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CONTEXTE  

 

 

Dans un contexte de réduction des exutoires de traitement des Ordures Ménagères 
Résiduelles, Dracénie Provence Verdon Agglomération souhaite engager des actions de 
réduction des volumes des déchets. La fraction  fermentescible représentant 25% du volume 
de nos déchets, il est impératif d’engager des mesures de prévention et valorisation des bio-
déchets. 

D’autre part, La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a 

introduit l'obligation de trier à la source les bio-déchets avant 2025. Cependant, le "Paquet 

économie circulaire" de l'UE a vu avancer la date de mise en place au 3 décembre 2023.  

Pour mener à bien ce projet, DPVa souhaite inclure les parties prenantes sur le territoire dans 

l’élaboration d’une solution concertée, se basant sur l’expérience menée sur une commune 

pilote en amont du projet. 

Le projet présenté concerne l’ensemble du territoire Dracénie Provence Verdon 
agglomération, soit 23 communes et 107 000 habitants pour un gisement estimé à 10 638 T de 
bio-déchets 
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OBJECTIFS ET RESULTATS 

Objectifs généraux 

Le projet prévoit la réalisation d’une étude préalable suivie d’une phase 
d’expérimentation sur une commune test. 

Avec un volet de prévention :  

- Déploiement de composteurs individuels et collectifs ; 
- Formation et sensibilisation (lutte anti-gaspillage, don alimentaire, …) 

Et un volet collecte et valorisation : 

- Déploiement d’un mode de collecte (à définir par une étude 
préalable), 

- Transformation des bio-déchets en compost réutilisable sur le 
territoire. 

 

Objectifs quantitatifs 
Le gisement global de déchets organiques dans les OMR est de 10 638 T. 
L’estimation des tonnages détournés sera définie par l’étude préalable 

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 
 
 
 

Selon les préconisations de l’étude préalable et après concertation avec la population et les 
élus locaux, DPVA procèdera au déploiement de solutions de prévention des déchets 
alimentaires par la distribution de composteurs individuels et collectifs et la création de 
plateformes de compostage de proximité dans les zones concernées.  

Sur les autres zones, une collecte en apport volontaire (bacs, ou colonnes), sera mise en 
place en complément de la collecte existante des gros producteurs, dans le but de 
généraliser la valorisation de ce flux. 

Des opérations de formation et de sensibilisation de l’ensemble de la population devraient 
permettre l’adhésion du plus grand nombre. 

  

Planning 

Calendrier prévisionnel  

Actions Début Fin 

Etude préalable Septembre 
2020 

Mars 2021 

Phase test sur Taradeau  Septembre 
2020 

Décembre 
2021 

Installation de composteurs de quartier à 
Taradeau 

Mise à disposition de composteurs 
individuels 
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Collecte de bio-déchets auprès des 
ménages en PAV ou en bacs 

Déploiement sur l’ensemble du territoire : 

Mise à disposition composteurs individuels 
et formation des utilisateurs 

Début 
2022 

Fin 2023 

Mise à disposition de composteurs de 
quartier 

Début 
2022 

Fin 2023 

Mise en place d’une collecte en porte à 
porte, en bacs, auprès de la population 
résidant en centre-ville (non desservie par 
un PAV) 

Début 
2022 

Fin 2023 

 

Année 
principale  
de 
réalisation 

 
 
 
 
2022 
 
 
 

Moyens 
humains  

 
 
 
 
Pour mener ce projet il sera nécessaire de mobiliser sur 3 ans : 

- 1 chargé de mission 
- 2ambassadeurs 
- 2 Maîtres composteurs 

 
 
 
 

Moyens 
financiers  

Libellé Détails Montants estimés en € HT 

Dépenses de personnel Ambassadeurs, maîtres 
composteurs (2 agents, sur 3 
ans), salaires chargés 

240 000 € 

Prestations externes Frais de communication, 
conception, édition 
Formation des maitres 
composteurs 

25 000 €  
 
 

3000 € 

Dépenses d’équipements -  
acquisition et fourniture : 

Composteurs individuels et 
collectifs  

40 000 €  

Mobilier de collecte 
biodéchets 

100 000 € 

Acquisition véhicules  15 000 €  

Frais généraux Frais généraux (énergie, frais 
de déplacements, 
consommables, informatique) 

28 000 € 
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TOTAL 451 000 € 

 
 
 
 
 
 
Moyen de pré-collecte : bio-seaux,  
Equipement de compostage : composteurs individuels, composteurs semi-collectif 
Moyens de collectes : bacs, caches bacs, colonnes aériennes et/ou enterrées 

Moyens 
techniques 

 

Partenaires 
mobilisés 

Plan de financement prévisionnel : 
 

Financeurs Taux Montant en € HT 

UE + Région Sud + ADEME 70 % 316 600 € 

DPVa 30 % 134 400 € 

TOTAL 451 000 € 
 

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 
 


