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CONTEXTE  

La CCAA entend réduire la quantité de déchets ménagers et assimilés (DMA) produite sur son territoire de 10% 
en 2025 par rapport à 2015 comme le fixe le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
la région PACA.  
En 2015, 5738 tonnes de DMA ont été produites sur le territoire. Pour parvenir aux objectifs fixés, il faut donc 
une baisse de 574 tonnes en 2025, soit, 59,3 kg/habitants de DMA en moins. Or, entre 2015 et 2018, la quantité 
de DMA produite sur le territoire a augmentée de 9% donc les objectifs sont aujourd’hui de réduire de 19% les 
DMA actuellement produits. En 2018, 3187 tonnes d’Ordures Ménagères résiduelles (OMr) ont été récoltés. 
Selon les estimations nationales, un tier de la poubelle grise est constitué de matières fermentescibles c’est donc 
potentiellement 1062 tonnes de biodéchets (environ 108 kg/hab) qui ne sont pas valorisés chaque année sur 
l’ensemble du territoire.   
Pour parvenir à l’objectif fixé, la CCAA veut donc agir de manière tangible sur la réduction des biodéchets 
retrouvés dans les OMr en renforçant le tri à la source des biodéchets et leur valorisation pour les ménages et 
les gros producteurs.  

OBJECTIFS ET RESULTATS 

Objectifs généraux 

Equiper les infrastructures identifiées comme gros producteurs de biodéchets en 
composteurs 
Mettre en place une collecte des biodéchets sur une zone test 
Former les agents aux métiers de référents de site et guide composteurs 
 

Objectifs quantitatifs 

Diminution de 10% des tonnages DMA en 2025 par rapport à 2015 sur le territoire 
Réduire la part de déchets fermentescibles dans les OMr 
Sensibiliser les scolaires, les usagers de la collecte et l’ensemble des habitants de la 
CCAA 
 

Résultats quantitatifs A compléter après réalisation de l’opération 
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Résultats qualitatifs A compléter après réalisation de l’opération 
  

MISE EN ŒUVRE 

Description de 
l'action 
 
 
 

 
La chargée de mission réduction des déchets de la CCAA passera la moitié de son temps de 
travail à animer et suivre le projet.  
 
Une étude sera menée par un bureau d’étude pour déterminer, d’une part, où il est faisable 
de mettre en place une collecte des biodéchets et une plateforme de compostage pour les 
traiter sur une zone test du territoire et, d’autre part, dans quelles structures il serait 
intéressant et possible de mettre des composteurs autonomes. Certains établissements ont 
d’ores et déjà été identifiés tels que les écoles, les campings, les EHPAD et les restaurants de 
Valberg pour qui il est nécessaire de réaliser un composteur adapté au froid. L’étude permettra 
également de dimensionner les installations pour pouvoir les installer par la suite. 
 
À la suite de l’étude, qui durera 6 mois, les travaux de construction de la plateforme de 
compostage commenceront. Une fois construite, la plateforme accueillera les biodéchets des 
habitants de la commune test. Les habitants seront équipés de bioseaux ou de poubelles selon 
le type de collecte qui aura été retenu par l’étude de faisabilité. Le Syndicat Mixte d’Elimination 
des Déchets (SMED) sera chargé du traitement de ces biodéchets. 
 
La construction des premiers composteurs autonomes en établissement commencera 
également à l’issue de l’étude. Dans une logique de circuit court, la CCAA souhaite, autant que 
faire se peut, réaliser les composteurs avec des matériaux locaux et employer une entreprise 
locale pour les construire. Les composteurs seront équipés de panneaux d’information et de 
tous les outils nécessaires au suivi et à l’entretien du compost (thermomètres, fourches…). Afin 
de pérenniser l’utilisation des composteurs et de développer les compétences des personnes 
qui en ont la charge des formations seront dispensées.  
 
Sur l’ensemble du projet, 12 ambassadeurs seront recrutés pour réaliser les campagnes de 
sensibilisation auprès des différents publics. Trois types d’actions sont prévues :  
- Campagne de sensibilisation auprès des usagers concernés par la collecte des biodéchets 
Afin d’informer et de préparer au mieux les usagers à ce nouveau système de collecte, une 
campagne de sensibilisation est nécessaire. Une campagne est prévue avant le lancement de 
la collecte. Une seconde campagne sera lancée en même temps que le projet pour l’annoncer 
et encourager les usagers à utiliser les équipements. 
- Campagne de sensibilisation au gaspillage alimentaire et au compostage auprès d’habitants 
Des actions de sensibilisation et de communication auprès des habitants et des entreprises sur 
les thématiques du gaspillage alimentaire, du compostage et des alternatives au brûlage des 
déchets verts seront organisées. Les ambassadeurs du tri seront chargés de faire des 
animations et d’aller au contact de la population. 
- Programme éducatif auprès des scolaires 
Pour sensibiliser les élèves et les informer sur l’installation et l’utilisation des composteurs une 
campagne d’affichage sera organisée au sein des écoles. Les composteurs mis en place au sein 
des établissements scolaires serviront de supports pédagogiques. 
 
Des vêtements de travail seront fournis aux ambassadeurs, ainsi que tous les supports de 
communication dont ils auront besoin (flyers, guide, et équipement des stands). Un(e) 
graphiste sera engagé(e) pour réaliser les supports de communication. 
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Planning 

  Description des actions 
Calendrier de 
réalisation 

Etude de faisabilité 
Collecte des biodéchets 1/01/2021-30/06/2021 

Installation des composteurs 1/01/2021-30/06/2021 

Collecte des 
biodéchets 

Installation de la plateforme de compostage 1/07/2021-31/12/2021 

Collecte des biodéchets 1/01/2022-31/12/2023 

Gestion du gisement issu de la collecte 1/01/2022-31/12/2023 

Installation et suivi 
des composteurs 

autonomes et 
partagés 

Compostage autonome dans les campings 1/07/2021-31/12/2023 

Compostage autonome en établissements 
scolaires 1/07/2021-31/12/2023 

Compostage autonome pour les 
restaurateurs de Valberg 1/07/2021-31/12/2023 

Compostage autonome pour les structures 
volontaires 

A définir en fonction 
des demandes 

Composteurs partagés en pied d'immeuble 
ou par quartier pour les habitants en faisant 
la demande 

A définir en fonction 
des demandes 

Formation Formation des agents concernés A définir, en fonction 
des dates de formation 

Sensibilisation et 
prévention 

Deux campagnes de recrutement de 6 
ambassadeurs du tri 

1ère campagne : 
Juin 2021 
2ème campagne : 2022 

Sélection du graphiste 
Réalisation des différents supports de 
communication 

1/06/2021-30/06/2021 
1/07/2021-31/10/2021 

Campagne de communication auprès des 
usagers concernés par la collecte des 
biodéchets 

Pré-lancement : 
1/12/2021-31/12/2021 
Lancement : 
1/01/2022-28/02/2022 

Campagne de sensibilisation au gaspillage 
alimentaire et au compostage auprès des 
habitants 

A définir 

Programme éducatif auprès des scolaires A définir avec les 
équipes pédagogiques 

 

Année 
principale  
de réalisation 

2022 

Moyens 
humains  

Une chargée de mission à mi-temps sur le projet, 12 ambassadeurs du tri, un(e) graphiste, 
deux bureaux d’étude, une entreprise de construction, les équipes pédagogiques des écoles. 

Moyens 
financiers  

218 000€ 

Moyens 
techniques 

Matériaux de construction et équipement des composteurs, supports de communication, 
supports pédagogiques, vêtements de travail pour les ambassadeurs du tri, matériel 
informatique 

Partenaires 
mobilisés 

ADEME + Région Sud + Europe + SMED + SIV 

RETOURS D’EXPERIENCE ET REPRODUCTIBILITE 
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Facteurs de réussite A compléter après réalisation de l’opération 

Difficultés rencontrées A compléter après réalisation de l’opération 

Recommandations A compléter après réalisation de l’opération 
 


