
L’économie circulaire, levier de développement
Visite sur le territoire de La Communauté de communes 

Sisteronais Buëch – vendredi 24 septembre 2021

Le 24 septembre dernier une trentaine d’élus et
techniciens de la région Sud étaient réunis sur le
territoire de La CCSB La Communauté de
communes Sisteronais Buëch. Durant cette
journée de découverte et de partage
d’expérience ils ont pu découvrir nombre de
bonnes pratiques initiées par la CCSB autour de
la thématique des déchets sous l’angle de
l’économie circulaire.

Un éductour autour de Sisteron

Revivez la journée comme si vous aviez participé
en cliquant sur les documents suivants…

La vidéo de la journée
(7 minutes)

La livret participant
(8 pages)

La photo de groupe

Les fiches Retours d’expériences

BROYAGE DES 
DÉCHETS VERTS

- CENTRE 
HOSPITALIER DUËCH 

DURANCE -

VAORISATION DES 
DÉCHETS PAR LE RÉEMPLOI

- RESSOURCERIE 
L’ENVOLÉE -

GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
DES CANTINES

- CITÉ SCOLAIRE PAUL ARÈNE -

Pour en savoir plus sur le projet européen LIFE IP SMART WASTE
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http://www.lifeipsmartwaste.eu/


La clé de la réussite

Un partenariat étroit entre la collectivité Sisteronnais Buëch, et les acteurs du territoire

CITÉ SCOLAIRE PAUL ARÈNE – Sisteron

Tandis que les déchets plastiques et cartons de la cité scolaire sont triés dans 2 conteneurs jaunes, les
déchets fermentescibles, sont déposés dans un bac de compost fabriqué par les équipes de
l’établissement.
La présence d’éco-délégués chargés de sensibiliser les enfants au gaspillage alientaire et au compost
est analysé aujourd’hui comme l’un des principaux facteurs de succès de l’opération.

Lutter contre le gaspillage alimentaire des cantines

CENTRE HOSPITALIER BUËCH-DURANCE – Largane-Montéglin

L’arrêt de la collecte des déchets verts par la collectivité, fut le point de départ du broyage.
Les jardiniers de l’établissement ont été sensibilisés et formés pour modifier leurs pratiques vis-à-vis
des déchets verts. Ainsi ils ont créé une aire de compostage tandis l’établissement a fait l’acquisition
d’un broyeur leur permettant de transformer leurs déchets verts en compost. Signalons que ce
compost est disposé en pied de nombreux arbres de l’établissement.

Broyage des déchets verts

OPÉRATION ÉCO-DÉFIS

Initiée par les Chambres de Commerce et d’Industrie et la chambre des métiers des Alpes, cette
opération récompense les entreprises mettant en œuvre des actions concrètes en faveur de
l’environnement sur des thématiques spécifiques. Cette opération constitua une entrée en matière
auprès d’entreprises pour aborder la thématique environnementale et plus particulièrement celle de
la prévention des déchets.

Collecter et valoriser les plastiques agricoles pour nettoyer les campagnes

COMPOSTEURS IMMEUBLE LES RICHANDS – Laragne-Montéglin

Cette opération, à l’initiative d’une habitante sensibilisée au compost, à permis l’installation de
composteurs financés par la collectivité.
Depuis les habitants de l’immeuble Les Richands peuvent déposer leurs déchets alimentaires dans
deux composteurs. Le succès de cette initiative a été renforcé par l’aide et la formation apportée aux
habitants par les éco-délégués.

Compostage des déchets alimentaires de particulier en habitat collectif

RESSOURCERIE L’ENVOLÉE - Sisteron

Cette ressourcerie, sous la forme d’une structure associative, compte 7 salariés et 27 personnes en
insertion. Elle gère la collecte, la valorisation et la revente de biens sur le territoire de Sisteron
réduisant ainsi le volume de déchets ultimes enfouis ou incinérés. Elle joue également un rôle de
sensibilisation et d'éducation à l’environnement et d’insertion sociale.

Concilier ré-emploi des déchets avec insertion sociale

CE QUI A INTÉRESSÉ 
LES PARTICIPANTS…

Les retours 
d’expérience

Le partage 
entre  élus et 
techniciens

La découverte des 
moyens techniques 
et financiers

Les 
contacts 

Les visites sur 
site qui offrent 
du concret

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SISTERONNAIS BUËCH– Une collectivité engagée
Le crédo de la Communauté de Communes Sisteronais Buëch est Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit
pas! Ainsi, la collectivité est engagée depuis 2017 sur plusieurs programmes articlés autour de l’économie circulaire
Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage, Gestion et prévention des déchets verts, lutte contre gaspillage alimentaire,
zéro plastique pour n’en citer que quelques uns.
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