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Référence : XXX 

Appels à projet LIFE IP SMART WASTE « Stratégie territoriale en matière de 
prévention et gestion des matières organiques » 2021-2023  

 

ACTEUR ET TERRITOIRE  

 

Collectivité 
Madame Chantal EYMEOUD, Présidente 

Communauté de Communes de Serre-Ponçon 
SMICTOM Serre-Ponçon 

Pôle Déchets – ZA de Pralong 
05200 EMBRUN 

 
 

Référent technique 

Yvon BOURDEAUX, chargé de mission Valorisation des 
déchets 

Tel : 04 92 43 76 27 

Mail : prevention@smictom05.fr 

CONTEXTE  

La régie SMICTOM Serre-Ponçon a entrepris dès 2004 la promotion du compostage de proximité 
(individuel et collectif). En 2017, des caractérisations font apparaitre un taux élevé de biodéchets 
dans les OMR. Fin 2019, une étude de faisabilité d’une collecte des biodéchets est en cours, afin 
de définir les gisements, leurs localisations, et apporter des solutions techniques de pré-collecte 
et collecte. 

 

La régie SMICTOM Serre-Ponçon s’est engagée, pour la période 2019-2021, sur un programme 
d’actions économie circulaire, dans le cadre d’un appel à projet ADEME-Région SUD. Ce 
programme porte deux actions majeures : 

• Création d’un espace de valorisation des déchets, en remplacement de l’actuelle 
déchèterie du territoire (remise en circulation des objets et matériaux accueillis en 
déchèterie, ateliers de déconstruction et de réparation, etc.). Une étude de faisabilité sera 
lancée au 1er semestre 2020. 

• Création d’une économie circulaire de la matière organique, portant sur la gestion de 
proximité et la collecte séparée. 

L’embauche d’un chargé de mission Economie Circulaire a permis une montée en compétence 
sur ces problématiques et d’assurer le suivi des actions. La régie SMICTOM Serre-Ponçon était 
également partie prenante d’un programme européen ALCOTRA, sur la période 2007-2013. 

Depuis sa création, la régie est proactive sur le développement d’une meilleure gestion des 
déchets et de l’économie circulaire : 

• Distribution de 1600 composteurs individuels pour les particuliers ; 

• Mise en œuvre et suivi d’environ 60 sites de compostage collectif ; 
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• Création et exploitation en régie d’une ressourcerie ; 

• Implication forte dans le projet « 1000 écoles et collèges contre le gaspillage alimentaire » ; 

• Création du bâtiment administratif assorti de la labellisation BDM (éco-conception, recours 
à des entreprises et matériaux locaux, économie des ressources, etc.) 

 
La régie SMICTOM Serre-Ponçon se veut être un territoire d’expérimentation et d’innovation en 
matière de gestion des déchets, et ne cesse depuis sa création d’être pro-actif, qu’il s’agisse des 
évolutions réglementaires ou des nouvelles manières de gérer les déchets. 

 

OBJECTIFS ET RESULTATS 

Objectifs généraux 

Sur des bases solides de connaissances en gestion de proximité et collecte 
séparée, le projet « Sous les biodéchets, le compost ! » vise la généralisation 
de ces deux pratiques, offrant à l’ensemble des usagers une solution de 
traitement des matières organiques d’ici fin 2023, complémentaires et 
cohérentes : 

• Gestion de proximité : Conception d’une solution professionnelle de 
suivi, entretien et pérennisation d’un nombre important de sites de 
compostage collectif (100 et plus). Déploiement de sites de 
compostage de proximité collectifs pour compléter les flux collectés 
sur les PAV ; 

• Collecte : Développement, avec un partenaire privé, d’une solution 
de collecte innovante, adaptée à nos exigences et duplicable sur les 
territoires similaires au notre. Essai et déploiement d’une collecte 
séparée des biodéchets. 

• Traitement : Suivi de la plateforme de co-compostage Nord Hautes-
Alpes, solution de traitement des biodéchets collectés. 

 

2001
Mise en place du tri sélectif

2004
Lancement du compostage individuel

2008
1er plan local de prévention

2009

Ouverture de l'ISDND Pralong 2 

Lancement du compostage professionnel

2011

Mise en place du nouveau système de collecte - projet de tarification incitative

2ème plan local de prévention

Lancement du compostage en pied d’immeuble

Passage au « biflux » (emballages ménagers et papiers en mélange)

2014
Ouverture de la ressourcerie de Pralong exploitée en régie

2015

Reprise du service en exploitation directe (collectes et déchèteries)

Lauréat de l'appel à projets Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage

2016
Création du pôle déchets – regroupement des métiers et des équipes 

2018
Lauréat de l'appel à projets Economie Circulaire
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Objectifs quantitatifs 

Ce projet ambitieux permettra, à terme, de détourner des déchets non 
recyclables jusqu’à 800 tonnes de matières organiques, créant une 
économie circulaire locale « du légume au légume ! », proactive sur les 
échéances de la directive 2018/851 du Parlement Européen. 

 

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 
 
 
 

Développement parallèle et complémentaire d’une solution de prévention et d’une 
solution de collecte des matières organiques. 

Notre solution de prévention : le compostage de proximité ! 

Sur la base solide d’une 50aine de sites en activité ainsi que des compétences interne de 
maître et guide composteur, le SMICTOM Serre-Ponçon a atteint la maturité suffisante 
pour le déploiement à « grande échelle » du compostage collectif de proximité, assorti 
de la mise en œuvre de solutions de pérennisation des sites. Ce volet comprend : 

• Conception et mise en œuvre de procédure de pérennisation et suivi des sites, 
méthode innovante à l’échelle nationale (mécanisation des apports en matières 
carbonées, simplification des étapes de brassage, réduction de la manutention 
pour les opérateurs, développement d’un outil de suivi informatisé) ; 

• Installation de sites de compostage collectif dans les villages et hameaux. 

L’accent sera mis sur le compostage de quartier afin de créer des PAV disposants de 
l’ensemble des flux de déchets triables (multimatériaux / verre / carton / matière 
organique). 

Deux modes de traitement/exutoire du compost sont envisagés, suivant le 
fonctionnement des sites : 

• Lorsque le site de compostage permet une maturation complète des biodéchets 
apportés avant saturation de l’ensemble des bacs : le compost est laissé en libre 
accès aux usagers ; 

• Lorsque le site de compostage ne permet pas une maturation complète des 
biodéchets apportés avant saturation de l’ensemble des bacs ou lorsque le 
compost n’est pas récupéré par les usagers : transfert des bacs de maturation vers 
des micro-plateformes en communes pour une utilisation par les services 
communaux et/ou usagers souhaitant des quantités « importantes » de compost. 

Une collecte séparée, lorsque la gestion de proximité ne peut apporter un service de 
qualité ! 

Trois situations rendent la gestion de proximité des biodéchets non réalisable ou 
inefficace : 

• Indisponibilité foncière pour un usage lié à la gestion des déchets ; 
• Gisement trop important ; 
• Besoin d’un flux « étendu » (déchets carnés, produits emballés). 

Le SMICTOM Serre-Ponçon mettra en œuvre, dans ces cas uniquement, une collecte 
séparée des biodéchets. Cette méthodologie respecte le principe de hiérarchisation des 
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modes de traitement, tel que défini par les articles L.541-1-II-2 et L.541-2-1 I du Code de 
l’Environnement. 

Les résultats de l’étude de faisabilité 2019 mettent en avant un gisement captable à 
l’horizon 2030 d’environ 840 tonnes, réparti sur le territoire. Ces résultats montrent 
également que la collecte séparée des biodéchets pourrait desservir environ 5360 
habitants à sa mise en place en 2021, pour atteindre 9961 habitants à l’horizon 2030. 

Le SMICTOM Serre-Ponçon souhaite développer une solution de collecte en apport 
volontaire pour trois raisons : 

• Harmonie avec le dispositif de collecte déjà en place sur les autres flux de 
déchets ; 

• Qualité des conditions de travail pour les opérateurs de collecte ; 
• Praticité de l’apport volontaire en territoire de montagne (neige/glace/terrain 

escarpé). 

L’offre des acteurs économiques sur le matériel de collecte des biodéchets en AV est 
limitée, mais les fournisseurs sont enclins à travailler avec les collectivités sur le 
développement de nouvelles solutions. L’adaptation des dispositifs de collecte à nos 
particularités participera à la généralisation du tri à la source des biodéchets sur des 
territoires de même nature (à minima à l’échelle du système alpin). Un partenariat sera 
construit avec un fabricant de conteneurs afin de concevoir un dispositif de collecte 
adapté, à savoir : 

• Développement de conteneurs aériens, semi-enterrés et enterrés ; 
• Concevoir un système de « limitation d’accès » : nous souhaitons développer une 

solution intermédiaire à mi-chemin entre le contrôle d’accès nominatif par badge 
et l’accès libre ; accès au conteneur suffisamment contraignant pour limiter le taux 
d’indésirables, mais suffisamment « simple » pour faciliter l’adhésion des usagers. 

• Améliorer la gestion des jus produits dans les contenants afin de limiter les 
nuisances olfactives ; 

• Assurer le lavage des contenants sur une plateforme dédiée, hors de la zone de 
collecte : nous souhaitons opter pour une solution de contenants 
interchangeables, afin d’assurer les étapes de vidage/lavage sur une plateforme 
dédiée. 

A ce jour, aucun des matériels proposés par les fournisseurs ne répondent favorablement 
à ces quatre exigences. 

 

Deux solutions de traitement des DCT collectés séparément sont à l’étude : 

• Projet de plateforme de co-compostage mutualisée ; 
• Compostage sur une plateforme publique ou privée existante, sur les 

départements 05 – 04 – 38. 

Le projet vise l’ensemble de la population principale, secondaire et touristique des 
communes de la CCSP, hormis la commune des Orres (en raison des problématiques 
spécifiques liées aux stations de sports d’hiver). 

D’un point de vu réglementaire, ce projet répond aux principaux objectifs fixés par la loi 
TECV, et déclinés par le PRPGD de la Région SUD : 

• Impact direct et significatif sur les tonnages de déchets ménagers, admis en 
installation de stockage et orientés vers la valorisation organique ; 

• Une solution de gestion séparée des biodéchets sera accessible à tous les 
ménages et usagers assimilés, avec un maillage similaire aux autres flux collectés. 
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Planning 

 
 

Année 
principale  
de 
réalisation 

2021 – 2022 - 2023 

Moyens 
humains  

• Chargé de mission économie circulaire 

• Responsable pôle prévention et compostage de proximité 

• Agents polyvalents en charge du suivi des sites de compostage 

• Embauche (en fonction de l’estimation de l’étude et des résultats des 

expérimentations) d’un nouveau chauffeur (et formation des chauffeurs actuels) 

pour assurer la collecte des matières organiques. 

 

Moyens 
financiers  

DEPENSES Montant HT 
Compostage de proximité – Fonctionnement – Assistance externe 15 000 € 
Compostage de proximité – Investissement - Equipement 180 500 € 
Collecte des biodéchets – Investissement - Equipement 104 000 € 
Collecte des biodéchets – Investissement – Prototype PAV 20 000 € 
TOTAL 319 500 € 

 
RECETTES Montant HT Taux 

d’aide 
CR SUD – Enveloppe CRET 66 190 € 20,7 % 
Europe – Programme LIFE 111 825 € 35,0 % 
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ADEME – Programme LIFE 72 200 € 22,6 % 
Autofinancement CCSP – régie SMICTOM SP 69 285 € 21,7 % 
TOTAL 319 500 € 100 % 

 

Moyens 
techniques 

• Gestion de proximité : Les véhicules actuels de la collectivité seront utilisés. Une 

partie du petit matériel nécessaire au suivi des sites est déjà acquis (fourche, pelle, 

visseuse, petit outillage, sonde de température, etc.). Le reste sera acquis dans le 

cadre de ce projet ; 

• Collecte séparée : Le matériel de collecte de la collectivité sera mis en œuvre 

(camion plateau avec benne ouverte 30m3 et/ou BOM avec étanchéité renforcée 

(deux BOM réceptionnées neuves en décembre 2019) ; 

• Plateforme de lavage en déchèterie. 

 

Partenaires 
mobilisés 

Partenaires financiers : 
• ADEME 
• Région SUD 
• Europe 

Partenaires techniques : 
• Entreprise « Gens des Hauts » 

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 
 


