
In.Te.Se.
Innovazione Territorio e Servizi per una gestione sostenibile dei rifiuti
Innovation Territoire et Services pour une gestion durable des déchets



LE PROJET In.Te.Se.

Le Projet In.Te.Se est financé dans le cadre de la 

Programmation INTERREG V-A Alcotra 2014-2020, 

Fond européen de développement régional.



Le PROJET contribue à l'objectif de l'axe prioritaire 1 

INNOVATION APPLIQUÉE.

RECHERCHE ET INNOVATION: accroître les projets

d’innovation et développer les services innovants au niveau

transfrontalier



Démarrage : Ottobre 2017

Clôture du projet : Settembre 2020

LES TEMPS DU PROJET



Le défi du projet est double:

• Fournir un service « sur mesure » à la population résidente, aux 

non permanents, et aux utilisateurs non domestiques

• Promouvoir la réutilisation, l’accès des biens à grande valeur 

intrinsèque pour la population et assurer une augmentation de la durée 

de vie des biens

LE DÉFI



COMMENT faisons-nous face à ce défi ?

En introduisant services innovants, projeté sur les exigences territoriales 

spécifiques, aussi grâce à le monde de la recherche et innovation, qui 

démontrent la valeur ajoutée de ces nouveaux services en termes de 

commodité, limitation des coûts et avantages environnementaux.

LE DÉFI



L'économie de la conception du projet, l'efficacité de l’équipe de gestion et celle attendue donneront le 

maximum d'avantages grâce à l'implication des acteurs sur trois niveaux : 

• au niveau institutionnel en contribuant à la définition des politiques nationales et locales; 

• au niveau de la recherche et de l'innovation avec des centres de recherche tels que les universités 

locales afin que les mesures innovantes soient intégrées dans les activités déjà sur le terrain 

• au niveau territorial en rapprochant le monde de la production et des associations commerciales à la 

communauté du projet et à la population

EFFETS DE LEVIER



Consorzio S.E.A. : chef de file du projet avec ses 54 Communes qui vont de la plaine à la frontière avec la France.

La population des 54 Communes adhérant au C.S.E.A. s’élève à plus de 165.000 résidents.

Co.A.B.Se.R. : partenaire du projet gère les services de hygiène urbaine dans 55 Communes de la zone albese-

braidese, mène son activité de gouvernement et de coordination des services de gestion des déchets au service des 

170.000 personnes.

E.R.I.C.A. soc. coop. : elle s’occupe à partir du 1996 d’environnement pour la recherche, pour la communication 

et pour le support technique à des entités publiques et organismes privés.

LES PARTENAIRES



Communauté des Communes du Guillestrois e du Queyras : 16 Communes situés dans le nord du

département des Hautes-Alpes, avec une forte attraction touristique.

Communauté de Communes du Pays des Ecrins : 9 Communes dans le territoire des Hautes-Alpes,

avec une forte attraction touristique.

Smitomga : Syndicat mixte de traitement des Ordures ménagères qui travaille dans le territoire des deux 

Communauté des Communes impliqués dans le projet ; sa tâche est la prévention aussi.

LES PARTENAIRES



Définir un modèle innovant pour la gestion des déchets, besoins 

spécifiques des territoires, de la population résident et basé sur les trois « R » 

( Réduire, Réutiliser, Recycler ) de la stratégie Européenne, pour :

• améliorer la gestion des déchets sur le territoire avec la prévention, le 

réemploi et le tri sélectif innovant

• créer de nouvelles opportunités pour le développement du territoire par 

la mise en place de services innovants au service des citoyens

L’OBJECTIF



Service innovant de traçabilité des biens en entrée/sortie des centres 

de réutilisation : la construction d'un nouveau centre de réutilisation dans la 

Ville de Bra, l'extension fonctionnelle de la ressourcerie de la CCPE et au 

service des 2 Communautés de municipalités françaises, et la promotion du 

concept de réutilisation sur le territoire du Consortium SEA à travers des 

centres temporaires de réutilisation annuelles de la durée d’une semaine.

LES RÉSULTATS : 1



Service innovant avec les  « maison du tri » pour les zones dispersées.

LES RÉSULTATS : 2



Service innovant sur appel pour les professionnels.

LES RÉSULTATS : 3



Service innovant de compostage pour les gros producteurs dans les zones 

de montagne.

LES RÉSULTATS : 4



Service de gestion locale de la fraction organique avec compostage.

LES RÉSULTATS : 5



Trois approches différentes de durabilité ont été prises en compte :

• Économique : les résultats futurs dans les territoires concernés par les services 

innovants démontreront comment les investissements dans l'innovation sont 

récompensés par la rationalisation du service actuellement en place et par l'absence 

de traitement et d'élimination des déchets et la disponibilité accrue de produits qui 

ont encore de la valeur dans les centres de réutilisation.

LA DURABILITÉ



• Environnementale : la recherche vise à assurer le plus faible impact 

possible sur l'environnement des services novateurs introduits ; la durabilité 

sera donc basé sur des indicateurs environnementaux spécifiques relatifs 

principalement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre CO2

équivalent.

LA DURABILITÉ



• Sociale : le projet considère deux effets sociaux qui contribuent à sa 

durabilité dans le temps. Fournir un service « sur mesure » pour répondre aux 

besoins de la population en assurant la stabilité sur le territoire même, et 

innover les services de sorte que les économies de coûts réalisées puissent être 

la base pour la création de nouvelles entreprises dans le domaine de 

l'économie circulaire.

LA DURABILITÉ



WIKIWASTE



Le projet doit compter sur une communication interne et externe efficace. 

Les activités territoriales auront leurs actions de communication spécifiques, 

mais le projet dans son ensemble a un plan commun et une charte graphique 

identifiée.

Le bureau de presse et la participation à des conférences et des événements 

nationaux et internationaux garantiront la diffusion des résultats.

LA COMMUNICATION



http://www.inteseinterreg.eu/

https://www.facebook.com/inteseInterregAlcotra/

LE SITE WEB ET LA PAGE FACEBOOK

http://www.inteseinterreg.eu/
https://www.facebook.com/inteseInterregAlcotra/

