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CONTEXTE  

La Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch (CCSB) est issue de la fusion à compter du 1er 
janvier 2017 de 7 intercommunalités des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes et de La Drôme. 
La Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch regroupe, un total de 24 500 habitants (données 
INSEE 2014), répartis sur 60 communes et 1 400 km². 
 

 
 
La CCSB dispose de la compétence collecte, transport et traitement en matière de déchets. En la matière, 
la collectivité gère 12 500 tonnes de déchets collectés sur l’un des 1 700 points de collecte. Elle collecte 
notamment, 6 800 tonnes d’ordures ménagères. Sur ces dernières, la caractérisation réalisée en 2018 
montre qu’il y a un gisement potentiel de 2 200 tonnes de biodéchets (environ 33 %). Le souci majeur 
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étant qu’il n’existe actuellement pas de solution de traitement de proximité de ces déchets 
potentiellement valorisables. 

OBJECTIFS ET RESULTATS 

Objectifs généraux 

Le projet de la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch vise à définir un 
ou des parcours de collecte et de traitement de proximité des biodéchets. L'enjeu 
est ici double, avec : 
- l'identification et la mise en place d'un dispositif de traitement de 
biodéchets en liaison avec le milieu agricole (co-compostage en bout de champs 
ou autre)  ou compostage de proximité 
- l'expérimentation d'un parcours opérationnel de collecte en point de 
regroupement pour les biodéchets. 
Dans un souci d'économie circulaire le parti prit du travail en liaison avec le tissu 
productif agricole constitue pour la collectivité un objectif clé dans l'identification 
d'une solution de traitement des biodéchets des usagers du Sisteronais-Buëch. Ce 
dernier n'est pas exclusif et vient en complément afin d'atteindre une masse 
critique en matière quantitative pour le traitement qui doit être identifié pour 
répondre aux objectifs de réduction des tonnages de déchets enfouis que se fixe 
la collectivité. 

Objectifs quantitatifs Sur la phase de test : 60 à 100 tonnes de biodéchets collectés et traités / an  

Résultats quantitatifs A compléter après réalisation de l’opération 

Résultats qualitatifs A compléter après réalisation de l’opération 
  

MISE EN ŒUVRE 

Description 
de l'action 
 
 
 

Depuis près de 10 ans le Sisteronais-Buëch s’inscrit dans une série d’opérations de prévention 
de la production des déchets, dont le soutien au développement du compostage domestique 
est un axe fort. Malgré tout, les différentes opérations de caractérisations menées sur nos 
collectes d’ordures ménagères (2009, 2011 ; 2013 ; 2016 ; 2018) montrent toujours le même 
résultat : 34 % des déchets enfouis sont des biodéchets. 
Ainsi, le gisement annuel de biodéchets restant à valoriser est estimé à 86 kg/habitant. 
 
Sur la base de ce constat, où le compostage individuel, le compostage partagé, le compostage 
de village… ; ne permettent pas de réduire à eux-seuls les grandes masses en jeu ; la 
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch souhaite compléter sa stratégie en identifiant 
de nouvelles solutions de valorisation en articulation avec ces solutions « historiques ».  
 
Profitant ainsi de l’évolution réglementaire en la matière et des différents travaux en cours 
(autour des déchets verts ou du gaspillage alimentaires notamment), la collectivité souhaite :  
   - analyser les potentiels identifiés autour du co-compostage et du traitement de proximité pour 
ce qui concerne le traitement, 
   - expérimenter de nouvelles stratégies d’implications des acteurs et usagers du service de 
collecte/traitement des déchets, 
   - définir des parcours de récupération des biodéchets en point de regroupement pour les 
ménages, 
   - valider une stratégie de collecte et de traitement de proximité des biodéchets, 
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    - évaluer et expérimenter les complémentarités de ce dispositif avec les solutions de 
compostages de proximité en cours de déploiement. 
 
Dans le cadre du projet, il s’agira tout d’abord de mener une étude sur le sujet de la collecte et 
du traitement adaptée à aux contraintes opérationnelles et structurelles de la CCSB. Celle-ci doit 
permettre d’identifier des scenarii d’organisation dont une phase de test pourrait avoir lieu sur 
un secteur. A ce jour, la commune de Laragne-Montéglin est pressentie pour porter 
l’expérimentation de collecte des biodéchets en porte à porte du projet : quartier des Aurelles 
et des Hauts de Plaine. L’intérêt particulier porté à ce secteur repose sur les critères suivants :  
   - quartier résidentiel mêlant des habitations individuelles avec jardins (47 habitations) et de 
l’habitat collectif (64 appartements sociaux) 
   - présence du Collège de Laragne et dont les cuisines s’inscrivent dès à présent dans une 
démarche « zéro gaspillage alimentaire » 
   - présence d’un Gymnase communal occupé pour de nombreuses manifestations sportives et 
culturelles ;  
   - présence d’une crèche et du restaurant scolaire de la commune impliqués dans une 
démarche « zéro gaspillage alimentaire », 
    - présence de l’Hôpital Spécialisé de Laragne avec sa cuisine centrale, pour laquelle la CCSB 
accompagne la mise en place d’une solution de compostage des biodéchets sur site, 
Afin de compléter ce dispositif, une solution de récupération en point de regroupement sur des 
noyaux villageois en proximité de Laragne doit permettre d’augmenter le gisement collecté en 
étendant le périmètre et le nombre d’habitants concernés. L’étude permettra de calibrer à la fois 
le dispositif final de l’expérimentation notamment vis-à-vis des capacités de traitement 
identifiées. 

 

Planning 

Fin 2020 et année 2021 :  
Identification du parcours et de la méthode / Identification des moyens de traitement 
Préparation du parcours de collecte et travail avec les relais et la population de la zone test 
2021-2022 : 
Lancement de l’expérimentation et suivi pour corrections du parcours de collecte/valorisation 
Retours d’expérience / identification des modèles de gestion adaptés 
Fin 2022 : production d’un livrable pratique et démarrage d’une mise en œuvre du parcours 
pluriannuelle à compter de 2023 

Année 
principale  
de 
réalisation 

2020-2021 : étude et définition 
2021-2022 : expérimentation et communication 

Moyens 
humains  

     - le Responsable du Service de Collecte et de Traitement (suivi général et coordination des 
opérations, suivi de l’étude et des opérations test) 
     - agent administratif contractuel (Valérie Monnin) pour assurer le travail de suivi administratif 
et financier du projet, le suivi des conventions de partenariats et de terrain 
     - le Chef d’équipe du service collecte (pour le suivi de terrain de l’expérimentation notamment 
du traitement des biodéchets) 
     - 3 chauffeurs polyvalents de la régie de collecte de la collectivité (pour la mise en œuvre 
opérationnelle de l’expérimentation 
     - 1 agent contractuel de terrain pour le suivi opérationnel et qualitatif de terrain ; et la mise 
en place des actions de communications auprès des usagers. 
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Moyens 
financiers  

 
Moyens 
techniques 

Matériel de collecte de la CCSB ; conteneurs de précollecte et outillage divers (à identifier) ; 
matériel de compostage (à identifier) 

Partenaires 
mobilisés 

Région Sud + Communes + OPHLM 05 + CHS Laragne 

RETOURS D’EXPERIENCE ET REPRODUCTIBILITE 

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 
 


