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CONTEXTE  

Le territoire du SMITOMGA regroupe les 23 communes des deux Communautés de Communes du 
Guillestrois-Queyras et du Pays des Ecrins. Il se caractérise par une forte fréquentation touristique en 
hiver (du 15 Décembre au 15 Avril) et en été (mois de Juillet et Août) liée aux activités de montagne. 
Le Pays des Ecrins compte 6688 habitants permanents, 2419 résidences principales pour 4093 
résidences secondaires, 27 229 lits touristiques. Le Guillestrois-Queyras compte 8187 habitants, 19955 
habitants en population DGF. (homogénéité lit / DGF) 
 
En 2018 le SMITOMGA a envoyé 5 697 tonnes d’ordures ménagères au centre d’enfouissement de 
Ventavon. 32,5 % du contenu des OMR sont des déchets compostables, d’après la caractérisation 
réalisée en 2016 dans le cadre du programme TZGZD, soit 1 851 tonnes de déchets compostables. Une 
nouvelle caractérisation est prévue en 2020.  
17,5 % des déchets produits sur le territoire du SMITOMGA proviennent des stations de sport d’hiver 
sur une période allant de Décembre à Mars de chaque année. Sur les saisons d’hiver et d’été, la 
production de biodéchets en station avoisine les 500 tonnes, plus que le quart de la production totale. 
Hormis les zones touristiques, la population se concentre dans quelques centre-bourgs, le reste du 
territoire présente un caractère rural.  
Une unité de compostage de boues et de biodéchets est en projet, en partenariat avec les collectivités 
du nord du département. Cette installation permettra à partir de 2023 de traiter les biodéchets collectés 
sur le territoire du SMITOMGA. 

OBJECTIFS ET RESULTATS 

Objectifs généraux 

Mettre en place la collecte séparée des biodéchets en station de ski  
Eprouver l’efficacité du dispositif de compostage de proximité  
 

Objectifs quantitatifs 

Détourner 300T par an de biodéchet des OMR issues des stations de ski ou d’une 
zone d’habitat dense. 
Engager au moins 2 stations de ski dans la collecte des biodéchets en 2023 grâce 
à une solution technique qui fonctionne et qui pourra être transféré à la régie 
déchet des Communautés de Communes. 
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Détourner 800T par an de biodéchet des OMR issues du reste du territoire. 
Mailler le territoire en site de compostage de proximité et en guide-composteurs 
et référents de site.  
Mettre en place une logistique efficace de gestion des sites publics en écosystème 
multi partenarial (Communautés de Communes, Communes, Habitants et référents 
de sites, SMITOMGA, partenaires des espaces-relais etc) 

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 
 

Dans les espaces identifiés où le gisement de biodéchets est important et où 
l’habitat est plus dense et ne permet pas de solutions de proximité, les biodéchets 
sont collectés, puis orientés vers la future unité de traitement de La Roche de Rame. 
Les zones concernées sont les stations de ski : Risoul, Vars, Puy-Saint-Vincent, 
Pelvoux et le Queyras. 
Les centre-bourgs de Guillestre et de L’Argentière-la-Bessée sont également des 
zones d’habitat dense. Sur ces espaces le compostage de proximité est déjà 
déployé, les études de terrain permettront de savoir si la collecte est y est pertinente 
ou pas. 
 
Le déploiement du compostage de proximité (domestique, collectif ou en 
établissement) est achevé avec la mise en place d’une logistique optimum : La 
collectivité garde la maîtrise de ses sites de compostage partagé grâce à un 
fonctionnement faisant intervenir une variété d’acteurs, piloté en interne par un 
agent du SMITOMGA. 
2 types de micro-plateformes de compostage de proximité développés :   
a. Pour permettre le test des différentes solutions de collecte des biodéchets, des 
espaces de traitement de petite capacité (<52t/an) sont temporairement mis en 
place. 
b. Pour assurer le bon fonctionnement du dispositif de compostage de proximité 
des espaces pour le stockage du broyat et la maturation de l’excédent de compost 
issu des sites de proximité sont  nécessaires. 
Ces espaces de traitement/valorisation sont mis en place en partenariat avec les 
acteurs locaux : communes, agriculteurs, entreprises de BTP. Une attention 
particulière est portée au suivi du compostage sur ces installations. Le compost 
produit est utilisé par les opérateurs concernés. 
A terme, l’exutoire des biodéchets collectés est la plateforme de co-compostage 
de La Roche de Rame. 
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Planning 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2019 

Printemps 
2021 

été 2021 
hiver 2021-

22 
été 2022 

hiver 2022-
23 

été 2023 

Caractérisation  OMR 
zones de 
collecte 

          

Préparation du test   station 1   station 2       

Test collecte petite 
échelle 

    station 1 station 1 station 2 station 2   

Test Collecte élargi         station 1 station 1 station 1 

Passage en régie             station 1 

Année principale  
de réalisation 

 
2022 

Moyens humains  

 
Un comité technique et un comité de pilotage seront mis en place ainsi qu'un couple 
élu-technicien. Leurs compositions exactes seront définies à l'issue des prochaines 
élections municipales puis communautaires de 2020.  À ce jour, le pilotage est assuré 
par le Conseil Syndical. L'élu référent est, jusqu’à l’arrivée des nouveaux élus du 
syndicat, Bernard LETERRIER, le président. 
 
Le projet prévoit la formation-action de toute une variété d’acteurs sur le territoire : 
élus, habitants du territoire (guides-composteurs et référents de site), professionnels 
de la restauration, agents municipaux et communautaires. 
Les moyens humains et matériels affectés à la collecte des déchets dans les deux 
Communautés de Communes adhérentes sont mobilisés pour le suivi des sites de 
compostage partagé et le soutien aux tests de collecte en vue d’un passage en 
régie. 
Les filières de valorisation du compost permettront d’impliquer les utilisateurs 
(communes, stations de ski, agriculteurs). 
 

Moyens financiers  Précisions éventuelles 



 

RETOURS D’EXPERIENCE – PREVENTION ET GESTION DES DECHETS 

Cette opération a été cofinancée par l’Union Européenne dans le cadre du projet LIFE IP SMART WASTE        Maj au 22/09/20   / 4 

 
 

Dépenses 
d'équipement 

Acquisition, 
crédit-bail 
ou location 

 Coût  en € 
HTR 

Matériel informatique 
Tablette CITIPAV - taux de 
remplissage des sites 

Acquisition 
neuf 

1 500,00 € 

Autres équipements Pré-collecte 
Acquisition 
neuf 

30 000,00 € 

Autre (à préciser ci-
contre) 

Broyeur (occasion ou neuf) 
Acquisition 
occasion 

15 000,00 € 

Si besoin insérer des 
lignes ci-dessus  

Sous-total   46 500,00 € 

        

Dépenses directes de 
personnel 

Précisions éventuelles 
% ETPT 
affecté à 

l'opération 
 Coût  en € 

(salaires chargés non 
environnés) 

Personnel hors 
fonction publique 

Technicien compostage/collecte - 
contractuel  

1 ETP 93 000,00 € 

Personnel hors 
fonction publique 

Chargé de mission - plateforme co-
compostage (17 500€ x 3) 

1/2 ETP 52 500,00 € 

Frais de déplacement, 
équipement, frais 
généraux 

Chargé de mission - plateforme co-
compostage 

  12 500,00 € 

Si besoin insérer des 
lignes ci-dessus 

  Sous-total   158 000,00 € 

        

Dépenses de 
fonctionnement 

Précisions éventuelles Quantité 
 Coût  en € 

HTR 

Prestations extérieures 
- autres dépenses de 
sous-traitance (études 
/ honoraires…) 

Test de collecte en station   100 000,00 € 

Prestations extérieures 
- autres dépenses de 
sous-traitance (études 
/ honoraires…) 

Caractérisation des OMR   10 500,00 € 

Si besoin insérer des 
lignes ci-dessus 

  Sous-total   110 500,00 € 

        

TOTAL DES DEPENSES AFFECTEES A L'OPERATION 315 000,00 € 

Envisagez-vous d'avoir recours à un Commissaire aux comptes, un comptable public ou un 
expert comptable indépendant pour certifier les dépenses de ce projet : 

  Oui 

        

    
TOTAL 

GENERAL 
315 000,00 € 

        

2/ PLAN DE FINANCEMENT  

     TOTAL  

Type Mode de financement 

 Montant 

(en € HTR)  

Auto-financement Fonds propres 93 800,00 

Aides publiques ADEME 70 000,00 
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  Région 40 950,00 

  EUROPE 110 250,00 

Total 315 000,00 
 

Moyens 
techniques 

 
Pour la collecte séparée : 
-Caractérisation des zones de collecte : nombre de professionnels, type d’habitat 
et gestion des copropriétés, identification des partenaires pour le test de collecte 
(en utilisant les réseaux de guides-composteurs et de référents de sites) ; 
-Préparation du test : définition du périmètre du test et de la solution de collecte, 
mobilisation formelle des partenaires (syndicats et association de copropriété, 
résidences de tourisme, professionnels du territoire), mobilisation des relais de 
communication (office du tourisme), définition du programme d’animation. Une 
attention particulière sera réservée aux professionnels de la station résidents du 
territoire car ils sont des relais d’opinion importants ; 
-Test de collecte à petite échelle en saison d’été avec des partenaires identifiés 
(entre 5 et 15 restaurateurs et une à trois grosses copropriétés ou résidences de 
tourisme) pour valider le choix des équipements de pré-collecte et les zones de 
traitement temporaires.  
-Test de collecte à petite échelle en conditions hivernales ; 
-Élargissement progressif des zones test grâce au technicien compostage : 
implication de professionnels et de logements collectifs supplémentaires. La 
collecte est progressivement adaptée à un passage en régie en fin de projet. 
 
Pour le compostage partagé et autonome en établissement de proximité 
-Animation des réseaux de guides-composteurs et de référents de sites : 
participation aux événements du territoire, organisation de tables-rondes avec les 
professionnels ; 
-Animation autour des bio-déchets et de l’alimentation animale ; 
-Amélioration continue du suivi des sites de compostage : suivi mensuel par les 
agents de collecte, deux tournées par an par les agents dédiés ; 
-Formalisation des filières d’approvisionnement en structurant et de valorisation 
du compost ; 
-Formalisation de l’implication des acteurs (communes, professionnels de la 
filière structurant, bénévoles, établissements de restauration). 

Partenaires 
mobilisés 

 
 
Région Sud et ADEME Régionale 
Le SMITOMGA travaillera en coopération avec le Réseau Compost Citoyen 
Provence Alpes Côte d’Azur, en particulier avec son représentant local, la SCOP 
Gens des Hauts 
Le SMITOMGA porte aussi le PLPDMA du territoire des 2 Communautés de 
Communes adhérentes. Ces dernières seront sollicitées entre autres pour relayer 
l’information auprès de leurs offices du tourisme. Les autres offices du tourisme 
seront aussi sollicités pour relayer l’information. 
Dans le cadre de son projet « territoire d’économie circulaire » le SMITOMGA 
s’implique dans l’échange de bonnes pratiques et le partage des avancées avec 
les Communautés de Communes limitrophes. Il poursuivra ce lien supra-territorial 
en partageant notamment les solutions autour des micro-plateformes de 
traitement et de la collecte en PAV.  Les actions engagées entre autres par la 
Communauté de Communes de Serre-Ponçon sont particulièrement 
complémentaires avec le projet du SMITOMGA. Cette dernière cible la collecte 
le long de grands axes de circulation en fond de vallée alors que le SMITOMGA 
se focalise sur la collecte en zones denses de montagne telles que les stations de 
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ski. A ce sujet, la possibilité de faire un « partenariat extraterritorial », sur, par 
exemple, un groupement de commande, est envisagé. 
 
Les syndicats de copropriété et associations de copropriétaires, les résidences de 
tourisme seront sollicité pour informer leurs résidents 
 
Par ailleurs, le travail autour des sites de compostage de proximité s’appuiera sur 
le tissu associatif local pour faire émerger un réseau de référents de sites et de 
guides-composteurs. 
Des partenariats seront établis avec les communes adhérentes pour l’utilisation 
du broyeur et la surveillance des sites de compostage. 
Les entreprises de jardinage et les agriculteurs seront sollicités pour participer à 
la structuration de la filière broyat. 
Un réseau d’établissements de restauration exemplaires permettra une première 
animation autour du gaspillage alimentaire, qui aboutira à des propositions 
opérationnelles pour le territoire. 

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 
 


