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1. FICHE D’IDENTITE DU TERRITOIRE 

1.1 TERRITOIRE, POPULATION ET COMPETENCES 

1.1.1 LE PERIMETRE ET LA POPULATION 

 

Le SMIRTOM Durance Provence se situe dans le Département des Alpes de Hautes Provence, dans la 

zone centrale en bordure de la Durance et de l’A51. 

 

  

 

 

Le SMIRTOM regroupe au 01/01/2015 20 547 habitants sur une superficie de plus de 300 km2, 

répartis sur deux Communautés de communes : 

 La Communauté de Communes de la Moyenne Durance, 16 870 hab, 8 communes, 

 La Communauté de Communes Lure-Vançon-Durance, 3 677 hab, 6 communes. 

 

  

Château Arnoux Saint Auban, siège 

du SMIRTOM Durance Provence 
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La composition des communautés de communes est la suivante : 

 

 

L’exercice des compétences « collecte » et « traitement » des déchets sont expliquées sur le schéma 

ci-après :  

 

 

population INSEE 2015

(au 01/01/2012)

superficie 

(en km2)

densité de population

(en hab/km2)

Château-Arnoux-Saint-

Auban 
                           5 184   18 283

L'Escale                            1 349   20 66

Ganagobie                                 84   11 8

Malijai                            1 976   27 74

Mallefougasse-Augès                               286   20 15

Les Mées                            3 548   65 54

Peyruis                            2 767   23 119

Volonne                            1 676   25 68

sous total (8 communes)                         16 870   209 81

Salignac                               598   14 41

Aubignosc                               556   15 38
Châteauneuf-Val-Saint-

Donat
                              497   21 24

Montfort                               367   12 30

Peipin                            1 482   13 113

Sourribes                               177   20 9

sous total (6 communes)                            3 677   95 39

                        20 547   304 68
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La CCMD et la CCLVD ont compétence pour la collecte et le traitement des ordures 

ménagères et le SMIRTOM par subdélégation.  

Le Sydevom04 a compétence pour le transfert des ordures ménagères et des recyclables 

jusqu’au centre de traitement correspondant, le traitement des ordures ménagères en 

installation de stockage de déchets non dangereux, le tri des matériaux recyclables et 
gestion des contrats correspondants avec les éco-organismes et des filières de reprise, 

contrôle des refus de tri, la réalisation des ouvrages nécessaires à l’exercice de cette 
compétence.  

Le SMIRTOM Durance Provence a adopté son nom actuel en décembre 2014. Il s’agissait 

antérieurement du SMIRTOM du Canton de Volonne, structure créée en 1988 et dont le périmètre a 

récemment évolué avec l’intégration de 3 nouvelles communes en 2014. 

 

 

 

Profil démographique : 

La population est en croissance permanente sur le territoire : environ +1,5%/an depuis plus de 10 ans 

à l’échelle du SMIRTOM, et environ 8 700 ménages. 

La population est plus âgée que la moyenne nationale, avec 23% de personnes âgées de plus de 65 

ans contre 17% en moyenne en France. 
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L’habitat : 

Avec une moyenne de 68 habitants/km2 et un taux de logements pavillonnaires de 77%, le SMIRTOM 

est de profil rural. Toutefois il présente des modes d’habitat variés qui ont un effet direct sur les 

contraintes de pré-collecte et collecte des déchets : 

 des centres historiques de villages 

anciens avec rues étroites comme à 

Mallefougasse (photo ci-contre), 

 

 des logements collectifs, en particuliers 

en périphérie de Château Arnoux, 

 des zones artisanales et commerciales 

(plus particulièrement sur Château 

Arnoux et Peipin), 

 des habitations et hameaux isolés, 

 des habitations sur des zones présentant un relief important (collines). 

 Taux d’habitat pavillonnaire 

CC Moyenne Durance 75% 

CC Lure Vançon Durance 88% 

Total SMIRTOM 77% 

1.1.2 LE TERRITOIRE 

Malgré un cadre naturel exceptionnel, le territoire n’a pas développé l’activité touristique car une usine 

du groupe pétrochimique Arkéma, filiale de Total, était l’employeur local majoritaire. Avec la réduction 

drastique de l’activité de l’usine, le territoire est à la recherche de nouvelles vocations. Le tourisme est 

une des activités en développement (piste cyclable autour de la retenue d’eau de L’escale). 

Cependant, les territoires voisins ayant déjà développé une activité touristique depuis plusieurs 

dizaines d’année, le territoire du SMIRTOM souhaite également développer des activités qui le 

différencieraient telles que l’écologie industrielle, en s’appuyant sur son tissu d’activité économiques et 

industrielles existantes. 

 

Le taux de résidences secondaires est faible sur le territoire, tout comme les capacités actuelles 

d’hébergement touristique. Aussi, l’influence touristique est mineure sur la production de déchets 

ménagers et assimilés du territoire. 

 Taux de résidences 

secondaires 

Capacités d’accueil touristiques au 1er 

janvier 2015 

CC Moyenne Durance 
6,5% 48 chambres 

+ 109 emplacements de camping 

CC Lure Vançon Durance 
8,5% 85 chambres 

+ 1200 emplacements de camping 

Total SMIRTOM 
6,9% 133 chambres 

+ 1 309 emplacements de camping 

 

En prenant pour hypothèse, comme cela est fait pour le calcul des populations pour la dotation 

globale de fonctionnement, qu’il y a un équivalent habitant à l’année sur les emplacements de 
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camping, chambres d’hôtel et dans les résidences secondaires, ceci porte à 1 975 équivalent-

habitants supplémentaires sur le territoire à l’année, soit 9,6% de la population et donc très 

probablement le même pourcentage de déchets produits. L’enjeu du tourisme sur la production 

de déchets du territoire du SMIRTOM n’est pas négligeable mais reste faible. 

 

1.2 DONNEES QUANTITATIVES RELATIVES AUX DECHETS 
 

Le SMIRTOM collecte en mélange les déchets ménagers et les déchets dits « assimilés », produits par 

les commerçants, artisans et entreprises. 

Il n’y a pas de distinction possible de la part provenant des ménages et de celle provenant des 

producteurs de déchets non ménagers car : 

 les tournées de bennes à ordures ménagères collectent indifféremment les deux types 

d’usagers, 

 la redevance spéciale n’est pas en place et il n’y a pas de décompte du volume de bacs mis à 

disposition des producteurs non ménagers. 

Compte tenu du tissu économique local, on peut estimer que la part des déchets assimilés se situe 

dans la moyenne nationale, soit environ 20%. 

 

Nous allons dans ce chapitre mettre en évidence l’évolution de la production de déchets sur le 

territoire du SMIRTOM vis-à-vis des orientations réglementaires. 

 

1.2.1 RAPPELS DE L’EVOLUTION DES OBJECTIFS REGLEMENTAIRES NATIONAUX 

 

 

  

PRINCIPAUX TEXTES DÉFINISSANT LES OBJECTIFS 
NATIONAUX DE PRÉVENTION ET DE 
VALORISATION

1

2008

2009
2014

2015

Directive 

européenne 

2008/98/CE du 

19 novembre 2008

2010

Lois Grenelle :

Grenelle I : loi n 2009-967 

du 3 août 2009 

(programmation relative à 

la mise en œuvre du 

Grenelle)

Grenelle II : loi n 2010-

788 du 12 juillet 2010 

(portant engagement 

national pour 

l’environnement)

Programme 

national de 

prévention 

des déchets 

2014 - 2020

Plan de 

réduction et 

de 

valorisation 

des déchets-

2014-2020 

Ordonnance du 17 

décembre 2010 

Décret du 11 juillet 2011

Projet de loi de 

transition 

énergétique
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-7% d’OMA par 

habitant sur 5 ans 

(2008 -2013)

OBJECTIFS NATIONAUX DE PRÉVENTION

3

2008
2009

2014

2015

2013

Directive 

européenne 

2010

Lois Grenelle : 
Pacte national 

de lutte contre 

le gaspillage 

alimentaire 

Programme 

national de 

prévention des 

déchets 2014 –

2020 

Plan de réduction et de 

valorisation des 

déchets 2014-2020 

Décret du 10/06/2015 : modalités 

d’élaboration, contenu et suivi des 

programmes

Diviser par 2 

le gaspillage 

alimentaire 

d’ici 2025

Programmes locaux de 

prévention des déchets 

obligatoires

-7 % des DMA 

par habitant 

entre 2010 et 

2020

Stabilisation 

des DEA

Priorité à la 

prévention

-10 % des DMA 

par habitant entre 

2010 et 2020

-4 % DAE par 

unité de PIB entre 

2010 et 2020

Objectifs repris dans 

loi de transition 

énergétique (projet)
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1.2.2 EVOLUTION ENTRE 2008 ET 2013 ET COMPARAISON AVEC LES OBJECTIFS « GRENELLE » 

La Prévention 

A partir des rapports annuels sur la qualité et le coût du service public de collecte et de traitement des 

déchets ménagers et assimilés de 2008 et de 2013 de l’ex - SMIRTOM du Canton de Volonne et de 

l’ex – SEDEM, nous avons pu observer l’évolution de la production de déchets sur le territoire du 

SMIRTOM Durance Provence : 

 Ratio en 

kg/hab collecté 

En 2008 

Ratio en 

kg/hab collecté 

En 2013 

Evolution entre 

2008 et 2013 en 

% 

Comparaison aux 

préconisations des 

lois Grenelle 

Ordures ménagères 

résiduelles (OMr) 
330 307 -6,8% 

 Verre 21,4 19,7 -8,1% 

Recyclables secs des 

OM hors verre 
27,0 29,1 +7,7% 

Total OMA 378 356 -5,8% 

Inférieur à 

l’objectif de 

- 7% 

Déchèteries 248 310 

+25,5% 

Attention, pas de 

tonnage de gravats en 

2008 sur le SEDEM  

textiles 0 2,2 / 

Total DMA 626 668 +6,8% 

En regardant plus en détail, on constate que le ratio d’OMA a chuté plus fortement sur le SEDEM entre 

2008 et 2013 que sur le SMIRTOM de Volonne, mais le ratio de production d’OMA du SEDEM reste 

plus élevé : 
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Il est délicat de conclure sur l’évolution des DMA car le tonnage de déchets végétaux sur la déchèterie 

de Château Arnoux et celui de gravats sur celle du SEDEM n’étaient pas disponible. On constate qu’en 

2013 le ratio de DMA de chacun de ces deux territoires était très proche. 

 

 
 

 

La Valorisation 

Les taux de valorisation des déchets ménagers et assimilés sur le SMIRTOM Durance Provence étaient 

en 2013 de : 

 En 2010 En 2013 

taux de valorisation des DMA hors inertes hors 

déchets dangereux 
27% 35% 

taux de valorisation des DMA avec inertes et hors 
déchets dangereux 

35% 46% 

 

Le taux de valorisation des déchets a fortement augmenté entre 2010 et 2013. Ceci s’explique 

notamment par la recherche de nouvelles filières de valorisation par le SMIRTOM. 

L’objectif de la loi Grenelle était de 35% en 2013 et 45% en 2015. Ainsi, le SMIRTOM a atteint dès 

2013 l’objectif de 2015. 

Avec la contractualisation auprès des nouveaux éco-organismes, et notamment Eco-mobilier, une 

partie importante du gisement peut encore être orientée vers de nouvelles filières de valorisation 

matières au niveau des déchèteries. 

 

La réduction de l’enfouissement 
En 2010, 7 630 tonnes de déchets collectés sur le territoire du SMIRTOM étaient enfouies.  
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Synthèse sur la répartition des déchets collectés par flux sur le territoire du SMIRTOM en 2013 : 

 

 

La répartition des déchets déposés en déchèterie en 2013, en kg/hab par flux : 

 

46%

0,6%

2,5%1,3%
2,9%

0,3%

46%

La production de déchets par flux en 2013
sur le SMIRTOM Durance Provence

OMr

cartons

JRM
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textiles
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1.2.3 SITUATION EN 2010, SITUATION INITIALE DES OBJECTIFS DE LA LOI TRANSITION ENERGETIQUE 

 

 Ratio en kg/hab collecté 

En 2010 

Situation initiale pour le 

SMIRTOM Durance Provence 

Objectif réglementaire 2020 

Ratio en kg/hab collecté 

 

OMr 326,9 

 

Verre 21,4 

Recyclables secs 

des OM hors verre 
27,3 

Total OMA 375,6 

Déchèteries 358,7 

textiles 0 

Total DMA 734,3 

Objectif de -10% de 

réduction 

Soit 661 kg/hab 

 

Etant donné que le projet de loi de transition énergétique prévoit un taux de valorisation propre aux 

déchets du BTP, nous considérons ici que le taux de valorisation matière et organique appliqué aux 

DMA s’entend hors déchets inertes (donc hors gravats des déchèteries) et hors déchets dangereux. 

 

 

En 2013 

Objectif 

réglementaire 

2020 

taux de valorisation des DMA hors inertes 
hors déchets dangereux 

35% 55% 

taux de valorisation des DMA avec inertes et hors 

déchets dangereux 46%  

 

1.2.4 LES DECHETS DU BTP 

Il n’y a pas de Plan départemental de prévention et de gestion des déchets du BTP dans les Alpes de 

Hautes Provence. Il n’y a pas non plus d’étude à échelle plus local sur cette thématique. L’estimation 

de la production de déchets du BTP en jeux sur le territoire du SMIRTOM est donc difficile. 

On note cependant des apports de gravats en quantité importante au niveau des déchèteries 

publiques (115 kg/hab à l’échelle du SMIRTOM en 2013 avec les 2 déchèteries), ce qui met évidence 

le dépôt des entreprises du BTP. 

Il n’y a pas de déchèterie dédiée aux seuls professionnels sur le territoire, leurs dépôts étant acceptés 

à la déchèterie de Château Arnoux. 
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1.3 DESCRIPTION DE LA GESTION DES DECHETS 

1.3.1 LA PRE-COLLECTE 

La collecte se fait en apport volontaire pour tous les flux, avec les contenants suivants : 

 

 

 

Les colonnes en bois sont privilégiées pour les centres historiques afin de s’intégrer au mieux dans le 

paysage. 

A noter la particularité de la collecte des cartons dans des chalets qui ont un opercule en forme de 

fente type « boite aux lettres » afin d’inciter les usagers à plier les cartons. Ce système permet 

d’éviter le dépôt de cartons en vrac en pieds de colonnes (car ils ne rentrent pas dans les colonnes 

jaune) ou encore de les trouver en mélange avec les OMr. 
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Les photos ci-après présentent des plateformes de tri. Le SMIRTOM prévoit des espaces de 

stationnement à proximité immédiate des plateformes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zoom de 

l’aménagement 
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Chaque plateforme de tri est équipée d’un bac pour les OMr 

afin d’éviter les refus de tri (dans le cas où l’usager s’aperçoit 

d’erreur de tri au moment de mettre les déchets recyclables 

dans la colonne). 

Se trouve parfois un bidon de collecte des bouchons à 

proximité. 

 

 

 

 

 

 

A ces flux s’ajoutent une collecte mensuelle en porte à porte des DEEE et des encombrants mise en 

place progressivement en 2013 et 2014, en effectuant sa demande auprès de sa Mairie. 

 

  

Depuis début 2015 le SMIRTOM a mis 

en place des bornes de collecte des 

piles sur les plateformes de tri 

sélectif. Ces boites hermétiques 

même aux eaux de pluie ont été 

conçues en partenariat avec la société 

Clery Pub. 

 

15 colonnes pour la collecte des 

textiles sont implantées sur le 

territoire du SMIRTOM. Il y en à 

minima une par commune. 
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1.3.2 LA COLLECTE 

La collecte des OMr, des chalets carton et des boites à piles est effectuée en régie, par les équipes du 

SMIRTOM. Ceci est un atout considérable car présente une grande souplesse (pour la mise en place 

de zone tests, le développement de nouvelles collectes, le suivi de la présentation des contenants 

dans le cadre de la tarification incitative, etc) qui n’est pas possible lorsqu’on est tenu par un contrat 

avec un prestataire avec lequel il faudra négocier des avenants. 

 

Les fréquences de collectes sont fixes, adaptées au type d’habitat, ce qui témoigne d’une recherche 

d’optimisation des tournées (cf annexe n°1 avec les fréquences de collecte des points de 

regroupements par secteur). 

La collecte des bornes de tri sélectif sont effectuées par le SYDEVOM. 

 

Deux déchèteries sont présentes sur le territoire du SMIRTOM : à Château Arnoux et à Peyruis. 

Le SMIRTOM exploite en régie le haut de quai et passe des marchés publics pour le traitement et 

l’évacuation des bennes vers les filières de traitement (certains transports étant également réalisés en 

régie). 

 

1.3.3 LE TRAITEMENT 

Le traitement des ordures ménagères assimilées relève de la compétence du SYDEVOM. 

Les OMr sont enfouies sur le site de Valensole. Le SYDEVOM porte en parallèle un projet de CSDU à 

Château-Arnoux, sur le territoire du SMIRTOM 

Les collectes sélectives sont amenées au centre de tri de Manosque, qui devrait faire l’objet de 

travaux afin de pouvoir étendre le tri à de nouveaux types de matériaux (dans le cadre de l’extension 

des consignes de  tri soutenu par Eco emballages). 

Le SMIRTOM choisit les filières de reprises des matériaux de déchèteries par marché public. 

 

1.4 LE COUT ET LE FINANCEMENT DE LA GESTION DES 

DECHETS 
 le cout de la gestion des déchets 

La somme des données relatives aux coûts des ex-SMIRTOM de Volonne et ex-SEDEM présentent 

dans leurs rapports annuels de 2013 donne une indication dur le montant du service public de gestion 

des déchets sur le SMIRTOM Durance Provence en 2013 : 

 

 coût en €  

à l'échelle du 

SMIRTOM Durance 

Provence 

coût en €/t 

à l'échelle du 

SMIRTOM Durance 

Provence 

coût en €/habitant 

à l'échelle du 

SMIRTOM Durance 

Provence 

OMr 1 576 365 247 76 

déchèterie 443 477 69 20 

Collectes sélectives 98 246 97 5 

Tout flux 2 118 088 153 101 

 



 SMIRTOM Durance Provence 

Appel à projet TZGZD juillet 2015 p 20/59 

Il n’est pas possible de comparer avec les moyennes de collectivités du même type d’habitat 

disponibles au niveau national grâce à la compilation des matrices sous Sinoé car les méthodes de 

calcul sont différentes. Toutefois, en première approche on constate que le coût en €/habitant pour 

les déchèteries et les collectes sélectives sont dans la moyenne nationale alors que le coût du flux OMr 

est particulièrement élevé, ce qui s’explique par un ratio très élevé. 

Il est possible que des mutualisations et optimisation notamment de collecte permettent de réduire les 

coûts unitaires avec la fusion du SMIRTOM de Volonne et du SEDEM au sein du SMIRTOM Durance 

Provence. 

 

1.4.1 LE FINANCEMENT DE LA GESTION DES DECHETS 
Les adhérents du SMIRTOM prélèvent tous la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), 

reversée au SMIRTOM. La redevance spéciale n’est pas encore en place pour les producteurs non 

ménagers. Aucune exonération de TEOM n’est accordée. 

 

Le SMIRTOM a donc, de part son statut de syndicat exerçant la compétence unique de collecte des 

déchets, un budget propre, sans participation de budget général comme cela peut être le cas pour 

une commune ou communauté de communes. Ceci est atout en termes de connaissance et 

transparence du cout des déchets. 

 

Au niveau adhérents du SYDEVOM/SYDEVOM, il y a déjà une forme d’incitation à : 

 la réduction des déchets, car chaque tonne à traiter, quelque soit le flux, est facturée par le 

SYDEVOM), 

 la qualité du tri sélectif, puisque le SYDEVOM a prévu dans son marché de tri des déchets 

recyclables de faire apparaître le coût des refus de tri à la tonne. Ce dernier est répercuté à 

chacun des adhérents en fonction des résultats des caractérisations de ses flux de CS. 

Le Conseil départemental finance les frais de fonctionnement du SYDEVOM. C’est pour cette raison 

que seules les factures de prestataires sont répercutées aux adhérents dans le cas de travaux de 

communication par exemple. Le SYDEVOM ne prévoit pas de modifier les modalités de facturation des 

adhérents. 

A noter que les ressources financières pour la mise en œuvre d’actions de prévention proviennent 

aujourd’hui d’aides de l’ADEME dans le cadre du PLP, de la Région PACA et du Conseil Départemental, 

et non par une participation des adhérents au syndicat.  

 

1.5 DESCRIPTION DU TISSU INDUSTRIEL EN LIEN AVEC LES 

DECHETS 
 

Le territoire Durance Provence dispose de plusieurs acteurs industriels qui montrent un intérêt pour 

une matière première issue d’une valorisation de déchets : 

 Alpes Environnement (filiale VEOLIA) qui possède un centre de stockage de déchets 

dangereux sur la commune de Peyruis. 

 VERDIPOLE est spécialisé dans la dépollution des sols et le retraitement des déchets 

mercuriels. 

 CMR-ABR : 

- collecte et recyclage de matières plastiques : 

 Réception de matériaux plastiques valorisables : 

 Plastiques agricoles : films de serre, tuyaux irrigation, filets pare-grêle… 
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 Plastiques industriels : fûts et bidons, palettes, caisses, cuves de stockage, 

chûtes et purges de production, big bag… 

 Plastiques ménagers et collectivités : bouteilles et flaconnages, colonnes de 

tri, bacs ordures ménagères, films de palettisation… 

 Plastiques issus de la déconstruction automobile : réservoirs, pare-chocs… 

- Prestation de broyage à façon de matières plastiques ; 

- Location de bennes pour récupération des déchets plastiques ; 

- Conditionnement : mise en balles de matières, stockage et logistique. 

 La Ressourcerie de Haute Provence collecte et réhabilite du mobilier, des textiles et des 

objets pour les revendre. 

 L’Atelier protégé de la Vallée des Duyes propose une prestation de collecte de papiers de 

bureaux en mettant à disposition des poubelles dédiées et organise une collecte régulière de 

ces containers. 

 Travaux & Environnement qui assurent l’essentiel des travaux d’entretien paysagers et 

d’élagage pour les donneurs d’ordre publics a mis en place une activité de fabrication de 

plaquettes et de granulés bois destinés aux chaudières collectives. Cette nouvelle activité lui 

permet de répondre à une problématique de gestion des déchets verts et lui offre une 

diversification de chiffre d’affaires salutaire. 

 Arkéma est un industriel consommateur de vapeur qui peut être intéressé pour acheter du 

Gaz ou de l’énergie issue de procédés type méthaniseur. 

 

En dehors du tissu industriel existant, la Communauté de Communes Moyenne Durance, et plus 

largement le Pays Durance Provence, souhaite diversifier son tissu industriel en accueillant des 

entreprises qui œuvrent dans la filière du retraitement et de la valorisation de déchet. 

Pour cela, une offre foncière est en cours d’élaboration sur un ancien site industriel chimique et doit 

permettre une installation dans de bonnes conditions aux entreprises innovantes dans ce secteur. 

L’idée générale est vraiment de créer une plate-forme multimodale de retraitement et de valorisation 

de déchets qui puisse à la fois proposer des solutions techniques innovantes en terme de gestion de 

déchet et créer de l’emploi et de la valeur ajoutée sur le territoire 

 

1.6 EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 
La principale source d’émission de GES dans le cycle de la gestion des déchets provient du choix et de 

la maîtrise des modes de traitement des déchets résiduels. 

Le choix des modes de traitements des OMA est fait par le SYDEVOM. 

 En incitant à détourner du gisement d’OMr vers les flux sélectifs, le SMIRTOM contribue à son 

niveau à la réduction des GES. 

 

Deux leviers complémentaires seront mis en œuvre par le SMIRTOM dans le cadre de ce projet pour 

réduire encore les GES liés à l’activité du déchet : 

 La sensibilisation à la réduction des déchets 

 L’optimisation des tournées de collecte en fonction du remplissage des bornes 
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2. ENGAGEMENT POLITIQUE 

2.1 MOBILISATION DU TERRITOIRE 

2.1.1 UN ENGAGEMENT DEPARTEMENTAL 

En 2010, le Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence a adopté le Plan de Prévention et de 

Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND) qui fixe des objectifs en terme de réduction et 

valorisation des déchets jusqu’en 2022. 

Pour l’atteinte de ces objectifs, le Conseil départemental a instauré des aides diverses dont bénéficie 

le SMIRTOM : 

 Compostage (par le biais du SYDEVOM) 

 Financement de table de tri en restauration collective 

 Aides financière du SYDEVOM pour le développe d’actions de prévention des déchets. 

 

2.1.2 ARTICULATION AVEC LE SYDEVOM 

La délibération du SYDEVOM pour le partenariat avec ses adhérents qui candidatent à l’appel à projet 

TZGZD est en annexe. 

Avec répartition des actions : le SYDEVOM prévoit dans son dossier de candidature des améliorations 

de ses équipements de tri et traitement (pour améliorer les performances de valorisation en mettant 

en place l’extension des consignes de tri par exemple)  

Au niveau des actions pour ses adhérents, le SYDEVOM prévoit de poursuivre certains de ses 

engagements sur la prévention développé lors de son programme local de prévention des déchets 

entre 2010 et 2015. Le SMIRTOM pourra continuer d’en bénéficier. 

En dehors de ces actions, pour les thématiques obligatoires de l’appel à projet (mise en place de la 

tarification incitative, mise en place de la collecte des biodéchets, etc), seuls un ou deux territoires 

tests seront susceptibles d’être accompagnés par le SYDEVOM. Pour plusieurs thématiques la 

communauté de communes Asse Bléone Verdon dont Digne est le siège est déjà pressentie en juillet 

2015. Aussi, fort de sa candidature au premier appel à projet TZGZD, des ses divers projets sur la 

prévention et l’amélioration du taux de collecte de déchets valorisables sur son territoire et ses 

moyens opérationnels (collecte des déchets en régie, gestion du haut et bas de quais des déchèteries 

en régie), communication de proximité, le SMIRTOM Durance Provence portera en toute 

légitimité sa candidature, sans superposition avec les actions projetées par le SYDEVOM. 

 

2.1.3 LA MOBILISATION LOCALE 

Un élu et un technicien par communes adhérentes sera désigné « relais du projet TZGZD ». 

Un trinôme élu-directeur du SMIRTOM-chargé de projet TZGZD sera présent à toutes les réunions de 

concertation et COPIL prévus. Il sera en charge du suivi de l’évolution des indicateurs et se chargera 

de communiquer les informations auprès des élus « relais ». 

Au sein même du SMIRTOM, l’élu référent sera la Présidente, également vice-présidente du 

SYDEVOM, en charge de la délégation au développement du tri sélectif, des filières et à la gestion des 

prestataires, ce qui témoigne de l’implication des élus SMIRTOM au plus haut niveau, ainsi que le lien 

permanent et attentif avec les actions SYDEVOM  

Le Comité Syndical du SMIRTOM, nouvellement élu en avril 2014, fait preuve d’une grande assiduité 

en matière de participation à toutes les réunions organisées sur le territoire ainsi que d’une volonté 

manifeste de voir changer et évoluer les mentalités et habitudes en matière de gestion et tri des 

déchets.  
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Les deux Présidents des communautés de communes du territoire (à la tête des 14 communes) sont 

très favorables et impliqués dans le projet politique du SMIRTOM visant à mettre en place les actions 

qui vont être détaillées ci-dessous (Redevance Spéciale, etc…) et soutiennent toutes les actions 

menées visant à réduire le tonnage des déchets destinés notamment à l’enfouissement. 

 

Le SMIRTOM bénéficie également du soutien du Pays Durance Provence, engagé par ailleurs sur 

l’opération « territoire à énergie positive pour la croissance verte ». La forte sensibilité de ses élus, en 

premier lieu sa Présidente, Vice-Présidente de la CCMD déléguée aux questions environnementales et 

Conseillère Départementale,  aux problématiques environnementales permettra de faciliter au besoin 

la mise en relation de certains acteurs locaux (notamment dans le secteur du développement 

territorial et économique) pour contribuer à la concrétisation des projets d’écologie industrielle et 

d’économie circulaire. 

 

2.2 LES OBJECTIFS DE REDUCTION ET DE VALORISATION 

2.2.1 OBJECTIF DE REDUCTION DE DECHETS 

Comme on le remarque sur le graphe ci-dessous, l’évolution des ratios de DMA ne sont pas linéaires 

entre 2008 et 2013 (en particulier pour le SEDEM). Ceci s’explique en partie par des données 

manquantes dans les ratios de 2008 (pas de tonnage de gravats sur le SEDEM et pas de tonnages de 

déchets végétaux sur le SMIRTOM du canton de Volonne). 

 

En considérant l’année 2010 comme point initial pour l’application de l’objectif de réduction des -10% 

d’ici 2010, l’objectif à atteindre serait de 661 kg de DMA collectés par habitant par an. Or le ratio à 

l’échelle du territoire du SMIRTOM Durance Provence était de 668 kg/hab en 2013, ce qui signifie que 

l’effort à porter sur la réduction des déchets serait faible. 

 

L’objectif fixé est donc d’atteindre 650 kg de DMA en 2018, soit une évolution de -11,5% entre 

2010 et 2018 et -12,7% entre 2013 et 2018, tout en assurant une réduction linéaire d’année en 

année. 

Les déchets dont la production est la plus variable selon le climat sont les déchets végétaux. La forte 

incitation au compostage devrait donc réduire les écarts d’année en année. Par ailleurs, les principales 

actions de prévention concernent les biodéchets des ménages (sensibilisation au gaspillage 

alimentaire et promotion du compostage) et des professionnels (réduction et gestion de proximité) et 

visent donc la réduction du plus gros gisement de DMA, ce qui rend accessible une réduction 

importante d’ici 2018. 
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Ensuite, nous estimons que la mise en place de la tarification incitative à partir de 2018/2019 

permettra d’engager une seconde vague de réduction des déchets pour atteindre en 2020 630 

kg/hab (soit -14,2% de diminution par rapport au ratio de 2010 et -5,7% par rapport au ratio de 

2013). 

2.2.2 OBJECTIF DE VALORISATION DES DECHETS 

Le taux de valorisation total en déchèteries était de 75% en 2013 sur le SMIRTOM Durance Provence, 

performance élevée et satisfaisante. Le taux de valorisation matière et organique en déchèteries était 

de 58% en 2013. Les améliorations à court terme du taux de valorisation en déchèteries viendront : 

 de la mise en place de la benne Eco Mobiliers fin 2015 qui devrait permettre de détourner des 

déchets d’éléments d’ameublement depuis la benne « tout venant » vers la benne dédiée. 

 De la mise en place de nouvelles filières de valorisation pour le placo-plâtre et l’amiante 

depuis juillet 2015. 

Pour cette raison nous estimons que le taux de valorisation matière et organique global (en incluant 

les OMA) sera de 42% en 2016. 

Ensuite, l’augmentation du taux de valorisation sera dû à l’augmentation des performances de tri 

sélectif et donc au détournement du gisement d’OMr vers les filières adéquates de collectes sélectives 

au niveau des points d’apport volontaire. Ceci porterait le taux de valorisation progressivement à 

48% en 2018. 

Puis la mise en place de la tarification incitative à partir de 2018/2019 permettra de poursuivre 

l’augmentation du taux de valorisation en incitant davantage au tri et en réduisant la part de déchets 

résiduels. Il est également probable que de nouvelles REP se mettent en place d’ici là, ce qui 

permettrait d’atteindre l’objectif réglementaire de 55% de valorisation matière et organique en 

2020. 

2.2.3 OBJECTIFS DE REDUCTION DE L’ENFOUISSEMENT 

D’ici 2020, le SMIRTOM ne devra enfouir pas plus de 5 340 tonnes de déchets (soit -30% 

par rapport à 2010). Environ 800 tonnes devraient être évitées par les actions de réductions, le 

reste correspond à l’amélioration de la valorisation. 

2.2.4 SYNTHESE DES OBJECTIFS 

Afin de dépasser les -10% de DMA en 2020 par rapport au ratio de 2010 et d’atteindre 55% de 

déchets orientés vers une valorisation matière ou organique en 2020, le SMIRTOM Durance Provence 

se fixe les objectifs suivants : 
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2016 2017 2018

666 kg/hab

- 9,3%

- 0,3%

Objectif de ratio de DMA

Soit par rapport au ratio de 2010 :

Soit par rapport au ratio de 2013 :

non dangereux et non inertes :

Objectif de taux de valorisation 
des DMA 

non dangereux et avec inertes :

734 kg/hab
en 2010

35%
en 2013

46%
en 2013

55%

668 kg/hab
en 2013

660 kg/hab

- 10,1%

- 1,2%

650 kg/hab

- 11,5%

- 2,7%

2020

630 kg/hab

- 14,2%

- 5,7%

42% 48%45%
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3. MOYENS MOBILISES 

3.1 LE PILOTAGE DU PROJET 
Un conseiller du tri, Jean-Philippe RICHEBOIS, a été recruté en contrat à durée déterminée de 6 mois 

en janvier 2015. Il est intervenu dans la diffusion d’une enquête auprès des gros producteurs de 

déchets organiques sur le SMIRTOM, et réalise des animations sur le tri sélectif et la prévention en 

milieu scolaire. Il a été formé à la technique du compostage et à la prévention en général notamment 

lors des formations dispensées par le SYDEVOM aux animateurs. 

Son contrat sera pérennisé uniquement si le SMIRTOM est lauréat de l’appel à projet. 

Il sera opérationnel très rapidement puisque il est déjà familiarisé avec le fonctionnement interne du 

SMIRTOM, connaîtra les principaux partenaires et sera informé des actions programmées dans la 

candidature. 

3.1.1 LE COMITE DE PILOTAGE 

Constitution du comité de pilotage, qui se réunira 2 fois par an : 

 

 SMIRTOM Durance Provence Hors SMIRTOM 

Collège des élus - Danièle BREMOND, présidente du 

SMIRTOM 

- Elu référent TZGZD au sein du 

SMIRTOM 

- Présidents des 2 communautés de 

communes 

- 1 élu par communes adhérentes, 

soit 14 élus 

- Elu référent au sein du SYDEVOM04 

- Elu référent au sein du Pays Durance 

Provence 

- Elu référent au sein du Conseil 

Départemental des Alpes de Haute 

Provence 

Collège des techniciens - Gilles CHEVALIER, Directeur du 

SMIRTOM 

- Jean-Philippe RICHEBOIS, Chargé 

de mission TZGZD 

- Les directeurs des 2 communautés 

de communes 

- Chargé de mission développement 

économique de la CC Moyenne 

Durance 

- Chargé de mission ADEME 

- Directrice du SYDEVOM04 

Collège du secteur 

économique 

- Arkéma 

- UDE 

- Office de tourisme  

Un référent de la Mission de 

développement économique pour le 

secteur économique 

Collège associatif - Association des riverains du projet 

de CET ? 

- Association de commerçants/ 

artisans/ entreprises ? 

- 2 Association environnementale 

Fédération du BTP 

CAPEB 

Association des familles, délégation 

départementale ? 

Collège des habitants - 14 représentants (1 par 

commune) des « voisins éco 

vigilants » 

- Les guides composteurs formés et 

identifiés par le SMIRTOM 
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3.1.2 LE COMITE TECHNIQUE 

Constitution du comité technique, qui se réunira 4 fois par an : 

 

 SMIRTOM Durance Provence Hors SMIRTOM 

Collège des élus - Elu référent TZGZD au sein du 

SMIRTOM 

- 1 élu par communes adhérentes, soit 14 

élus 

/ 

Collège des techniciens - Directeur du SMIRTOM 

- Chargé de mission TZGZD 

- Directrice du SYDEVOM04 

- Chargé de mission du SYDEVOM04 

Collège du secteur 

économique 

- Arkéma 

- UDE 

 

Collège des habitants 20 représentants (1 par tranche de 1000 

habitants) des voisins « éco vigilants » 

 

 

A chaque réunion les indicateurs de suivis seront présentés et des mesures correctives en cas de non 

atteinte des objectifs seront décidées. Ces réunions seront les lieux de préparation des réunions de 

concertation et des Comités de pilotage. Les retours des réunions de concertation y seront également 

présentés pour valider ou non les propositions formulées. 
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3.2 LES PARTENAIRES 
 

Ci-après sont présentés les partenaires déjà identifiés qui seront mobilisés au cours des 3 prochaines 

années sur les différents projets prévus dans la candidature au TZGZD : 

 

 

 

 

Associations environnementales et de consommateurs 

pour participer au réunion de concertation et prendre part à la vigilance sur 

les dépôts sauvages et brûlages de déchets sur le territoire du SMIRTOM 

 

– ONF 

 a été contactée par la commune de Peyruis pour obtenir du personnel 

assermenté à la  verbalisation en cas de dépôts sauvages de déchets.  

– ONCFS, office de la chasse et de la faune sauvage 

 dispose également de membres assermentés pour la verbalisation de dépôts 

sauvages de déchets.  

– La Cistude 

 organise chaque année le nettoyage des berges du lac de l’Escale sur le 

SMIRTOM.  Le SMIRTOM met a disposition des bennes pour les déchets collectés.  

– Objectif Nature en Haute Provence 

– Qualité de vie en Haute Provence 

– Ligie de Protection des Oiseaux 

– Fédération nationale des Familles 

 engagée sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, la consommation 

responsable, etc  

– Association de sauvegarde des Parrines  

– France Nature Environnement 

– Le relais des citoyens de quartiers, les « éco-voisins vigilants » 

 les élus du SMIRTOM souhaite instituer un réseau de « voisins vigilants » pour 

prévenir des cambriolages et vols. Dans le cadre du projet TZGZD le SMIRTOM 

souhaite étendre leur action à la promotion des pratiques de réduction, tri et 

respect des règles de collecte des déchets. 

– Centre sociale la Marelle, intervient sur l’aménagement des temps périscolaire 

 sera force de proposition pour le développement des programmes sur la lutte 

contre le gaspillage alimentaire, le tri sélectif et la prévention des déchets  
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Secteur industriel, 

pour mettre en synergie les industriels et entreprises et permettre des projets 

d’écologie industrielle et d’aboutir à des pratiques d’économie circulaire sur les 

zones d’activités du SMIRTOM 

 

Les industriels : 

– Arkéma, filiale de Total, principal employeur local 

 a témoigné de son intérêt pour le développement de la méthanisation  

Les entreprises de service : 

– Alpes Environnement (filiale de Veolia), prestataire du SYDEVOM sur l’exploitation 

du centre de tri et le broyage de DV 

 a présenté au SMIRTOM ses projets de co-compostage avec des boues de STEP 

des DV et de collecte des biodéchets  

– Sita 

 a présenté au SMIRTOM un projet de valorisation des déchets de pâtes à pain 

des boulangeries  

– CMR-ABR, initialement ferrailleur, cette entreprise locale travaille également dans le 

secteur du recyclage du plastique et vient de développer son activité (filiale RGS) avec 

le concassage de gravats pour le MISRTOM et la collecte de l’amiante et du placoplâtre 

des déchèteries (la société est affilié au syndicat national de l’industrie du plâtre). 

  proposition de nouvelles filières de recyclage, réemploi  

– Travaux et Environnement, a en charge la filière bois des déchèteries du SMIRTOM. 

  recherche des modes de valorisation adaptés aux catégories A et B du bois. 

Les institutionnels :  

– Fédération départementale du BTP 

 Participer à des groupes de travail sur l’estimation du gisement et les besoins 

en matières premières secondaires, les filières de traitement des déchets, 

s’accorder sur l’accès de ces professionnels en déchèteries publiques et définir les 

installations à créer. Eventuellement pour l’élaboration d’un plan départemental ou 

régional sur la prévention et la gestion des déchets du BTP. 

– CAPEB 

 Un délégué du SMIRTOM est secrétaire général de la CAPEB, ce qui pourra 

aider à la recherche de nouvelles filières de valorisation et réutilisation et à 

communiquer auprès des professionnels sur les projets du territoire te la 

recherches d’échanges entre entreprises afin de limiter les impacts 

environnementaux.  

– Union des entreprises du 04, qui rassemble des syndicats de zones d’activités et 

des chefs d’entreprises. Son président est chef d’entreprise sur le territoire du 

SMIRTOM. 

 vecteur de sensibilisation sur les pratiques d’économie circulaire et le 

financement des déchets 

– Union des professionnels de la Chimie 

 en lien avec les potentialités de diversification du l’usine Arkéma  
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Les collectivités territoriales  

 

– Le Conseil Départemental, 

en tant que collectivité en charge de l’élaboration et du suivi du plan départemental de la 

prévention et de la gestion des déchets non dangereux et du BTP, 

en tant que financeur d’actions de prévention pour le SMIRTOM et pour le SYDEVOM 

– Le SYDEVOM, syndicat en charge du traitement des déchets et porteur du Programme 

local de prévention des déchets 

– Le Pays Durance Provence, lauréat « territoire à énergie positive » et facilitateur de 

démarches environnementales 

– Les communautés de communes de Moyenne Durance et de Lure-Vançon-

Durance, membres du SMIRTOM 

– La communauté de communes de la Vallée du Jabron, qui dispose d’une 

convention d’accès pour une partie de sa population à la déchèterie de Peyruis  

 

Economie sociale et solidaire 

pour candidater aux appels à projets que le SMIRTOM av lancer, que ce soit 

sur le renforcement du réemploi et de la réutilisation ou la promotion du 

compostage (accompagnement et suivi du compostage partagé par 

exemple)  

 

– Point Rencontre 

 gère une épicerie solidaire et une friperie, accompagne le développement de 

jardins familiaux. Pourrait être consulté pour l’appel à projet qui fera suite à 

l’installation d’une benne réemploi au sein des déchèteries ou pour la promotion du 

compostage auprès des habitants.  

– Ateliers protégés de la vallée des Duyes, basés à Dignes mais intervient sur le 

secteur du SMIRTOM, notamment sur la taille des végétaux. Ils sont partenaires du 

SYDEVOM pour la promotion du broyage auprès des associations. 

 pourrait répondre à l’appel à projet sur la promotion du compostage lancé par le 

SMIRTOM.  

– La Ressourcerie de Haute Provence, installée sur la zone d’activité de Château 

Arnoux où se situe la déchèterie publique, collecte les bornes de textiles 

 pourrait participer à de nouveaux appels à projets sur le réemploi ou la 

promotion du compostage  lancés par le SMIRTOM 

– La croix rouge 

 constitue déjà un point de collecte des textiles important, organise également 

des collectes de jouets 
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Par ailleurs, la CCMD a la volonté de relancer l’association des entreprises des zones industrielles dont 

elle a la charge. Dans le cadre de sa stratégie de développement économique, elle nourrit l’ambition 

que ses zones d’activités soient labélisées « Zone d’activité Développement Durable ». Pour cela une 

démarche collective des entreprises est un prérequis nécessaire. Cela doit permettre un échange et un 

partage sur des possibilités de mutualisation et de travailler à des solutions collectives de gestion des 

déchets.  

Avec l’appui de partenaires du monde économique, la CCMD entend mettre en œuvre un programme 

d’information/ sensibilisation et si possible de formation pour que les entreprises installées sur ces 

zones prennent conscience et se saisissent des enjeux inhérents à la problématique de gestion, 

retraitement et valorisation des déchets. L’objectif serait de pouvoir intervenir au niveau des chefs 

d’entreprises mais également au niveau des salariés de chaque entreprise en proposant des modules 

adaptés en fonction des besoins identifiés.  

Les partenaires identifiés pour appuyer la CCMD sur ce volet sensibilisation/formation sont la CCIT 04, 

l’Union des entreprises 04 et le PRIDES EA ECO ENTREPRISE.  

 

Secteur agricole 

 

– Chambre d’agriculture 

 a été contacté par le SMIRTOM lors d’apport de souches d’olivier par des 

agriculteurs, afin de trouver une filière plus adéquate.  

– ADIVALOR, propose la collecte en vu du recyclage des déchets des agriculteurs 

 pour informer les agriculteurs de nouvelles filières de valorisations 

– Les CUMA, coopérative d’utilisation du matériel agricole 

  peuvent mettre à disposition du matériel de broyage ou de compostage pour les 

déchets organiques des producteurs ménagers et non ménagers, activité 

complémentaire pour les agriculteurs 

 

Les Entreprises et commerces de proximité 

 

– Mission développement économique (MDE) 

 Est déjà intervenue dans la préparation à la mise en place de la redevance 

spéciale, pour présenter aux producteurs non ménagers le financement et la fiscalité 

liée aux déchets. 

– Directions régionale et départementale de la Chambre des métiers et de 

l’Artisanat 

– La communauté de communes de la Vallée du Jabron, qui dispose d’une 

convention d’accès pour une partie de sa population à la déchèterie de Peyruis  
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3.3 L’ORGANISATION DU SUIVI DES DERIVES 
En amont du passage en tarification incitative, un groupe « relais » sera constitué. Ses membres 

auront pour missions de suivre le brûlage de déchets et les dépôts sauvages. Les membres du groupe 

relais pourront être à minima les membres du COPIL, élargi aux : 

 associations LPO, La Cistude, Objectifs Nature en Haute Provence, Qualité de Vie en Haute 

Provence 

 gardes champêtres et agents communaux 

 

Un état des lieux des pratiques sera établi en novembre 2015 et fera office d’année témoin.  

Il sera établi suite à un repérage des points sensibles pré-identifiés (lieux de dépôts de déchets 

végétaux et gravats dans des communes, lieux récurrents de dépôts sauvages) et des premiers 

retours des feuilles de suivi. 

 

L’évolution de la situation sera alimentée par les retours des membres du groupe relais 

(principalement par mail, courrier, appels, et par 1 réunion annuelle) et par des enquêtes 

complémentaires menées par le chargé de mission TZGZD. 

En effet, des feuilles de suivi informatisées ou papier seront transmises aux membres du groupe relais 

qui se chargeront de les compléter lorsqu’ils observent une dérive et de les transmettre régulièrement 

au chargé de mission TZGZD. 

 

En parallèle, pour fiabiliser les informations sur les dépôts sauvages, le chargé de mission TZGZD 

contactera les interlocuteurs suivants pour obtenir des informations sur les éventuels transferts de 

déchets suite à la mise en place de la redevance spéciale et au passage en tarification incitative : 

 les services en régie ou les prestataires en charge du nettoiement sur les communes 

adhérentes du SMIRTOM, 

 l’ONF, 

 les propriétaires de forêts domaniales, 

 le service du Conseil départemental en charge de l’entretien des axes routiers sur le secteur, 

 les communautés de communes voisines (qui risquent de voir augmenter elles-aussi leurs 

dépôts sauvages), 

 éventuellement les ramoneurs qui sont en mesure de connaître lorsqu’ils interviennent pour le 

ramonage des cheminées d’identifier quels types de déchets ont été brûlés. 

 

Les structures de réemploi à l’échelle des territoires voisins du SMIRTOM seront également sollicitées 

pour connaître l’évolution des déchets qui leurs sont confiés (augmentation des dons, des achats dans 

les lieux de ventes de ces structures) 

 

3.4 LES MOYENS FINANCIERS 
Le SMIRTOM s’engage à mettre à disposition la mobilisation des ses élus, de ses services et les 

moyens financiers pour réaliser les projets décrits. 
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4. GOUVERNANCE PARTICIPATIVE 

Le SMIRTOM mettra en place : 

 des ateliers de concertation ou des réunions d’information ouverts au grand public, avec 1 

séance par an sur chacun des thèmes suivants pendant les 3 ans du projet. 

Ci-dessous une proposition de planning et thème de réunions qui pourra évoluer. Le déroulé type des réunions de 

concertation sera le suivant : 

 présentation du contexte et d’éléments de définition pour cadrer le travail en petits groupes (30 

minutes) 

 travail en groupes sur des thèmes pré définis (45 minutes) 

 restitution par un rapporteur au sein de chaque groupe des éléments à proposer (45 minutes) 

 synthèse des propositions par le SMIRTOM (15 minutes) 

 1ère année 2ème année et  3ème année 

Les gestes de 

prévention 

des déchets 

Concertation / Novembre 

2015 : 

1/ Présentation du contexte et 

exemples d’actions de 

prévention et leurs impacts 

2/ Proposition par les 

personnes présentes d’actions 

à mettre en place et à 

promouvoir sur le territoire 

par gisement d’évitement des 

déchets. 

Concertation / Novembre 

2016 : 

1/ présentation de l’évolution 

des tonnages de déchets 

collectés et des pratiques de 

dons et réemploi 

2/ Proposition par les 

personnes présentes d’actions 

correctives aux actions 

programmées et d’actions 

nouvelles ou de nouvelles 

formes de sensibilisation 

Concertation / Novembre 

2017 : 

1/ présentation de l’évolution 

des tonnages de déchets 

collectés et des pratiques de 

dons et réemploi 

2/ Proposition par les personnes 

présentes d’actions correctives 

aux actions programmées et 

d’actions nouvelles ou de 

nouvelles formes de 

sensibilisation 

L’amélioration 

du tri sélectif 

Concertation / Mars 2016 : 

1/ Présentation des 

performances de valorisations 

et de collectes sélectives 

jusqu’en 2015 au regard des 

objectifs fixés pour 2020. 

2/ Propositions par les 

personnes présentes de 

solutions de communication 

engageante et de solutions 

nouvelles (partenariat avec les 

grandes surfaces et 

supérettes, concours/jeux,…) 

Concertation / Mars 2017 : 

1/ présentation de l’évolution 

du taux de valorisation et des 

nouvelles filières 

2/ Proposition par les 

personnes présentes d’actions 

correctives aux actions 

programmées et d’actions 

nouvelles : nouvelles formes 

de sensibilisation, nouvelles 

pistes d’économie circulaire 

Concertation / Mars 2018 : 

1/ présentation de l’évolution du 

taux de valorisation et des 

nouvelles filières 

2/ Proposition par les personnes 

présentes d’actions correctives 

aux actions programmées et 

d’actions nouvelles : nouvelles 

formes de sensibilisation, 

nouvelles pistes d’économie 

circulaire 

Le coût et le 

financement 

du service 

Information / Septembre 

2016 : 

1/ Présentation des couts de 

prévention et gestion des 

déchets issus de la matrice 

des coûts  

2/ Présentation des modes de 

financement des déchets 

possibles 

3/ Explication sur les 

modalités de passage définitif 

à la redevance spéciale en 

janvier 2017 

Concertation / Juin 2017 : 

1/ Présentation de l’évolution 

et de l’analyse des coûts des 

déchets sur le SMIRTOM 

2/ Présentation des scénarios 

issus de l’étude de faisabilité 

de mise en place de la 

tarification incitative 

3/ Recueil des avis des 

personnes présentes sur les 

solutions proposées (leur 

praticité, les solutions mixtes 

selon les zones géographiques, 

les modalités de distributions 

Information / Octobre 2017 : 

1/ Présentation et justification 

du scénario de passage en TI 

retenu et de ses conséquences 

sur l’organisation du SPGD et 

sur le montant du service 

(éventuellement présentation de 

l’évolution du montant payé sur 

un échantillon de foyers 

représentatifs) 

2/ Informations sur la grille 

tarifaire provisoire et la phase 

« à blanc » 
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 Des groupes de travail « experts » pour avancer sur : 

 la connaissance du gisement, des pratiques, des besoins et attentes des producteurs 

de déchets non ménagers qui ne bénéficient pas du SPGD, 

 le sujet du développement de l’économie circulaire.  

 

Le SMIRTOM poursuivra sa participation aux groupes de travail départementaux sur les sujets 

suivants : 

 la gestion des déchets végétaux dans le département 

 l’optimisation des coûts de collecte des flux sélectifs 

 

Pour contribuer aux réflexions sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés, le 

SMIRTOM pourra également s’appuyer sur le Conseil de développement du Pays à maintenir. 

 

5. DEMARCHE INTEGREE ET FORMALISEE 

5.1 DEMARCHE D’ECONOMIE CIRCULAIRE 
 

L’inscription dans le cadre d’une démarche d’économie circulaire est un objectif qui doit permettre au 

territoire de diversifier son tissu économique en se positionnant clairement sur les thématiques du 

retraitement et de la valorisation de déchets. Une de nos priorités est d’accueillir de nouvelles 

entreprises qui travaillent dans ce secteur. Que ce soit via la création d’entreprise ou par une politique 

d’attractivité, Durance Provence ambitionne de devenir un territoire référent à l’échelle régionale dans 

la maitrise du déchet et de saisir l’opportunité de développer une économie locale de la valorisation. 

Pour cela deux axes de travail ont été défini :  

 

1. Prospection auprès des industries innovantes du secteur de la valorisation et du 

retraitement de déchets  

Création d’une offre d’accueil dans un environnement industriel favorable et incitatif. Une plate-forme 

industrielle de 11 ha est disponible pour accueillir des industrielles en recherche de site avec un 

classement SEVESO II possible.  

Une zone d’activité directement connectée à l’autoroute A 51 avec 50 ha de disponible est également 

à commercialiser.  

Grâce à ces deux produits d’appel, couplés à un environnement administratif favorable et incitatif au 

développement d’activités liées au retraitement et à la valorisation des déchets, nous pourrons attirer 

des entreprises de cette filière. Notre ambition est de créer un écosystème de référence à l’échelle du 

Val de Durance voire de la Région PACA.  

Pour réussir, l’agence de développement économique déploiera des moyens dédiés à la prospection 

dans cette filière d’activité.  

 

2. Incitation à la création de valeur et d’emploi au sein des entreprises  

Lancer une dynamique de développement économique durable sur le territoire du Pays Durance 

Provence permettrait de créer de nouvelles opportunités pour les entreprises du territoire, de favoriser 

l’emploi tout en préservant la qualité de vie dont nous bénéficions dans les Alpes de Haute Provence.  

En travaillant sur les logiques de circuits courts et d’économie circulaire, nous souhaitons sur le long 

terme favoriser les échanges entre entreprises et les échanges entre entreprises et administrations 
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territoriales. Tout type d’échanges pourraient être envisagés : échanges commerciaux, mutualisations 

pour limiter l’utilisation des ressources, démarches partagées par secteur et en transversale. Nous 

souhaitons être un facilitateur, un levier au service d’un modèle innovant de développement local, afin 

d’anticiper et de faire de la transition écologique une valeur ajoutée pour tous.  

Dans le cadre de l’appel à projet, voici les démarches qui pourraient être développées :  

L’éco conception : accompagner les entreprises dans la création et le développement de produits 

éco-conçus (qui tiennent compte de tous les impacts environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie 

du produit).  

L’écologie industrielle : encourager les opérateurs économiques du territoire à entreprendre une 

démarche intégrée et pérenne de diminution de leur empreinte environnementale.  

L’économie de la fonctionnalité : inciter les acteurs à privilégier l’usage, le partage des produits 

plutôt que leur possession  

Le réemploi : favoriser la remise dans le circuit économique des produits ne répondant plus aux 

besoins du premier consommateur.  

La réparation : faire en sorte que les biens retrouvent une deuxième vie  

La réutilisation : soutenir les projets d’innovations et de solutions industrielles visant à augmenter la 

réutilisation des produits usagés et des déchets de toutes sortes.  

Le recyclage : favoriser le développement des éco-technologies du recyclage (nouvelles techniques-

nouveaux procédés-nouveaux matériaux) en élaborant des projets de R&D et ainsi aider les 

entreprises à valoriser leurs déchets ou utiliser de nouvelles matières premières.  

 

A travers ces démarches, notre objectif en termes de retombées économiques est de favoriser la 

création de 50 à 100 emplois sur le territoire d’ici 2020. Pour atteindre cet objectif nous espérons 

faciliter l’installation ou la création d’entreprises nouvelles, et favoriser le développement de nouvelles 

perspectives de chiffres d’affaires au sein des entreprises déjà implantées localement via les logiques 

d’économie circulaire.  

 

5.2 COMPATIBILITE AVEC LA PLANIFICATION TERRITORIALE 
Le PDPGDND des Alpes de Haute Provence prévoit notamment : 

 La poursuite de l’enfouissement comme mode d traitement des déchets ultimes, avec la 

création d’un deuxième centre d’enfouissement en plus de celui de Valensoles. 

 Un objectif de valorisation de 49% en 2020 

 Le développement de la collecte des fermentescibles, en particulier pour les gros producteurs 

(§3.3.2) 

 Le développement de la tarification incitative et la mise en place de la RS (§7, fiche 9) 

 Un objectif de 75% des pavillons qui pratiquent le compostage 

 Le développement de l’éco-exemplarité des collectivités locales (§7, fiche n°2) 

 La création de 2 ressourceries (à Digne et Sisteron) (§7, fiche n°4) 

 Le développement des filières REP (§7, fiche n°8) 

Les prépositions d’organisation de la collecte et les objectifs fixés par le SMIRTOM vont dans le sens 

des prérogatives du plan. 

 

Le SYDEVOM porte le Programme local de prévention des déchets. Dans ce cadre, le SMIRTOM 

bénéficie de certaines actions. Dans le cadre de la candidature TZGZD, le SMIRTOM souhaite : 

 développer davantage sur son territoire des actions proposées par le SYDEVOM (audit éco-

responsabilité des collectivités, promotion des guides prévention/tri des déchets pour les 

producteurs de déchets, non ménagers, etc) 
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 amplifier les nouvelles actions proposées par le SYDEVOM (complément sur la sensibilisation 

du jeune public pendant le temps périscolaire en plus des interventions de 2/3h du SYDEVOM 

pour certaines classes uniquement, mettre en place un montant unique pour les entreprise et 

associations en charge de l’entretien des déchets végétaux, etc) 

 mettre en place des actions nouvelles, rendues possibles par l’exercice de sa compétence 

collecte (optimisation du réseau de bornes d’apport volontaire) et par le vote du mode de 

financement des déchets (mise en place de la redevance spéciale et de la tarification 

incitative pour tous), et par plus de proximité avec la population te les entreprises locales 

 

Le SMIRTOM participe à certaines actions programmées dans le cadre de la candidature « Territoire à 

énergie positive » du Pays Durance Provence : dans le projet de rénovation des déchèteries du 

SMIRTOM les abris seront équipés de panneaux solaires par exemple. 

 

La Communauté de Communes Moyenne Durance est porteuse du projet de méthanisation, qui est 

une des pistes pour le développement de l’économie circulaire sur le territoire. 

 

5.3 COHERENCE AVEC LES TERRITOIRES VOISINS 
Notre projet « territoire propre zéro gaspillage zéro déchet » s’inscrit dans une cohérence avec les 

actions de nos territoires voisins.  

 

En effet, le territoire Durance Provence est voisin du Pays Sisteronais Buëch qui a mis en œuvre une 

stratégie de réduction des déchets « éviter pour moins polluer » (actions de prévention et de 

formation auprès des habitants et particulièrement des collectivités publiques et des entreprises, 

optimisation des collectes, favoriser les biodéchets etc.). Un partage d’expériences voire des actions 

de coopération seront réalisés.  

 

Par ailleurs, le Pays Haute Provence et le Pays Dignois ont mis en place beaucoup d’actions relatives 

aux circuits-court et à l’approvisionnement local de la restauration collective. Ce travail est en train 

d’être complété par une réflexion sur un approvisionnement « juste » pour être en accord avec les 

besoins nutritionnels des différents âges et ainsi pour éviter les gaspillages.  

 

Enfin, le Pays Vallée d’Azur Mercantour souhaite s’engager au même titre que le Pays Durance 

Provence dans une démarche zéro déchet. Ainsi, nous avons convenu d’établir un partenariat sur ce 

sujet, notamment dans le cadre de la coopération possible entre nos futurs GAL Leader.  
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6. ACTIONS DE PREVENTION ET DE GESTION 

DES DECHETS 

6.1 OBJECTIFS ET SUIVI 
 

Situation actuelle 

 

Objectifs de réduction : 

En tant qu’adhérent du SYDEVOM, le SMIRTOM bénéficie du Programme Local de Prévention des 

Déchets depuis janvier 2010 jusqu’à décembre 2015. Dans ce cadre, diverses actions ont été 

engagées sur le territoire : promotion du compostage, organisation de séances de sensibilisation sur le 

gaspillage alimentaire, sur l’auto fabrication de produits d’entretien, etc. 

Durand cette période, l’objectif du SYDEVOM était de réduire le ratio d’OMA collecté à l’échelle de son 

territoire de 7%. Ce ratio avait déjà diminué de 7% à l’échelle du SYDEVOM, et de -6% à l’échelle du 

territoire du SMIRTOM. 

 

Objectifs de valorisation : 

Le SMIRTOM ne s’est pas fixé d’objectif chiffré de taux de valorisation mais cherche à : 

 valoriser au maximum les déchets dont il a la responsabilité de trouver des filières (c'est-à-

dire les flux collectés en déchèterie), 

 augmenter sa performance de tri en sensibilisant la population et en mettant en place des 

outils de pré-collecte favorisant le tri (exemple : colonnes « boite aux lettres » pour les 

cartons), 

 détourner des flux résiduels et enfouis s’ils sont pris en charge en tant qu’OMr par le 

SYDEVOM vers des filières de valorisation organiques (ex : projet de mise en place d’une 

collecte des biodéchets et extension du compostage). 

Le taux de DMA orientés vers une valorisation matière ou organique en 2013 sur le SMIRTOM 

dépassait l’objectif du Grenelle : 

 46% en intégrant les déchets inertes (hors déchets dangereux) 

 35% en excluant les déchets inertes et dangereux 

 

Suivi du gisement de déchets : 

Le SYDEVOM a réalisé en 2010 et en 2015 une campagne de caractérisation. Certains des 

prélèvements caractérisés avaient été prélevé sur le SMIRTOM. En 2015, deux prélèvements de 250 

kg provenaient du SMIRTOM : Peipin et Peyruis. Les résultats sont présentés de façon détaillée en 

annexe n°2. 
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Ceci n’est pas suffisant pour être représentatif du gisement de déchets sur le SMIRTOM d’autant qu’on 

observe des variations importantes selon les prélèvements (pour les fermentescibles, les textiles 

sanitaires et non sanitaires, les plastiques). Néanmoins, les tendances sont : 

 Un gisement de déchets fermentescibles élevé (plus de 57 kg/hab par an) 

 Les textiles sanitaires constituent le 3ème flux le plus pondéreux 

 Des performances de collecte sélective améliorables compte tenue de la part élevée de 

déchets valorisables contenus dans les OMr (papiers, cartons, verre, textiles non sanitaires…) 

 

Il est également possible d’en déduire un ordre de grandeur du ratio d’OMr atteignable à moyen 

terme sous conditions de mettre en place les mesures prévues sur la sensibilisation à la prévention, au 

tri et au compostage (à partir du ratio moyen de 307 kg d’OMr collectées en 2013 appliqué aux % 

issus des caractérisations de Mai 2015) : 215 kg/hab par an. Ce dernier est obtenu par déduction des 

gisements suivants : 

 

 Le gisement d’évitement si des actions (types : lutte contre le gaspillage alimentaire, 

compostage, achat de produits en plus gros volume ou de produits frais plutôt que 

conditionnés, apposition d’un autocollant Stop Pub, utilisation de langes lavables en 

substitution des couches jetables, évitement des sacs de caisses par les commerçants, mise 

en place de ‘emballages consignés et réutilisables par les commerçants, etc) étaient mises en 

place par une partie de la population : 92 kg/hab. ce qui signifie que le ratio d’OMr passerait 

de 307 à 215 sans répercussions sur les autres flux. 

 

 Le gisement de déchets compostables avec le ratio de 2013 : 66 kg/hab 

 

 Le gisement de déchets valorisables contenus dans les OMr qui pourrait être orientés 

vers le tri sélectif ou en déchèterie : 96 kg/hab par an en moyenne 
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Suivi des coûts : il est en place, sans pour autant réaliser de matrice des coûts. 

 

Suivi des tonnages : 

Le suivi des tonnages est réalisé mensuellement pour les déchèteries (le SMIRTOM ayant en charge 

l’exploitation du bas quai de ces deux déchèteries) et pour les OMA (le suivi des déchets réceptionnés 

sur les installations de tri et traitement du SYDEVOM étant transmis chaque mois). 

 

Le suivi de la qualité du tri des déchets : 

En tant que signataire du contrat barème E avec Eco Emballages, 18 prélèvements par an font l’objet 

de caractérisations sur le SMIRTOM. 

La collecte des emballages ménagers et papiers se faisant en apport volontaire, il n’est pas possible 

d’appliquer des refus de collecte selon la qualité du tri présenté par foyer. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Objectifs de réduction : 

Le ratio de DMA du SMIRTOM est élevé (668 kg/hab en 2013) et l’évolution de la production de 

déchets sur son périmètre était à la hausse sur les 5 dernières années (+6,8%). 

Le Plan national de Prévention des déchets fixe un objectif de réduction de 7% des DMA entre 2010 

et 2020, et le projet de loi de transition énergétique pourrait rendre cet objectif plus contraignant en 

le fixant à -10% entre 2010 et 2020. 

Gisement valorisable, à orienter vers le tri : 
96 kg/hab*
* dont 15 kg également compostables

Gisement compostable :
66 kg/hab*
* dont 15 kg également valorisables

Gisement évitable :
92 kg/hab*
* dont 15 kg également compostable
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 La prévention est une priorité pour le SMIRTOM. Le SMIRTOM se fixe de suivre l’objectif 

national de -14% entre 2010 et 2020, soit : 

 -9,3% entre 2010 et 2016 

 -10,1% entre 2010 et 2017 

 -11,5% entre 2010 et 2018 

 

Objectifs de valorisation : 

 Le SMIRTOM se fixe de suivre l’objectif national de 55% en 2020, soit : 

 42% en 2016 

 45%% en 2017 

 48% en 2018 

 

Suivi du gisement de déchets : 

Le SMIRTOM réalisera des caractérisations ciblées sur les zones où une animation spécifique aura eu 

lieu. exemples : 

 Mesure du taux de refus de tri dans les collectes sélectives sur une plateforme d’apport 

volontaire à proximité d’une zone où une animation ou action en porte à porte a eu lieu. 

 MODECOM simplifié sur des communes où le ratio d’OMr est élevé pour montrer à la 

population leur marge d’amélioration. 

Si le SYDEVOM renouvelle une campagne de caractérisation, le SMIRTOM calculera les indicateurs de 

gisement évitable, compostable et valorisable, et les comparera aux observations réalisées lors des 

caractérisations de 2015. 

 

Suivi des coûts : 

Cf § 6.2. 

 

Suivi des tonnages : 

Le SMIRTOM analysera chaque semaine les tickets de pesées par tournées et par flux pour estimer 

l’évolution des ratios par secteur afin d’orienter : 

 les actions de communication de proximité sur les zones où les quantités de tri sont les plus 

faibles et/ou à la baisse 

 les actions de prévention sur les zones où le ratio de déchets est le plus élevé et/ou en 

augmentation 

Des caractérisations ciblées sur les zones où une animation spécifique aura eu lieu seront réalisées 

par des intérimaires, encadrés par le chargé de mission TZGZD. 

 

Le suivi de la qualité du tri des déchets : 

A défaut de pouvoir signaler des erreurs de tri aux foyers concernés (la collecte se faisant en apport 

volontaire), des affiches spécifiques (mise en place de banderole) seront apposées sur les PAV situés 

sur des tournées où la qualité du tri observée lors du vidage de la benne ou mesurée lors de 

caractérisations dans le cadre du contrat Eco Emballages était médiocre. 
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6.2 MATRICE DES COUTS 

Situation actuelle 

Les ex-SMIRTOM du Canton de Volonne et SEDEM présentaient dans leur rapport annuel sur la 

qualité et le coût du service de gestion des déchets ménagers et assimilés les coûts par habitant et 

par tonne pour chacun des flux. Ces deux entités présentaient également les montants 

d’investissement et de fonctionnement, mais aucun ne réalisaient de matrice des coûts 

conformément aux règles de l’ADEME. 

Le SMIRTOM Durance Provence sera en mesure dans son rapport annuel de 2014 de présenter 

également les coûts sous cette forme.  

Engagement pour les 3 ans à venir 

La comptable du SMIRTOM mettra en place une comptabilité analytique à partie de janvier 2016. 

L’ADEME propose des formations régionales pour accompagner les collectivités locales au 

remplissage de leur matrice des coûts. Une personne du SMIRTOM est désignée (Charlotte 

ANSELMO) pour suivre cette formation fin 2015 / début 2016 afin de réaliser la matrice relative à 

l’exercice de 2014 qui sera mise en demande de validation en Juin 2016, après consolidation du 

rapport annuel. 

Au besoin le SMIRTOM pourra faire appel au bureau d’étude Awiplan, mandaté par l’ADEME pour 

assurer une aide par téléphone au remplissage de la matrice. 

Le cadre des coûts de la prévention sera complété à partir des actions engagées à l’initiative du 

SMIRTOM et de celles engagées par le SYDEVOM sur son territoire. 

Au deuxième semestre 2016, après validation de la 1ère matrice, la personne en charge de 

l’élaboration de la matrice ainsi qu’un élu du SMIRTOM en charge du budget suivront en binôme la 

formation proposée par l’ADEME sur la valorisation des coûts de la matrice.  

Ainsi, la matrice sera mise en ligne sur Sinoe en 2016 (pour l’exercice 2015), 2017 (pour l’exercice 

2016) et 2018 (pour l’exercice 2017).  

 

6.3 TRANSPARENCE ET COMMUNICATION SUR LES COUTS 

Situation actuelle 

Les ex-SMIRTOM du Canton de Volonne et SEDEM rédigent chaque année leur rapport annuel sur la 

qualité et le coût du service de gestion des déchets ménagers et assimilés les coûts par habitant et 

par tonne pour chacun des flux. Ces deux entités présentaient également les montants 

d’investissement et de fonctionnement. 

Ces rapports sont validés en conseil syndical et transmis aux délégués, aux 2 Présidents des 

communautés de communes, ainsi qu’au SYDEVOM et au Conseil Départemental.  

A ce jour le SMIRTOM n’a pas connaissance de la consultation ou non de ce rapport par les usagers. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

L’impossibilité d’avoir recours au budget principal assure la transparence des coûts des déchets.  

Pour sensibiliser les usagers aux coûts des déchets, outre la publication du rapport annuel, 

différentes actions de communications sont prévues par le SMIRTOM (lancement d’un périodique, 

réunions publiques …). Il est également prévu une mise en ligne à destination des usagers sur le site 

Internet du SMIRTOM en cours de finalisation. 
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6.4 ADOPTION D’UN PLPDMA 
Le cadre : 

 

Situation actuelle 

Le SYDEVOM a adopté un Programme Local de Prévention 

(PLP) de 2010 à 2015. L’adoption d’un PLP est obligatoire 

depuis 2012. Le SYDEVOM devrait donc renouveler son 

engagement dans un dispositif de PLP des DMA en 2016. 

Le SMIRTOM n’est donc pas éligible à ce dispositif. 

Le SMIRTOM a bénéficié de diverses actions mentionnées 

dans les chapitres suivants. 

 

Une lettre d’information est transmise annuellement par boitage à tous les habitants du périmètre du 

SYDEVOM pour  rappeler les consignes de tri et astuces de prévention des déchets. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Certaines actions déjà mises en place par le SYDEVOM vont être pérennisées quel que soit le résultat 

de l’appel à projet (animations tout public sur le changement de comportement, animations en milieu 

scolaire). Toutefois le SMIRTOM souhaite par sa candidature renforcer les animations sur son 

territoire. 

Le SMIRTOM, en tant qu’adhérent du SYDEVOM, devrait bénéficier de nouvelles actions 

programmées dans le cas où le SYDEVOM engagerait un nouveau PLP. Ces actions ne sont pas 

encore définies par le SYDEVOM mais des orientations sont présentées dans les chapitres ci-après. 

 

Au niveau sensibilisation générale à la prévention, le SMIRTOM souhaite réutiliser la liste des « 7 

familles » (cf annexe n°4) qui présente 7 gestes qui conduisent à réduire la quantité ou la nocivité 

des déchets pour 7 cibles : entreprises, commerces, administrations, hôtels/restaurants, touristes, 

enfants, adultes. Cette liste est très complète. 

L’idée serait de l’illustrer par des mises en situation des établissements et habitants du territoire. Cela 

pourrait se faire sous forme de concours photo, adressé tant aux entreprises, commerçants, enfants, 

adultes, écoles, associations. Les clichés seraient affichés au niveau des plateformes de tri et des 

points de regroupements et sur les panneaux d’affichages communaux.  

 

Animations jeune public sur la prévention et le tri : 

Le SYDEVOM envisage de poursuivre les animations en cycle 3 dans toutes les écoles de son 

territoire. Il s’agit d’animations d’un format de 3 heures. Le SMIRTOM, au même titre que tous les 

adhérents du SYDEVOM, continuera d’en bénéficier, mais prévoit en plus : 

 Des animations supplémentaires pour les classes non concernées par les interventions du 

SYDEVOM 

 De développer des animations d’un format plus court dans le cadre péri-scolaire. Il pourra 

s’agir, en plus d’information générale, de mettre en place des opérations types concours de 

dessin sur des thèmes connexes au tri et à la prévention, des constructions à partir d’objets 

réutilisés, etc 
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6.4.1 LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Situation actuelle 

Animation tout public sur le gaspillage alimentaire : 

Le SYDEVOM a dispensé des réunions ouverte à tout public sur la lutte contre le gaspillage 

alimentaire, notamment en rappelant les consignes depuis la préparation d’une liste de courses 

jusqu’aux recettes accommodant des restes en passant pas les conditions de conservation des 

aliments. Ni le nombre de séances ni le nombre de personnes qui ont suivi ces interventions ne sont 

disponibles auprès du SYDEVOM. 

 

Sensibilisation dans les écoles à la lutte contre le gaspillage alimentaire : 

Lors de la mise en place du compostage partagé dans les écoles et au collège, l’animateur sensibilise 

les élèves, enseignants et agents de restauration au gaspillage alimentaire. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Animation tout public sur le gaspillage alimentaire : 

Le SYDEVOM04 devrait poursuivre ses ateliers. 

En complément, pour sensibiliser de façon plus ludique et un plus grand nombre d’habitants, le 

SMRTOM prévoit l’organisation d’un repas populaire sur le principe des « disco soupe ». Il 

recherchera des supérettes ou grandes surfaces volontaires pour donner les fruits et légumes 

invendus, et préparer des salades, soupes, salades de fruits, partagées sur l’espace public. Dans la 

mesure du possible le MSIRTOM incitera une association qui recherchera des personnes volontaires 

pour éplucher, préparer et animer le repas. 

Selon le temps de préparation et les difficultés rencontrées, le SMIRTOM pourra essayer d’organiser 1 

repas par an sur ce principe. 

 

Sensibilisation dans les écoles à la lutte contre le gaspillage alimentaire : 

Elle se fera par le biais des interventions dans l’ensemble des écoles lors de l’installation du 

compostage (toutes les écoles avec lieu de restauration collective seront équipées d’ici 2018). 

Il est prévu également de développer  

 

6.4.2 GESTION DE PROXIMITE DES BIODECHETS 

Cf §6.5. 

 

6.4.3 REEMPLOI, DE LA REPARATION, DU DON 

Situation actuelle 

La thématique du réemploi, de la réparation et du don ont peu été développées par le SYDEVOM 

durant le PLP.  

Il est mentionné dans la liste des « 7 bons gestes à la maison » diffusée par le SYDEVOM (cf annexe 

n°4) « 5. Je répare ou fais réparer mes appareils en panne. ». Le SMIRTOM souhaite aller plus loin et 

proposer concrètement des solutions de réparation. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Espace « recyclerie » dans les déchèteries : 
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Dans le cadre de la réhabilitation de ses déchèteries (travaux prévu en 2016 sur la déchèterie de 

Peyruis et en 2017/2018 sur celle de Château Arnoux), le SMIRTOM a prévu dans son cahier des 

charges la mise en place d’une benne de récupération de produits réutilisables, valorisables, 

réparables.  

 

Ateliers de réparation : 

Le SMIRTOM proposera en novembre 2015 au cours de l’atelier de concertation sur la prévention la 

mise en place d’un RDV annuel ou bi-annuel sur la réparation dont les modalités d’organisation 

restent à préciser. Ils seraient organisés au Printemps à la période des « vides greniers » sur le 

principe des « repair cafés ». Des artisans et habitants « bricoleurs » viendraient avec leurs outils 

pour aider les habitants à réparer les objets amenés. Cet évènement serait organisé couplé à un 

autre évènement type brocante ou vide-grenier, ou serait un évènement à part. 

Selon le succès du dispositif un club de « bricoleurs » pourrait être créé, associant des personnes de 

générations différentes. 

 

Les bourses aux vêtements et aux livres : 

Le SMIRTOM proposera également en novembre 2015 au cours de l’atelier de concertation sur la 

prévention de soumettre aux écoles d’organiser en fin d’année (lors des spectacles de fin d’année, de 

la kermesse) une bourse aux vêtements (ceux abandonnés par les élèves durant l’année mais 

également ceux que les parents souhaitent revendre) et aux livres. 

 

L’incitation à la vente d’occasion et au troc : 

Certains loisirs et sports nécessitent des équipements onéreux. Selon les personnes participants aux 

réunions de concertation, il pourra être précisé les types d’échanges à prioriser : les équipements 

sportifs des enfants, des adultes, les instruments de musique, etc. 

Selon l’engouement pour cette action, un espace prévoyant la mise en ligne d’annonces pourra être 

inséré sur le nouveau site internet du SMIRTOM et accessible également depuis les sites des 

communautés de communes et du Pays. En effet, malgré le succès des sites tels que le bon coin au 

niveau national, les échanges à l’échelle du SMIRTOM sont facilités. 

 

Le partage et le prêt de matériel : 

Pour les lotissements de pavillons, pour des voisins, il peut être intéressant d’acheter en commun du 

matériel d’entretien du jardin ou de bricolage pour la maison. Le SMIRTOM étudiera notamment les 

possibilités de promouvoir ce fonctionnement, et les relais (associations de quartier, de riverains, 

etc). 

 

Informations sur le site internet : 

Sur son nouveau site internet, le SMIRTOM relaiera : 

- L’annuaire du réemploi élaboré et mis en ligne par le SYDEVOM 04, après s’être 

assuré de sa mise à jour et en le complétant éventuellement d’établissement locaux 

(www.sydevom04.fr/annuaire) 

- les associations caritatives auxquelles il est possible de donner des objets, des 

vêtements, des jouets ou de la nourriture sur le SMIRTOM et aux alentours 
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6.4.4 CONSOMMATION RESPONSABLE 

Situation actuelle 

Le SYDEVOM a conçu et dispensé (notamment à Château Arnoux) un module d’information sur la 

fabrication de produits d’entretien, de beauté et d’hygiène soi-même. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SYDEVOM prévoit de renouveler ses interventions au sein de ses territoires adhérents. 

Sans connaissance sur le nombre d’interventions prévues, le SMIRTOM ne prévoit pas pour l’instant 

d’intervention de ce type, mais communiquera sur son site et sur les affiches et brochures sur le tri 

sélectif et la prévention les astuces sur la fabrication de ces produits. 

Comme le prévoit le Plan Départemental de Prévention et de gestion des déchets dans sa fiche n°6, 

le SMIRTOM assurera également la promotion de la consommation de l’eau du robinet en mettant en 

avant la qualité de l’eau locale et la différence de coût. Cet argument sera relayé auprès des touristes 

aussi. Les modalités de mobilisations seront établies dans le cadre des réunions de concertation. 

 

6.4.5 ACTIONS ECO-EXEMPLAIRES 

 

Situation actuelle 

Gobelets réutilisables 

Par le biais du SYDEVOM, le SMIRTOM avait la possibilité de louer/acquérir des gobelets réutilisables 

marqués avec le logo choisi. Le SMIRTOM a acheté des gobelets pour ses réunions internes, les 

évènements organisés sur le territoire, et propose aux associations du territoire la location comme 

outils de communication et de promotion de ces pratiques, en vue de l’acquisition.  

 

Audit interne 

LE SYDEVOM a élaboré une grille permettant à ses adhérents de mettre en évidence les « bonnes 

actions » en place et les actions qui pourraient l’être. Ni le SMIRTOM ni ses adhérents n’ont eu 

recours à ce dispositif à ce jour. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Gobelets réutilisables 

Cette mise à disposition sera poursuivie mais l’accent sera mis sur la promotion de l’acquisition des 

éco-gobelets. 

 

Audit interne 

Le SYDEVOM autorise le SMIRTOM a utilisé ces outils pour réaliser un audit du SMIRTOM et de ses 

deux communautés de communes adhérentes. 

 

Consommation de papiers : 

Réduire de 30% la consommation de papier. Pour cela, un suivi par le service achats des ramettes 

achetées sera fait. 
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6.4.6 PREVENTION DES DECHETS D’ENTREPRISES 

 

Situation actuelle 

Les actions à destinations des producteurs de déchets non ménagers qui portent sur les déchets 

organiques sont mentionnées au § 6.5. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Promotion du « doggy-bag » pour les restaurateurs : 

Des devis ont été demandés en juin 2015, achats prévus pour distribution auprès des restaurants fin 

2015. Trois scénarios de distribution et prise en charge financière de l’opération par le SMRTOM à 

l’étude. 

 

Proposition d’actions à développer au cas par cas : 

Durant son PLP, le SYDEVOM a élaboré des guides présentant des consignes pour réduire et mieux 

trier les déchets : 

 Les hôteliers et restaurateurs s’engagent (cf annexe 5) 

 Les commerçants s’engagent (cf annexe 6) 

Le SMIRTOM ne les a pas diffusés à ce jour. Son conseiller tri/prévention animateur du projet prévoit  

de les distribuer lors du passage à la redevance spécial. Le SYDEVOM a donné son accord pour la 

réutilisation de ces supports. 

 

Audit d’entreprises : 

Le SMIRTOM va se rapprocher des chambres consulaires pour connaître les conditions de mise en 

place d’audits d’entreprises volontaires situées sur ses zones d’activités. L’audit devra identifier, par 

rapport à leur fonctionnement et aux types de déchets produits, les axes d’amélioration pour réduire 

et mieux valoriser leurs déchets. 

 

 

6.5 TRI A LA SOURCE DES BIODECHETS 
 

Situation actuelle 

Promotion du compostage individuel : 

Depuis 2004 le SYDEVOM a engagé une campagne de promotion du compostage. 

Le nombre de composteurs distribués cumulés sur les 10 dernières années sur le territoire du 

SMIRTOM Durance Provence est de 1650 d’après les informations transmises par le SYDEVOM, soit 

une dotation de 24% des foyers en habitat pavillonnaire. 
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Carte page 31 du PDPGDND : des territoires (4 Communauté de Communes de profil rural) 

dépassent le taux d’équipement de 40%.dès 2010. 

Le PDPGDND fixe un objectif de 75% des foyers en habitat individuel à équiper en composteur. 

 

A noter pour le compostage que le SYDEVOM promeut le compostage en tas ou avec des 

composteurs « faits maison » ce qui limite le suivi de la pratique du compostage. 

 

Promotion du compostage partagé : 

Deux écoles maternelles (à Volonne et à Lescale) ont été équipées en composteurs en 2015. 

Il n’y a pas de site en habitat vertical où du compostage partagé est en place. 

 

Gestion des déchets organiques des gros producteurs : 

Une enquête a été élaborée par le SMIRTOM et diffusée auprès de 120 établissements (cf texte en 

annexe n°3) en avril 2015. Les objectifs sont de : 

 Prévenir ces cibles de l’obligation relative à la séparation en vue d’une valorisation des 

déchets fermentescibles à partir de 2016 pour les producteurs de plus de 10 tonnes/an. 

 Estimer les gisements en jeux et proposer des solutions de collecte par des opérateurs 

privés. 

 Anticiper sur la réduction des déchets pris en charges par le SPGD dans le cadre de la future 

mise en place de la redevance spéciale. 

 

Plateforme de déchets végétaux (DV) : 

Présence d’une plateforme de DV attenante à la déchèterie de Château Arnoux. 

Une commission du SYDEVOM étudie à l’échelle départementale la prévention et la gestion des DV. 

Plusieurs pistes vont être à l’étude : plateforme départementale avec broyage sur place, etc 

Le Sydevom promeut déjà le développement du broyage auprès des associations et entreprises 

adaptées qui interviennent sur l’entretien d’espaces verts.  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 
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Gaspillage alimentaire et compostage :  

Développement du compostage auprès des gros producteurs de biodéchets : l’objectif du SMIRTOM 

et du SYDEVOM est que toutes les écoles du territoire soient équipées et formées au compostage 

d’ici fin 2017 : 

 En 2016 le seul collège du territoire sera équipé (il dispose déjà d’une table de tri en zone de 

dérochage, subventionnée par le Conseil Départemental). 

 12 écoles avec lieux de restauration scolaire. 

Promotion du compostage individuel : 

Pour connaître plus précisément les pratiques de compostage actuelles (puisque certains foyers 

compostent avec des composteurs fabriqués par eux-mêmes ou en tas), une enquête va être lancée 

par le SMIRTOM (via son nouveau site internet et le magazine des collectivités). 

Suite à cela, le nombre de foyer à équiper ou à accompagner (auto fabrication du composteur et 

consignes) sera déterminé, afin d’atteindre l’objectif que 75% des foyers en habitat pavillonnaires 

compostent. ON peut prendre pour hypothèse que 25% compostent avec un composteur et 25% 

compostent en tas ou avec un composteur fabriqué ou acheté par leurs propres moyens. Ainsi, il 

resterait environ 2200 foyers à rencontrer pour atteindre 75% foyers mobilisés. A raison de 4 foyers 

sensibilisés en PàP par heure, ceci représente 5 semaines de travail, soit 1 semaine tous les 2 mois. 

Ce travail sera réalisé par l’animateur du projet. 

Pour s’assurer que les foyers déjà dotés en composteur pratiquent toujours le compostage et mettent 

une partie importante de déchets issus des restes de repas et pas seulement du gazon et des 

branchages, et en profiter pour leur rappeler les règles pour éviter le gaspillage alimentaire, le 

SMIRTOM envisage de lancer un appel à projet auprès du secteur de l’économie sociale et solidaire 

pour réaliser ce travail en porte à porte. L’établissement retenu pourra se charger de la distribution 

des composteurs également. 

 

Le SYDEVOM reçoit des subventions de la Région, du Conseil Départemental et de l’ADEME en ce qui 

concerne les investissements (achat de composteur). Le SMIRTOM continuera de bénéficier de ce 

dispositif. 

 

Le SYDEVOM n’assurera probablement plus des animations grand public sur le thème du compostage 

sous la forme de ce qui a été fait jusqu’à présent. Le Conseiller du tri du SMIRTOM pourra donc 

prendre le relais là-dessus. 

 

Promotion du compostage partagé : 

Le SYDEVOM réalisait jusqu’à présent les études de faisabilité, la communication en amont et lors de 

l’installation des composteurs, et assurait le suivi avec éventuellement la livraison en broyat au 

besoin. Dans la nouvelle organisation proposée, le SYDEVOM poursuivrait l’accompagnement sur les 

2 écoles sur lesquelles le développement du compostage est en cours sur le SMIRTOM, mais pour les 

nouveaux sites, le conseiller déchets du SMIRTOM interviendrait pour la partie suivi après installation 

du compostage : visite régulière pour observer l’avancement du compostage et donner des conseils, 

remobiliser les sites le cas échéant, apport de broyat au besoin (qui pourrait être composé du 

broyage des déchets végétaux produits sur le SMIRTOM). 

Enplus des écoles et du collège, le SMIRTOM se fixe comme objectif de développer le compostage 

partagé sur : 

 1 site d’habitat collectif par an de 2016 à 2018 

 1 lotissement de pavillons par an de 2016 à 2018 
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Plateforme de déchets végétaux (DV) : 

Le SMIRTOM doit engager au cours du 2ème semestre de 2015 une communication auprès de la 

population et des entreprises de services visant à promouvoir la prestation de broyage sur place et 

compostage, avec incitation financière. 

Ceci consiste à ce que ces professionnels broient et laissent sur place les déchets végétaux. En 

complément de la promotion du broyage, le SMIRTOM souhaite que son conseiller du tri rencontres 

les entreprises concernées sur son territoire afin qu’ils intègrent dans leurs devis une clause contrat 

qui prévoit un tarif plus avantageux pour les clients en cas de broyage et dépôts des DV sur place. Le 

SMIRTOM souhaite proposer un même tarif pour la prise en compte des déchets pour tous ces 

professionnels. 

Il est également question dans cette étude sur les déchets végétaux de l’intégration avec d’autres 

filières ressources (boues de STEP…) ainsi que de nouveaux débouchés (Bois énergie, Compostage, 

fabrication de meubles etc….). 
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6.6 TARIFICATION INCITATIVE 

Situation actuelle 

Le mode de financement en vigueur est la TEOM. Le taux de TEOM en vigueur est homogène, ce qui 

facilitera le passage en tarification incitative dans le cas d’une TEOM incitative. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SYDEVOM prévoit d’accompagner un de ses adhérents, le secteur de Digne, pour étude de 

faisabilité de la mise en place d’une TI. 

Le SMIRTOM est particulièrement désireux de mettre en place ce mode de tarification. L’objectif est 

au plus tard d’avoir mis en place des zones tests ou une facturation à blanc en 2018. 

Le cahier des charges pour l’élaboration d’une étude de faisabilité est en cours de finalisation et 

devrait être publié fin 2015. 

La mission ne sera pas « classique » dans le sens où la collecte se fait actuellement en apport 

volontaire pour tous les flux et qu’il y a tous les types d’habitat présents sur le territoire (centre 

anciens avec rues étroites, lotissements, logements collectifs, écarts de collecte, relief). 

 

Il sera probablement question d’étudier l’impact de l’installation de bornes avec accès par badge, un 

passage à la collecte en porte à porte (au moins sur certaines zones), où la mise en place de sacs 

prépayés. 

Il est très probable qu’un scénario mixte soit proposé pour s’adapter aux différentes formes urbaines. 

Dans ce cadre les aspects juridiques devront être approfondis, pour justifier d’un service différent 

pour les habitants. 

 

Le SMIRTOM prévoit une présentation intermédiaire des scénarios de l’étude en réunion de 

concertation. 

 

 

6.7 REDEVANCE SPECIALE 

Situation actuelle 

Etude de faisabilité de la mise en place de la Redevance spéciale en 2013/2014. 

Suite à ces travaux les élus ont délibéré pour l’adoption de la redevance spéciale. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le test à blanc débutera en janvier 2016. 

Tous les redevables potentiels seront concernés : entreprises, administrations, établissements 

scolaires, etc. 

Les principes de la grille tarifaire qui seront validés par les élus en Septembre 2015 seraient : 

- Dotation individuelle (déjà débutée) de conteneurs pour les redevables potentiels 

- Franchise de 2 bacs OM (660 litres) hebdomadaires  

- Dépassement du nombre de bacs collectés (hebdomadaire) facturé au nombre de 

bacs et au litre (660 litres forfaitaires par bac) 
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7. ACTIONS COMPLEMENTAIRES 

7.1 INNOVATIONS DES COLLECTES SEPARATIVES 
 

Situation actuelle 

Des outils de pré-collecte innovants : 

En plus des trois flux de tri sélectif, coexistent sur les PAV du territoire : 

 des boites à piles, créées spécifiquement pour le SMIRTOM (s’accrochent 

en extérieur et sont imperméables) 

 

 des chalets de tri des cartons, avec une fente en forme de boite aux 

lettres pour inciter au tri. Des bacs sont placés derrière les portes du 

chalets afin de faciliter la collecte. 

 

 des colonnes de tri des textiles. 

 

Des outils mobiles adaptés aux évènements : 

Conception d’une remarque mobile du tri sélectif pour la collecte lors des évènements : 

 

 

des efforts d’intégration paysagère :  

Pour pouvoir étendre le tri sélectif dans les centres anciens de villages, patrimoine parfois classés, le 

SMIRTOM installe des colonnes spécifiques, plus esthétiques. 
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Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 Création de nouveaux points de tri au plus près des développements urbains. 

 Nouveaux types d’équipements en complément de l’existant tels que mobiliers de tri pour 

bâtiments publics : colonnes miniaturisées. 

 Duplication de la remorque du tri pour la sensibilisation et la collecte des déchets valorisables 

lors des évènements. 

 Projet de faire tagger certaines colonnes en apport volontaire par des artistes. 

 Formaliser une typologie type du point d’apport à partir des expériences réalisées depuis 2 

ans (aménagement paysager, stationnement, complétude des équipements etc. ). 
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7.2 MISE EN PLACE DE DECHETERIE PROFESSIONNELLE 
 

Situation actuelle 

Pas de service spécifique pour les déchets des professionnels localement, à l’exception du milieu 

agricole qui semble localement bien structuré pour la collecte des déchets (organisée par les 

coopératives). 

 

Pas de Plan BTP dans les Alpes de Haute Provence et pas de projet connu sur la création d’une 

déchèterie professionnelle. 

Compte tenu du ratio élevé de gravats déposés en déchèterie, on peut déduire qu’une partie 

importante de déchets des activités du BTP sont déposées dans les déchèteries publiques. 

Pour limiter ces pratiques, le SMIRTOM a instauré en 2013 un contrôle d’accès (pont bascule + cartes 

d’accès) dans la déchèterie de Château Arnoux (cette dernière collecte 70% des tonnages collectés 

en déchèterie sur le SMIRTOM). Une facturation est appliquée au-delà de 3 tonnes/an de gravats 

pour les particuliers, seuil plus proche d’une activité professionnelle sur des simples besoins d’un 

foyer. Depuis la mise en place du contrôle d’accès sur Château Arnoux, la déchèterie de Peyruis 

n’autorise plus l’accès aux professionnels. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La taille du SMIRTOM n’est pas suffisante pour envisager le portage et la création d’une déchèterie 

professionnelle à son niveau. 

Toutefois, le SMIRTOM mobilisera les chambres consulaires de l’artisanat et de l’industrie pour les 

inciter à participer à un groupe de travail sur la réflexion des solutions à apporter en matière de 

déchets aux entreprises sur le Département. Le SMIRTOM prendra part à toute démarche engagée 

par les chambres consulaires, organismes professionnels, par le SYDEVOM ou encore le Conseil 

Départemental, que ce soit pour : 

 Faire des préconisations sur l’homogénéisation des conditions d’accès des professionnels 

dans le réseau de déchèteries du département (autorisé sur certaines et pas d’autres, pour 

certains flux seulement, sous certaines conditions de seuils, etc). le but étant de proposer 

des solutions de proximité aux professionnels sans engorger les déchèteries publiques et en 

appliquant une tarification juste.  

 Tester des mini-déchèteries automatiques dédiées aux professionnelles. 

 Participer à une enquête auprès des professionnels de son territoire pour estimer les 

gisements en jeux, les contraintes et attentes des professionnels. 

 Aider à l’identification d’une zone, d’un porteur de projet. 

 Mettre éventuellement à disposition du foncier. 

 

Les déchèteries du SMIRTOM vont faire l’objet d’une réhabilitation : en 2016 à Peyruis et en 

2017/2018 à Château Arnoux. L’accueil des professionnels et des habitants sur un espace sécurisé 

sera assuré malgré la fréquentation importante.  

 

Le PDPGDND mentionne un défaut de déchèterie en Moyenne Durance. Toutefois, compte tenu des 

montants en jeux et des projets de réhabilitation des déchèteries actuelles, il n’est pas prévu dans le 

cadre de ce projet TZGZD de créer une troisième déchèterie publique, qui pourrait toutefois être 

l’objet d’une étude en 2018. 
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7.3 VALORISATION DES DECHETS 
 

Situation actuelle 

 

Extension des consignes de tri : 

Le Prestataire du centre de tri retenu par le SYDEVOM (VEOLIA Manosque) a candidaté à l’appel à 

projet lancé par Eco Emballages sur cette thématique. 

 

Optimisation des collectes : 

Le marché d’enlèvement des colonnes de recyclables secs des ordures ménagères (colonne jaune, 

bleu et verte sur le SMIRTOM) aujourd’hui réalisé par Véolia présente un coût élevé.  

Une pré-étude a déjà été réalisée sur l’amélioration du réseau de collecte en apport volontaire 

(nouveaux points de collecte et amélioration de la signalétique des abords des PAV) dans le cadre de 

la candidature au dossier du plan d’amélioration de la collecte d’Eco Emballages. A quelques 

exceptions près, ce travail a mis en évidence le lien entre mauvaises performances et sous dotation en 

colonnes : 
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Communication de proximité : 

Une distribution de sacs de pré-collecte en boite à lettre au début de la collecte sélective avait eu lieu, 

puis en déchèterie sur demande. 

A cette occasion le SYDEVOM avait également formé les gérants de campings.  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

L’optimisation du réseau de points d’apport volontaire : 

En 2016 et 2017 seront mis en œuvre les évolutions envisagées dans l’étude préalable sur le réseau 

de bornes d’apports volontaire : 22 PAV supplémentaires ainsi que 10 chalets cartons  dont 2 

en cours d’installation. 

Ceci permettra d’atteindre l’objectif du PDPGDND des Alpes de Haute Provence (page 69, §4) : 1 

colonne pour 200 habitants par flux. 

 

Concernant les bornes à textiles : 

Le SYDEVOM constate qu’une part encore non négligeable des OMr serait composée de textiles (non 

sanitaires, relevant du périmètre de l’éco organisme Eco TLC). Ses adhérents, comme le SMIRTOM,  

gardent la maitrise sur la collecte en lien avec la Ressourcerie de Haute-Provence : décision 

d’implanter des bornes textiles, lieux, etc Mais le SMIRTOM envisage une communication spécifique 

sur les textiles qu’il pourra déployer sur le territoire (au travers des outils de communication mis à 

disposition par ECO TLC avec qui il a contractualisé, et également les outils de communication que le 

SYDEVOM envisage de développer tel qu’un spot télévisé). 
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La communication de proximité : 

Le SMIRTOM œuvrera à l’augmentation de la valorisation des déchets de par les actions 

programmées de communication de proximité qui aboutiront au détournement des gisements 

valorisables contenus dans les OMr vers les filières adhoc. 

 

Les actions programmées sont : 

 Des interventions en porte à porte sur des secteurs ciblés (des erreurs de tri constatées lors 

du vidage de la benne sur cette tournée de collecte). 

 Une nouvelle distribution de sacs de pré-collecte : en attente d’un appel d’offre de fourniture 

du Sydevom car n’ont plus de stock. La distribution serait assurée par le conseiller déchets 

du SMIRTOM. 

 La mise à jour du site internet sur le thème du tri 

 La sensibilisation pendant le temps périscolaire dans les écoles, les enfants étant 

prescripteurs auprès de leurs parents. 

 

7.4 DEMARCHE D’ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE 

Situation actuelle 

Tous les partenaires du monde économique que nous avons sollicité pour soutenir cette candidature 

mènent des actions de sensibilisation/formation auprès de leurs entreprises et sont opérationnels sur 

la question des déchets. Que ce soit les chambres consulaires, la fédération du BTP ou la CAPEB, 

toutes ces structures de réseau sont sensibilisées à la problématique déchet dans les entreprises 

depuis une dizaine d’année.  

L’intérêt de notre candidature réside justement dans la dimension territoriale que nous amenons avec 

cette possibilité de décloisonner les branches professionnelles et de mutualiser leurs approches 

autour de la thématique de gestion des déchets.  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Nous avons le soutien des chambres consulaires (Commerce, Artisanat et Agriculture), de la 

Fédération Départementale du BTP et de la CAPEB qui souhaitent profiter de l’opportunité d’être 

retenu dans le cadre de l’appel à projet pour mettre en œuvre et animer des démarches d’écologie 

industrielle et territoriale auprès de leurs ressortissant. Nous nous positionnons comme territoire 

pilote pour expérimenter ces opérations. 

 

 

7.5 MARCHES PUBLICS ET CONSOMMABLES 

Situation actuelle 

Des groupements de commande existaient entre le SEDEM et le SMIRTOM.  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Dans le cadre de son schéma de mutualisation la Communauté de Communes de la Moyenne 

Durance va proposer dès 2015 la création d’un service de la « commande publique » et du « 

groupement de commandes » aux diverses collectivités (les 2 communautés de communes 
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adhérentes au SMIRTOM mais également toutes les communes intéressées et le SIEAMD, Syndicat 

de l’eau). 

 

Ce service mutualisé permettra une intégration systématique des contraintes environnementales et 

sociales. La rédaction d’un document commun aux achats facilitera cela. Le groupement de 

commandes tel que les consommables papier/copieur des administrations et écoles permettront 

d’avoir recours aux notions de labellisation telles PEFC FSC.  

Le service participera à la plate-forme électronique de recueil et d’échange d’information « 

commande publique et développement durable ». 

 

Le Pays comprend des associations locales telles que la Ressourcerie et le Point rencontre. Ces 

structures seront associées systématiquement aux processus de renouvellement des équipements 

des 14 communes. Le renouvellement des ordinateurs des administrations bénéficiera prioritairement 

aux écoles rurales puis aux recycleries.  

 

 

7.6 FILIERES REP 
 

Situation actuelle 

Le SMIRTOM a contractualisé avec tous les éco-organismes. 

 

Recherches de filières hors REP : 

Le SMIRTOM va plus loin en recherchant de nouvelles filières de valorisation, non réglementées par 

des REP : 

 Filière de concassage des gravats pour une utilisation en sous-couche routière depuis 2011. 

 les huiles alimentaires, collectées depuis juillet 2014 par la société ECOGRAS. 

 l’amiante et le placoplatre, collectés depuis juillet 2015 par la société CMR. 

 

Candidature aux appels à projets des éco organismes : 

En Mai 2015 le SMIRTOM a candidaté, en partenariat avec le SYDEVOM, à l’appel à projet « plan 

d’amélioration de la collecte », et se tient informé des appels à projets visant à diversifier les lieux et 

modes de collecte des déchets couverts par des REP. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Tri des déchets d’équipements d’ameublement (DEA) : 

La benne de DEA, malgré une contractualisation avec Eco Mobilier en avril 2014, devrait être installée 

fin 2015 sur la déchèterie de Château Arnoux et en 2016 sur celle de Peyruis. 

 

Recherches de filières hors REP : 

LE SMIRTOM souhaite rechercher de nouvelles filières de valorisation telles que pour le bois de 

catégories A et B à partir de 2017. 

 

Candidature aux appels à projets des éco organismes et promotion du tri des matériaux concernés : 

 Les déchets d’emballages ménagers : par augmentation du taux de recyclage global à 75%, 
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collecte sur les lieux de production hors ménages (salle des fêtes, gymnases, centre de 

congrès éclaté, manifestation et rencontres sportives culturelles etc.), nouvelles solutions de 

tri de proximité, extension des consignes de tri (appel à projet Eco-Emballage) ;  

 Les déchets d’équipements électriques et électroniques DEEE : inciter à la reprise gratuite « 1 

pour 0 », mettre en évidence sur les déchetteries ce type de recyclage, développer la collecte 

en porte à porte pour dépasser les 15kg/hab/an (11,1 kg/hab par an en 2013 pour 4,9 

kg/hab par an national secteur rural (données Eco-Système) ;  

 Les pneumatiques usagés avec communication/information auprès des professionnels sur la 

filière Aliapur  

 Les textiles usagés en partenariat avec la Ressourcerie de Haute Provence (prestataire 

référencé Eco-TLC pour la collecte) en développant les points d’apport : 4 colonnes 

supplémentaires seront installées d’ici 2018 et 2 supplémentaires en déchèteries.  

 Les déchets de papier graphique : faire connaitre le processus « stop-pub », distribuer les 

autocollants, faire connaitre la démarche auprès de l’Union Française du Marketing Direct et 

inciter au sein des collectivités au développement des papiers recyclés. Le SMIRTOM va 

candidater à l’appel à projet d’Eco Folio, portant les mêmes objectifs que Eco-Emballage en 

et cours de définition qui devrait sortir fin 2015. 

 Les médicaments non utilisés MNU : participer avec l’association Cyclamed et les 8 

pharmacies du Pays à des actions ciblées sur le territoire ;  

 Les déchets d’éléments d’ameublement DEA : mettre en place la filière Valdelia, associer les 

commerçants du territoire, les associations de l’économie circulaire, les recycleries une fois 

crées et les acteurs de l’ESS ; 

 Les déchets diffus spécifiques ménagers DDS : au travers d’actions de communication et de 

prise en charge diversifiée. Des collectes de déchets dangereux avec des enseignes des 

magasins de bricolage ont été organisées par Eco DDS. Le SMIRTOM va se rapproche du 

SYDEVOM pour organiser ce type d’évènements sur le département. 

 Les déchets de soins à risque infectieux : les élus référents du projet TZGZD des Communes 

membres du SMIRTOM seront mobilisés pour inciter les pharmacies à la collecte des DASRI 

des patients en auto-traitement et pour les intervenants du monde de la santé relaie 

l’information relative aux lieux de collecte. 

 

 

7.7 PROMOTION DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Situation actuelle 

La Ressourcerie de Haute Provence (RHP) est installée sur la zone d’activité où se trouve la 

déchèterie de Château Arnoux. Elle est en charge de la collecte des textiles pour le compte du Relais. 

Ces horaires d’ouverture sont restreints, ce qui incite certains habitants à déposer leurs déchets à la 

déchèterie directement. 

Cette structure dispose d’un point de vente des objets récupérés qui se situe à Manosque, en dehors 

du périmètre du SMIRTOM. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Service aux habitants : 

Les projets de réhabilitation des 2 déchèteries du SMIRTOM prévoient la mise en place d’une benne 

pour les objets réparables, réutilisables. Il souhaiterait aller plus loin en proposant aux habitants du 

territoire d’avoir accès à la récupération de ces produits (et pas un écoulement dans des points de 

vente hors périmètre du SMIRTOM). Le SMIRTOM mettra en place une convention avec une structure 
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de l’ESS pour répondre à ses besoins, tout en s’informant en amont auprès de RHP des clauses à 

prévoir pour ne pas entrer en concurrence avec son activité. 

Ce développement de nouveaux services sera lié aux actions sur le réemploi, le don, la réparation 

décrites au § 6.4.. 

 

Service aux entreprises : 

Une fois le rapprochement avec les entreprises et commerçants établis (notamment avec la 

redynamisation des associations professionnelles de zones d’activités), le SMIRTOM identifiera des 

services à proposer aux entreprises (collecte de cartons, de papiers, de documents confidentiels, 

destockage de matériel informatique ancien, etc). Il recherchera les établissements à même de 

réaliser ce type de prestation et proposera une liste aux entreprises. Ils  

 

Le SYDEVOM souhaite être facilitateur entre ses adhérents et le recours aux établissements relevant 

de l’économie sociale et solidaire. LE SMIRTOM bénéficiera donc des conseils, de contacts avec de 

nouvelles structures de l’ESS et éventuellement de conventions ou contrats type à adapter à ses 

attentes. 

7.8 AUTRES ACTIONS ADAPTEES AU CONTEXTE LOCAL  
 

Situation actuelle 

L’association La Cistude organise plusieurs fois par an des actions de nettoyage des abords des 

rivières et des lacs.  

Les associations de protection environnementale s’attachent à sensibiliser les enfants et, plus 

largement, l’ensemble de la population, à la nécessité de préserver notre environnement. Pour cela, 

une Ecole de la Nature a été créée.  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Journée nettoyage de la Nature : 

Dans le cadre du suivi des dérives vis-à-vis de la gestion des déchets (dépôts sauvages, brûlage), le 

groupe relais mis en place (cf § 3.3) ainsi que La Cistude et toutes autres structures volontaires 

organiseront une journées de nettoyage de la nature, sous l’égide du TZGZD, en 2018, lors de la 

mise en place de la tarification incitative. 

Lors de cette journée seront présentés les objectifs du projet TZGZD et les actions prévues, 

notamment celles issues de la concertation fin 2015 et en 2016. 

Le relai dans la presse de cette opération et sur le terrain en croisant des habitants et touristes 

pendant le nettoyage, permettra de sensibiliser le grand public. 
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