
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage  

Sictoba Territoire Lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 
 

Description générale du territoire : 

 

Structure porteuse :  

SICTOBA 

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

Zéro déchet : oui non 

 

Nom et fonction du porteur de projet : 

Benoît PUJOL, Chargé de mission. 

 

Population :    

31 813 habitants / 52  communes / territoire rural et 

touristique. 

Région :  

AURA 

 

Département : 

 07 

 
 

Description générale et objectifs : 

 

Le territoire du SICTOBA présente à bien des égards des spécificités particulières dues à son 

positionnement géographique (éloigné de la vallée du Rhône), sa topographie (montagne dans 

l’essentiel), son contexte touristique et économique. Ces caractéristiques se sont révélées être une 

force ces dernières années pour enclencher les changements. Le territoire a notamment au-delà 

du développement d’emplois, permis d’atteindre une réduction des OMA de 7%. 

 

Le SICTOBA et ses 4 Communautés de Communes adhérentes s’engagent à réorienter les actions 

développées dans le cadre de notre Programme Local de Prévention dans le but d’avoir un impact 

renforcé et à initier de nouvelles orientations afin de s’ouvrir notamment aux acteurs 

économiques.  

 

Nous aurons le rôle de fédérateur, pollinisateur afin d’impulser et amplifier les actions de chacun. 

Nos liens étroits avec les acteurs du territoire vont permettre d’aller vers ses objectifs. 

Accompagnés des chefs d’entreprise, des employés, des bénévoles d’association, des élus 

municipaux et des citoyens, nous souhaitons que notre territoire soit un exemple de lutte contre 

le gaspillage alimentaire et de développement d’une activité économique circulaire. 

 

Les orientations envisagées dans le cadre de ce dossier sont diverses et diversifiées mais la pierre 
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angulaire de ce dispositif est la mise en place d’une collecte séparée des biodéchets des 

professionnels, qui apparaît comme une partie de la solution pour emmener notre territoire vers 

le « zéro déchet ».  

 

 

Action phare proposée : 

 

Historiquement, le SICTOBA a mis en place une collecte des biodéchets sur 2 communes tests 

(Barjac et Saint Paul le Jeune). Etaient appelés : tous les biodéchets des ménages et des 

professionnels, ramassés 1 fois par semaine en régie.  

Le SICTOBA dispose d’une plate-forme de compostage qui peut accueillir ce type de déchets. 

 

Cette collecte a été effective de 2001 à 2011. Les raisons de son arrêt sont multiples : les erreurs 

de tri étaient nombreuses, les quantités relativement faibles malgré un service de proximité (porte 

à porte majoritaire), et progressivement un détachement des usagers pour ce service rendu très 

onéreux.  

 

Des actions de prévention ont été proposées répondant mieux aux attentes des usagers : 

compostage individuel et compostage de quartier. 

 

Politiquement, le SICTOBA s’est engagé fortement dans la voie de la prévention. Les actions à 

destination des particuliers sont loin d’être abouties. Aussi, persévérer dans cette voie est un 

leitmotiv fort.  

 

Le Territoire étant éloigné des grands axes, il n’existe  pas aujourd’hui de prestataire privé qui 

propose de gérer les biodéchets des professionnels.   

 

Durant les 3 prochaines années, le projet « territoire zéro gaspillage, zéro déchet » 

permettra de réduire massivement la part des biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, 

via une collecte des biodéchets des professionnels. Elle sera définie dans le cadre d’une étude 

permettant de cibler les volumes, les moyens de pré-collecte et collecte et l’exutoire (les aires de 

dépôt de déchets verts pourront demain évoluer vers des sites de compostage dédiés).  

 

A ce titre, cette action est en harmonie avec le projet de réflexion sur l’avenir du traitement des 

ordures ménagères résiduelles du SICTOBA. 

 

 

Contact : 

 

Benoît PUJOL – Chargé de mission Compostage et Prévention 

Quartier La Gare – 07 460 Beaulieu  

 

Tél : 04.75.39.06.99 -  email : compostage@sictoba.fr 

http://www.sictoba.fr/ 
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