchets par zone 

géographique (influence de la population 

touristique, ciblage de la communication) 

Evolution qualitative et quantitative du 

tri sélectif : taux de refus, quantité de 

papier et de verre dans les emballages 

 

Taux de valorisation des encombrants  

Indicateurs 

déchetteries 

Nature et quantité de déchets déposés 

par déchetterie 

Séparation des tonnages des particuliers et 

des professionnels 

Professionnels inscrits Passage horaires 

Indicateurs 

d’activité du 

projet TZDZG 

(nombre) 

 Personnes sensibilisées 

Composteurs (individuels et collectifs) / 

poulaillers installés  

Réunions/réunions publiques/animations 

organisées 

Chalets du réemploi installés 

Formation agents/relais 

Budget  
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6.2 COMPTABILITÉ ANALYTIQUE / COMPTACOUT 

 

Actions déjà réalisées 

La CCB dispose d’une comptabilité analytique et la régie des OM la déploie en 4 sous-services, avec 

pour chacun d’eux une section d’investissement et de fonctionnement en dépenses et en recettes :   

 Fonctionnement Investissement 

Collecte - Véhicules : carburant, entretien, 

assurance 

- Personnel : équipiers de collecte, 

chef d’exploitation 

- Amortissement des investissements 

 

- Recettes : redevance spéciale, 

soutiens éco-organismes, ventes de 

matériaux 

- Acquisition des véhicules de 

collecte (2013) 

- Points de collecte : dispositifs semi- 

enterrés, colonnes aériennes 

 

 

 

- Recettes : subvention selon 

programmes et financeurs 

 

Déchetteries - Charges d’exploitation des 5 

déchetteries 

- Personnel : agents de déchetteries 

- Amortissement des investissements 

 

- Recettes : dépôts des 

professionnels,  soutiens éco-

organismes, ventes de matériaux 

- Mise aux normes 

- Sécurisation des hauts de quai 

 

 

 

 

 

- Recettes : subvention selon 

programmes et financeurs 

Quai de 

transfert 

- Charges d’exploitation des 5 

déchetteries 

- Personnel : agents de déchetteries 

- Amortissement des investissements 

- Construction quai de transfert (2013) 

 

- Recettes : subvention selon 

programmes et financeurs 

Ressources OM - Charges de personnel : direction,  

technique et administratif 

- Charges de structure du bâtiment 

- Frais de communication, 

sensibilisation 

- Amortissement des investissements 

- Construction du hangar OM : locaux 

administratifs et techniques 

 

- Recettes : subvention selon 

programmes et financeurs 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Dans une optique d’optimisation des services et afin de pouvoir bénéficier d’un cadre des coûts de 

référence, la CCB formera 3 agents de la collectivité à la « matrice des coûts » (dont un 

agent du service des finances) et la rempliera annuellement. En outre cela favorisera l’atteinte des 

objectifs du 6.3 (communication indicateur). 
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6.3 COMMUNICATION SUR LE FINANCEMENT DU SERVICE 

 

Actions déjà réalisées 

Conformément à la loi Barnier du 2 février 1995 et à son décret d’application, la CCB rédige 

annuellement son « rapport sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets ménagers 

et assimilés ». Ce rapport comporte les principaux indicateurs techniques et économiques permettant 

d’appréhender la gestion des déchets du territoire.  

 

Ce rapport fait l’objet d’une présentation devant plusieurs instances : Commission Technique 

Environnement Développement Durable (TEDD), Commission Consultative des Services Publics Locaux 

(CCSPL), et enfin il est délibéré en Bureau des Vice-Présidents. Certaines communes membres 

procèdent parfois à une délibération communale.  

 

En termes de communication, le rapport est mis en ligne sur les sites internet et intranet de la CCB et 

il est adressé aux 13 communes. Indépendamment du rapport, la régie communique sur les coûts et 

les tonnages de déchets en commission TEDD et en Bureau des Vice-Présidents. 

 

De manière ponctuelle, la régie communique également par le biais du journal de la collectivité, le 

CCB Infos. En 2015, le numéro de mars/avril a d’ailleurs été dédié à la régie des OM avec une page 

spécifique sur le financement du service. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Amélioration qualitative du rapport annuel et de sa diffusion :  

- Inclure de nouveaux indicateurs (ex. coût/hab, cartographie de la production de déchets,…) ; 

- Ajout d’un volet sur la prévention des déchets ; 

- Création et diffusion d’une synthèse vulgarisée à l’attention du public et des élus. 
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6.4 ACTIONS DE PRÉVENTION 

 

Généralités : 

Actions déjà réalisées 

Depuis plusieurs années, la CCB a initié des actions en faveur de la prévention, le plus souvent en 
interne sans le concours de partenaires locaux. Les initiatives ont été développées en dehors d’une 

politique globale de prévention et n’ont pas fait l’objet d’évaluations quantitatives.  
 

Compostage collectif Mise en place de plusieurs sites pilotes en 2014 (voir § 6.7)  

Gaspillage alimentaire Travail sur les circuits courts initié par les communes 

Stop pub Mise à disposition de l’autocollant (stands marché, évènements,…) 

Ecocup Acquisition de 10 000 gobelets réutilisables utilisés quotidiennement 

par les services de la CCB et lors d’évènements. 

Location des gobelets aux entreprises et partenaires extérieurs 
(mondial de l’escalade, évènements privés,…) 

Réemploi Partenariat avec la Ressourcerie La Miraille (subvention annuelle de 
30 000 €) 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le nouveau programme consistera principalement en la « redynamisation » des actions existantes 

pour qu’elles prennent de l’envergure et soient garantes de succès. Ces actions seront suivies grâce à 

des indicateurs et seront mise en œuvre avec le soutien de partenaires et de relais (associations, 

communes, prestataires,…). 

L’ensemble des actions s’appuieront sur de la communication (information à caractère général) mais 

aussi sur des supports de communication « outil » (guides et fascicules). La CCB développera un 

slogan et utilisera dans sa charte graphique « prévention » la marmotte déjà présente sur chacun des 

supports. De manière générale, la CCB systématisera la diffusion d’information sur le projet (actions, 

temps fort, calendrier, indicateurs,…) à l’ensemble des parties prenantes (citoyens, élus, communes, 

partenaires,…).  

 

Compostage individuel Lancer un marché d’acquisition de composteurs pour les vendre à prix 
préférentiels aux usagers (voir § 6.7) 

Compostage collectif Installer des composteurs collectifs dans des écoles, des campings et 

pour les usagers (voir § 6.7)   

Poulaillers Mise en place de poulaillers dans les campings  

Gaspillage alimentaire Dans la continuité du travail initié par les communes, lancer des 

actions qui soient orientées vers la communication et l’évènementiel 
(guide, concours de recettes, journées à thème dans les cantines 

d’école,…)  

Stop pub Mise à disposition de l’autocollant à la CCB et dans les communes 
membres 

Ecocup Achat de nouveaux gobelets et incitation à la location 

Réemploi Développement des partenariats existants (ressourcerie, Atelier 
Cyclonique, Fils d’Ariane) (voir § 6.14)  

Mise en place de chalets du réemploi en déchetterie après étude de 
faisabilité 

Communication à renforcer sur les vide-greniers  

Sensibilisation/ 
communication 

Mise en place d’un volet « prévention » dans les animations scolaires 
faîtes par l’ambassadeur du tri 

Volet « prévention » sur le site Internet, la newsletter et le CCB Infos 

Information de l’ensemble des parties prenantes  
Réalisation/diffusion d’outils de communication dédiés à la prévention 
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La CCB pourra aussi, selon l’orientation des actions, faire la promotion de la prévention des déchets 

par la distribution d’objets emblématiques promotionnels (sacs cabas, gourdes,…) lors d’évènements 

phares (SEDD, SERD,…). Dans ce cas, ces objets auront un impact environnemental le plus réduit et 

une utilité fonctionnelle en lien avec la prévention des déchets.  

 

Déchets des administrations : 

Actions déjà réalisées 

Depuis quelques années la CCB travaille à la réduction de la consommation de papier en limitant le 
nombre d’impressions. Pour cela les imprimantes individuelles ont presque toutes étaient remplacées 

par des imprimantes collectives, et sont pour la plupart paramétrées en recto/verso et noir et blanc. 
Par ailleurs, la CCB a commencé à dématérialiser des actes administratifs, comptables et officiels en 

2015 (convocations du Bureaux et du Conseil Communautaire, comptabilité, carte de vœux…). 
 

Au niveau de la gestion des papiers, la CCB a mis en place en 2013 une collecte spécifique de papiers 

dans 40 administrations productrices de papiers (collectivités, écoles, centres de soin,…). En 2014, 
cette collecte a représenté 25 tonnes, soit environ 6% du gisement total collecté. 

 
Par ailleurs la CCB s’est lancée dans une démarche de mutualisation de services avec les communes 

membres, notamment avec les services informatique et urbanisme. 

 
Engagement pour les 3 ans à venir 

- Poursuivre la lutte contre le gaspillage de papier en systématisant les impressions recto/verso et 
noir et blanc par une configuration par défaut de tous les appareils de la CCB ; 

- Continuer la dématérialisation (dématérialisation totale du processus de comptabilité) ; 

- Rédiger et faire adhérer la CCB, les communes et les différentes administrations à une charte 
d’éco-exemplarité ; 

- Sensibiliser les services techniques des communes à la gestion et à la prévention des déchets ; 
- Détourner d’avantage de papier des administrations des ordures ménagères pour éviter 

l’enfouissement. 
 

 

Déchets des entreprises :  

Actions déjà réalisées 

Avec la mise en place de la redevance spéciale les principaux échanges entre la Régie des OM et les 
entreprises se centrent principalement sur la gestion des déchets. Toutefois, dans le cas précis de 

certains gros producteurs la régie peut les orienter vers des actions de prévention. C’est le cas 
notamment de la Fondation Edith Seltzer qui produit plus de 50 000 tonnes de bio-déchets par an et 

qui s’est dotée d’un composteur électromécanique. 

Une collecte de carton en porte-à-porte a été mise en place pour les plus grandes entreprises et les 
moyens de pré-collecte ont été renforcés (colonnes à cartons).  

 
Engagement pour les 3 ans à venir 

- Tisser du lien avec les entreprises (questionnaires, rencontres à thèmes, remontée 

d’informations, réunions publiques,…) ; 
- Aborder la prévention des déchets dans le cadre des échanges liés à la redevance spéciale ; 

- Identifier les besoins et les pratiques des entreprises ; 
- Sélectionner des « entreprises remarquables » en termes de gestion/prévention des déchets et 

les valoriser à l'échelle du territoire ;   

- Promouvoir la diffusion des bonnes pratiques à l’échelle du territoire ; 
- Mener une réflexion sur la production des déchets des marchés forains. 
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6.5 TARIFICATION INCITATIVE 

  

Actions déjà réalisées 

La CCB s’interroge sur l’opportunité de mettre en place un financement incitatif. Pour cela elle amorce 

un travail de mise à plat des taux de TEOM, en lien avec les services des impôts.  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La CCB envisage la réalisation d’une étude de faisabilité technico-financière sur la mise en place d’une 

facturation incitative (redevance spéciale/TEOMI). 

 

Aujourd’hui, le service public d’élimination des déchets est financé par la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères (TEOM), et par la redevance spéciale pour les entreprises et les administrations. 

La mise en place d’un financement incitatif est un véritable défi pour la collectivité de par ses 

spécificités. En effet, la région est soumise à d’importantes variations de population avec le tourisme 

(tourisme d’hiver et d’été), l’individualisation de la production de la quantité de déchets se révèle donc 

complexe, d’autant que la pré-collecte se fait en point de regroupement. 

 

Le S.M.I.C.T.O.M de l’Embrunais Savinois, territoire limitrophe de la CCB ayant les mêmes 

caractéristiques (tourisme/points de regroupement), s’est lancé il y a 6 années dans la mise ne place 

d’une redevance spéciale, et, cette collectivité est malheureusement toujours confrontée à des 

difficultés de mise en œuvre opérationnelle non résolues. Dans le cadre de son étude, la CCB envisage 

un rapprochement avec cette collectivité. 
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6.6 REDEVANCE SPÉCIALE 

  

Actions déjà réalisées 

La mise en place de la redevance spéciale a été votée en Conseil Communautaire le 20 juillet 2010 et 

elle a été lancée en 2011. Au 1er semestre 2015 la collectivité compte environ 150 contrats RS en 

cours.  

 

Délibération de mise en œuvre et contrat type présentés en annexe 

 

La Régie des OM rencontre quelques difficultés dans la mise en œuvre de la RS. En effet, le contrat 

traduit, sur une base déclarative, le volume de déchets produit par le professionnel en poids (à partir 

d’une densité moyenne). Or certains professionnels utilisent les points de regroupement et non des 

bacs individuels, et dans ce cas le volume est plus difficile à évaluer. De plus, le contrat actuel ne 

propose qu’une densité moyenne (0,16 kg/l), ce qui avantage et pénalise certains professionnels selon 

leur activité. Enfin, le volume déclaratif est parfois non-conforme au volume de déchets effectivement 

levé. 

 

La CCB envisage donc de travailler sur une nouvelle version du contrat de redevance spéciale. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir (voir aussi le § sur la prévention des déchets des entreprises) 

- Rencontrer tous les professionnels du territoire pour la mise en place d’un contrat de redevance 

spéciale le cas échéant ; 
- Mettre à jour le contrat existant et mise en place d’outils de facilitation (logiciel RS, balance,…) ; 

- Inciter les professionnels à la réduction des déchets car aujourd’hui la CCB incite seulement au tri 

sélectif. 
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6.7 BIODÉCHETS 

  

Actions déjà réalisées (Compostage collectif) 

En 2014, la CCB a décidé de lancer un site pilote de compostage collectif sur son territoire. En effet, 

elle désirait s’assurer, entre autres, du bon fonctionnement du processus de compostage en hiver, de 

l’exploitation et de la gestion d’un tel site au cours d’une année. Au final, il a été décidé d’installer 4 

sites pilotes (cuisine centrale et 3 écoles à Briançon) et de se faire accompagner par un maître 

composteur. Les premiers sites ont été installés fin novembre. 

Actuellement plusieurs sites sont en fonctionnement : crèches des P’tites Boucles, 2 écoles de 

Briançon (Fortville & Chamandrin) ainsi qu’une école de La-Salle-Les-Alpes (relocalisation des 

composteurs d’une école de Briançon). L’installation du site de la cuisine centrale a été repoussé à la 

rentrée scolaire 2015/2016. 

Pour leur bon fonctionnement les sites bénéficient de 3 niveaux d’accompagnement. Les agents 

techniques des écoles et des cantines (cuisinier, Atsem,...) gèrent l’entretien journalier (apports des 

déchets et du structurant, retournement,...). Un agent de la collectivité fait un suivi transversal 

mensuel de tous les sites, et gère également les approvisionnements en structurant. Enfin, le maître 

composteur, qui a formé l’intégralité du personnel, fait un suivi global de chaque site et intervient 

selon les demandes.  

Résultats :  

- 1er bac de compost récolté à la crèche des P’tites Boucles le 17/04 (lancement du composteur le 

21/11). Le compost est utilisé sur les espaces communautaires ; 

- La crèche des P’tites Boucles composte 7 kg de déchets d’épluchure par jour ; 

- L’école de Fortville composte 3 kg de restes alimentaires par jour. 

 

Malgré quelques petites difficultés d’exploitation liées principalement à la répartition et l’exécution des 

tâches quotidiennes (nouvelles missions, répartition du plan de charge,..) le bilan de ces 

expérimentations est globalement positif, avec en plus une demande accrue de structures porteuses 

(écoles, professionnels,…). Face à ce constat la CCB a décidé d’étendre cette opération de 

compostage collectif à d’autres sites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composteurs de l’école de La-Salle-les-Alpes Composteur de la crèche des P’tites 

Boucles à Briançon 
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Engagement pour les 3 ans à venir (Compostage individuel et collectif) 

- Lancer un marché d’acquisition de composteurs domestiques individuel et collectif ; 

- Inciter financièrement à l’acquisition de composteurs individuels par la vente à prix coûtant ; 

- Installer de 5 à 10 composteurs collectifs par an (environ 2 à 5 sites) et proposer un suivi et un 

accompagnement. Sites potentiels : maison de santé, cantine scolaire, camping, pied 

d’immeuble, jardins partagés,... 

- Identifier et former des relais (communes, associations, prestataires le cas échéant,…) ; 

- Proposer une animation territoriale autour du compostage (groupe de travail, échange bonnes 

pratiques,…) ; 

- Renforcer le lien social (voisinage, inter génération,…). 
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6.8 INNOVATION ET OPTIMISATION 

 

Actions déjà réalisées 

Dans un objectif de diminution des coûts et de sécurité des agents, et dans le prolongement du travail 

fait lors du passage en régie, la préoccupation première du service est la sécurisation et l’optimisation 

de toutes les tournées de collecte. 

Pour ce qui est de l’extension des consignes de tri des emballages, la CCB n’envisage pas à moyen 

terme de la développer. En effet, le centre de tri de Ventavon (05), qui est géré par la société Veolia 

Propreté et pour lequel la CCB a un marché de prestation de service, n’a pas été sélectionné par Eco-

Emballages pour être modernisé afin de déployer l’extension des consignes de tri. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Après la révision totale des circuits de tournée qui a été faite depuis la reprise du service en régie, il 

serait opportun de poursuivre cette optimisation avec des équipements et logiciels pour la fiabiliser, la 

systématiser et l’améliorer. 

La régie souhaite :  

- Equiper les camions de collecte d’un suivi GPS pour modéliser l’intégralité des tournées ; 

- Equiper les dispositifs semi-enterrés les plus fréquentés d’une sonde de remplissage pour 

anticiper au plus juste les passages.  
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6.9 DÉCHETTERIES PROFESSIONNELLES 

 

Actions déjà réalisées 

La CCB est très soucieuse d’offrir un service de qualité aux utilisateurs (citoyens et professionnels) 

dans les déchetteries de son territoire. Des réunions publiques ont d’ailleurs été organisées avec les 

professionnels pour échanger sur les attentes vis-à-vis du service.  

 

La régie a mis en place la facturation des dépôts en déchetterie pour les professionnels depuis le 1er 

juin 2013. Pour cela, elle a fait l’acquisition d’un logiciel de facturation.  

 

La déchetterie de Clos Jouffrey est équipée d’une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) 

réglementaire qui est entièrement dédié aux professionnels. Cette installation offre plus de souplesse 

aux entreprises car les apports ne sont pas limités en volume, et offre également un gain de temps 

lors des dépôts. 

 

En 2014, suite à la demande de certains professionnels la CCB a mis en place les filières « goudrons 

d’étanchéité » et « plaques de plâtre » réservées aux professionnels. 

 

La régie suit des indicateurs de fréquence par déchetterie tous les trimestres, avec une distinction 

particuliers/professionnels. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

- Améliorer l’accueil réservé aux entreprises par la diffusion d’un questionnaire (créneaux dédiés 

aux entreprises,…) ; 

- Exploiter les indicateurs afin de faire évoluer de manière continue le service aux 

entreprises (revue d’indicateurs) ; 

- Réhabilitation d’une déchetterie sur le secteur de la Haute-Romanche pour améliorer le maillage 

du territoire ; 

- Favoriser la valorisation des déchets inertes localement. 
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6.10 VALORISATION DES DÉCHETS 

 

Actions déjà réalisées 

Pour une meilleure cohérence dans sa gestion des déchets (limitation des coûts, réduction des impacts 

environnementaux), la CCB a mis en place un partenariat avec 2 collectivités limitrophes. En effet, la 

Communauté » de communes de L’Oisans et le SIRTOM de la Maurienne collectent et traitent les déchets 

de la Haute-Romanche (Villar d’Arène et La Grave) et du col du Galibier. Par ailleurs, toujours dans une 

logique économique et environnementale, la CCB exploite depuis 2013 un quai de transfert pour ses 

déchets ménagers et assimilés (ordures ménagères et emballages ménagers recyclables). 

 

La CCB se positionne en chef de file d’un projet départemental de création et de gestion d’une plateforme 

de co-compostage. Cette installation permettrait de traiter et valoriser localement les boues de stations 

d’épuration, les déchets organiques et les déchets verts de plusieurs collectivités. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir  

- Participer à la mise en place de la plateforme de co-compostage, et notamment lancement d’un 

marché pour la maîtrise d’œuvre et rédaction du dossier ICPE. 

 

Présentation du projet de plateforme de co-compostage :  

Le 9 avril 2013 le département a adopté le plan départemental de prévention et de gestion des déchets 

non dangereux qui prévoit que les prescriptions du schéma départemental de gestion et de valorisation des 

déchets de l’assainissement collectif et non collectif soit applicable au département des Hautes-Alpes. 

Actuellement les boues d’épuration du territoire de la CCB font 210 km pour être compostées en Isère, les 

déchets verts 180 km pour être compostés dans les Alpes-de-Haute-Provence. Les bio-déchets, ne faisant 

pas l’objet d’une collecte sélective, sont envoyés, sans revalorisation dans un ISDND de Ventavon à 

110km. Pour parfaire ce constat, il faut aussi noter que les exploitants des domaines skiables rachètent le 

compost issu de ces déchets pour l’entretien et la réhabilitation des sites dégradés liés aux activités du 

tourisme d’hiver (ski). 

Déplorant cette situation et ses impacts écologiques et économiques aberrants, la CCB a étudié la 

possibilité de traitement in-situ de divers types de déchets. Après étude de plusieurs solutions techniques, 

le principe de co-compostage semble le plus adéquat à la situation du territoire. 

Sachant que nous travaillions sur cette solution le Département s’est proposé de nous aider afin de 

mutualiser cette installation de co-compostage aux Collectivités du Pays Grand Briançonnais (Communauté 

de communes de l'Escarton du Queyras, Communauté de communes du Guillestrois, Communauté de 

communes du Pays des Écrins, Communauté de communes du Briançonnais). 

Après rencontre des différentes Collectivités, toutes ont voté une délibération de principe pour la 

mutualisation de cette opération. 

Au terme d’une longue étude de gisements, nous sommes arrivés à la conclusion qu’une plateforme 

dimensionnée à plus 5 000 t/an (boues + déchets verts + bio-déchets) pourrait remédier au manque 

d’installation de traitement des déchets dans notre département.  
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6.11 ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE 

 

Actions déjà réalisées 

Aucune action déjà engagée 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

L’écologie industrielle est une démarche de développement durable à part entière, visant à boucler sur 

un territoire donné les flux de matière et d’énergie. Sa mise en œuvre est parfois longue, complexe et 

coûteuse, bien que les bénéfices environnementaux et économiques qui en découlent ne soient pas à 

démontrer.  

- La CCB ne pourra s’engager pleinement dans une démarche d’écologie industrielle. En revanche 

elle se positionnera comme facilitateur, par une mise en relation d’acteurs demandeurs dont elle 

aurait connaissance ; 
- Sur le principe de l’écologie industrielle, la CCB va mettre en place une procédure de récupération 

de certains matériaux en déchetterie pour les associations (ex. récupération de chutes de 
bois,…). 
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6.12 MARCHÉS PUBLICS 

 

Actions déjà réalisées 

Sans objet 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Sans objet 
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6.13 FILIÈRES REP 

 

Actions déjà réalisées 

La CCB est très soucieuse du devenir de ses déchets. Elle a mis en place de nombreux partenariats 

pour le recyclage de ses déchets :  

Eco-organismes Repreneurs Associations 

Eco-DDS (déchets dangereux), 
Eco-Mobilier (mobilier), Eco-

TLC (textiles), Eco-Systèmes 
(DEEE), Recylum (lampes), 

Corepile (piles), Eco 

Emballages (emballages), Eco-
Folio (papiers) 

Aliapur (pneus), Nespresso 
(capsule de café) 

Les Bouchons d’Amour 
(bouchons de bouteilles) 

 

Tableau de présentation des partenariats présenté en annexe 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

- Développer et trouver d’autres partenariats pour détourner des déchets valorisables de la filière 
d’enfouissement : films plastiques des professionnels, skis et CD-DVD ;  

- Suivre les partenariats déjà engagés ; 
- Mutualiser les bonnes pratiques sur les filières de récupération à l’échelle du Grand Briançonnais. 
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6.14 ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

 

Actions déjà réalisées 

La CCB a également mis en place des partenariats associatifs dans le domaine de la prévention des 

déchets, qui visent également à favoriser l’emploi de personnes en difficulté :  

- L’Atelier Cyclonique : réparation et réemploi de vélos déposés en déchetterie ; 

- Les Fils d’Ariane : vente directe de vêtements collectés dans des bornes de stockage ; 

- La Miraille : collecte, réparation, vente d’objets et sensibilisation du public à la prévention. 

En 2015, la CCB a renouvelé la convention de partenariat trisannuelle avec la ressourcerie La Miraille 

pour la période 2015-2017. Dans le cadre de cette convention, la CCB verse annuellement une 

subvention de 30 000 € pour qu’elle puisse assurer le fonctionnement du chantier d’insertion dont elle 

a la charge et qui compte 4 emplois permanents et 15 emplois d’insertion. Par ailleurs, la CCB confie 

la prestation de collecte bi-annuelle des encombrants à la ressourcerie. 

 

La ressourcerie La Miraille est un partenaire identifié comme privilégié dans le projet TZDZG. 

 

 

Taux de réemploi La Miraille :  

  
Tonnages collectés 

Tonnages valorisés 
(réemployé/recyclé) 

% Valorisation 

Collecte encombrants CCB 

2014 
25 10 40% 

La Miraille  

total 2014 
141 130 43% 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

- Favoriser le réemploi des déchets et l’emploi de personnes en réinsertion par le renforcement des 

partenariats existants :  

o La Miraille : monter d’avantage d’opérations de sensibilisation (présence déchetterie, porte 

ouvertes, ateliers à thème,…), communication ; 

o Les Fils d’Ariane : renforcer le maillage des bornes de collecte, géolocalisation des bornes, 

communication ; 

o Atelier Cyclonique : évènementiel (atelier de réparation grand public), communication ; 

- Etudier la faisabilité technique et financière d’installer 1 ou 2 chalets du réemploi en déchetterie. 
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6.15 CONTEXTE LOCAL 

 

La CCB est un territoire très touristique qui présente d’importantes variations de la population en haute 

saison hivernale et estivale. Sur les périodes de plus forte affluence, de décembre à février, en juillet et 

août, la population peut passer de 20 000 à 80 000 habitants.  

Le tourisme représente donc un enjeu stratégique pour le territoire en termes de gestion et de 

prévention des déchets, et les touristes, une cible à privilégier. La CCB souhaite donc dédier une action 

de son projet  au tourisme. 

 

Actions déjà réalisées 

Aujourd’hui les actions suivantes ont été lancées : 

- Rencontres avec la majorité des restaurants d’altitudes pour améliorer leur gestion des déchets 

(redevance spéciale) ; 

- Promotion auprès des randonneurs, depuis juillet 2015, sur l’importance de descendre les déchets et 

non de les abonner en montagne ; 

- Consignes de tri multilingue posées sur les conteneurs.  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

- Partenariats à développer avec les structures du tourisme : offices du tourisme, Compagnie des Alpes 

(remontées mécaniques),… ; 

- Création d’un outil de communication multilingues de référence qui pourrait être mutualisé à l’échelle 

du département ; 

- Diffusion de l’outil de communication à l’ensemble des hébergeurs (dont les loueurs particuliers) ; 

- Trouver des solutions pour les déchets des refuges en altitude. 
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7. RÉSUMÉ SYNOPTIQUE DES ACTIONS DU PROJET « TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET ZÉRO GASPILLAGE »  

 

 

Biodéchets :  
- Compostage individuel et 

collectif 

- Poulaillers 

Gaspillage 

alimentaire :  

- Actions avec les écoles 

- Communication 

Réemploi, 

solidarité :  
- Renforcement des 

partenariats existants 

- Chalets du réemploi 

Eco-exemplarité :  
- Diminution de papier 

- Utilisation des Eco Cup 

- Service techniques 
Communication :  
- Supports/outils 

- Animations 

- Evènementiel 

Facturation :  
- RS 

- Déchetteries 

- RI/TEOMI 

Entreprises :  

- Bonnes pratiques gestion 

et prévention 

- Déchetteries 

Valorisation :  
- Plateforme de co-

compostage 

- Développement de 

filières 

- Débouchés au local 

Tourisme (hiver/été) :  
- Bonnes pratiques gestion 

et prévention  

Prévention des déchets Gestion des déchets 

Exploitation/collecte :  
- Optimisation et sécurisation 

des circuits de collecte 


