Les biodéchets et la gestion locale
SMITOMGA

Le territoire du SMITOMGA
▪ 2 COMMUNAUTES DES COMMUNES:
Guillestrois, Queyras et Pays des écrins
▪ 23 communes

▪ Population : 14725 habitants permanents
(source insee 2017)

▪ Environ 100 000 personnes
supplémentaires sur les périodes
touristiques hivernales et estivales
entrainant une variation importante du
tonnage de déchets produits

Contexte

➢ Augmentation des taxes d’OMR à l’enfouissement
➢ Une caractérisation en 2016 : 32,5% de biodéchets dans les OMR
➢ De précédant programme de prévention (plpd, TZDZG) qui avaient
permis d’initier le service de compostage domestique et expérimenter
le compostage collectif
➢ Une volonté politique des élus de travailler sur un projet de
compostage de proximité

Objectifs de la gestion locale des
biodechets sur le territoire du
SMITOMGA
➢ Baisse des tonnages OMR
➢ Des déchets évités pour un traitement à la source
➢ Des solutions de traitement des biodéchets adaptées à une population
en zone rurale et dispersée et un accès au plus grand nombre
➢ Une sensibilisation de la population à la réduction des déchets et au
compostage

Une stratégie identifiée sur la gestion
des biodechets
➢ Approche territoriale par communes:
étude et diagnostic des stratégies à privilégier en fonction des communes , compostages
domestiques, collectifs…

➢ Mise en place d’un plan de gestion des sites:
Document établissant le fonctionnement de l’entretien des sites sur le territoire, le rôle de
chaque intervenant, le temps agents, les sites restant à installer

➢ Plan de communication biodéchets:
Études des temps forts à promouvoir, cibles de communication,supports…

➢ Validation de chaque dispositif par les élus du SMITOMGA

Le compostage de proximité


3 solutions proposés sur le territoire



Le compostage domestique



Le compostage autonome en établissement



Le compostage partagé

LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE



480 composteurs vendus dans le cadre du programme



Vente de composteurs à tarif préférentiel(20euros)



Composteurs en bois adaptés au climat montagnard



Sensibilisation systématique aux pratiques de compostage lors de la vente

▪

Résultats de l’action : une action adaptée aux habitants disposants d’un jardin ou petits
commerçants ou hameau isolée ne nécessitant pas de composteurs collectifs

LE COMPOSTAGE AUTONOME EN
ETABLISSEMENT


Installations de 7 sites durant le programme



Destinés aux professionnels ou établissements institutionnels



Sites à 127€ puis depuis 2019 à 300€ pour les professionnels ou 20€ par bac 300l



Elaboration d’un protocole d’intervention auprès des établissement:

▪

Engagement

▪

Formation , installation , mise en place opérationnelle

▪

Suivi

▪

Formation régulière sur demande

▪

Résultat de l’action : une offre spécifique pour les professionnels afin qu’ils puissent traiter leur
biodéchets à la source

LE COMPOSTAGE PARTAGE


81 sites de compostage installés sur le territoires dont 31 avec Alcotra et
d’autres installations à prévoir sur 2021



Sites mis gratuitement à disposition des usagers et des professionnels



Installation sur accord de la commune



Campagne de distribution de compost

Automne et printemps



3 acteurs chargés de l’entretien des sites:



Les référents de sites



Les agents de collectes



Les habitants

LE COMPOSTAGE PARTAGE
Les référents de sites


Habitants bénévoles chargés du suivi des sites de compostage

▪

Brassage et prise de température 1 fois par semaine

▪

Extrait des erreurs de tri

▪

Remontée d’information aux agents du SMITOMGA par voie électronique



Résultats de l’action:



31 référents formés



23 sites suivis par des référents



Distribution de kit de materiel



Une amélioration du compost, des référents fortement impliqués, une
dynamique de réseau d’habitant sur le territoire sensibiliser au compostage

LE COMPOSTAGE PARTAGE
Les agents de collecte


chargés du suivi des sites de compostage à proximité des PAV

▪

Brassage et prise de température 1 fois par semaine

▪

Extrait des erreurs de tri

▪

Remontée d’information



Chargé de la mise à jour des sites 2 fois par ans (avril/novembre):

▪

Apport en broyat des bacs

Résultats de l’action:


34 sites suivis



Une amélioration du compost



une amélioration de l’entretien
et du suivi des sites dispersés sur le territoire



De nouvelles missions pour les agents de collectes des communautés de
communes.

LE COMPOSTAGE PARTAGE
Les agents du SMITOMGA


Chargé du suivi des sites qui ne sont pas entretenus par les agents de collectes et les
référents de sites



Un technicien compostage pilote le projet (1/2 temps):

-Formé à la formation d’agent de collecte, de référents de site et référents de site autonome en
établissement.
-Suivi du déroulement des missions des agents de collecte
-Animation du réseau des référents.


Un agent technique (20h par semaine depuis octobre) chargé de l’entretien des sites



Résultats de l’action:

Une qualité de service renforcé, un meilleur entretien des sites, un service de formation de
qualité

Les espaces de stockages et de
maturation


3 espaces dédies :

▪

Déchèterie de Guillestre

▪

Déchèterie d’Aiguilles

▪

Terrain communal à cote de la déchèterie de l’Argentière



Autorisation pour les professionnels de déposer du broyat gratuitement au lieu

de faire un dépôt de déchets verts payant en déchèterie


Autorisation pour les professionnels disposants d’un site de compostage en établissement de prendre du
broyat pour leur site de compostage gratuitement



Résultats de l’action:

-Zones identifiées pour les agents de collectes, les professionnels et les agents du SMITOMGA pour
l’apport en broyat des sites
-Des déchets verts détournés des OMR grâce au système de dépôt gratuit
-Nécessité d’instaurer une signalétique afin de facilité le fonctionnement des dépôts.

Les tests de mécanisation


La vidange mécanisée:

▪

Objectifs maitriser le surplus d’apport éventuel



Résultats de l’action: le dispositif fonctionne mais l’entretien plus régulier
des sites de compostages à permis de réguler les apports, cet outil
ne sera pour le moment pas proposé en priorité



L’apport mécanisé du broyat sur les sites: Aspirateur à broyat pour test



Résultats de l’action: Le dispositif est peu concluant.(durée trop longue pour les manutentions,
bloquages de l’aspiration) une manutention manuelle a été privilégie avec des bacs grands volumes

Evaluation des tonnages et analyse du
compost


Estimation à 306.4 Tonnes de Biodéchets detournées des OMR en 2020



Estimation à 209 Tonnes de compost produit.



Caractérisation annulée suite au covid 19 mais reportée pour l’année suivante



Baisse des tonnages depuis 2017:

Territoire

2017

2018

2019

2020

Réduction
2017-2020

estimation
SMITOMGA

5680.63

5696.72

5276.26

5 083,75

597 t – 10.26 %

➢ Attente d’analyses de compost des composteurs collectif et d’un jardin utilisant ce
compost depuis 4 ans (résultats en février).

