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Introduction 
 

Les réglementations européennes et françaises rivalisent de rigueur en fixant des objectifs audacieux 

pour parvenir à réduire la production des déchets ménagers : 

 réduction de 15 % des déchets ménagers d’ici 2030 ; 

 valorisation des plastiques à 100 % ; 

 réduction de 10 % des déchets reçus en centre d'enfouissement technique pour 2035 

Pour inciter nos concitoyens à atteindre ces objectifs nous n’oublions pas de prévoir une fiscalité 

exponentielle qui multiplie par trois les tarifs actuels. 

Fort heureusement les initiatives prises aujourd'hui par le Conseil de Communauté permettront demain 

d'atténuer les effets de la réglementation et de soulager les habitants d’un surcroît de fiscalité. 

L'anticipation se traduit par des investissements conséquents ; réhabilitation d'une déchetterie, 

aménagement de points d'apport volontaire, installation de contrôle de remplissage sur les colonnes, 

campagne de communication d'information et d’éducation. 

« Voir loin et voir grand » disait Henri LAUGIER, les élus de la Communauté de Haute-Provence Pays de 

Banon ont adopté sa devise. 
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1. Contexte  

1.1 Contexte national 
 

« La prévention des déchets consiste à réduire la quantité ou la nocivité des déchets produits, en 

intervenant à la fois sur leur mode de production et de consommation. Elle présente un fort enjeu en 

permettant de réduire les impacts environnementaux et les couts associés à la gestion des déchets, mais 

également les impacts environnementaux dus à l’extraction des ressources naturelles, à la production 

des biens et services, à leur distribution et à leur utilisation. 

La hiérarchie européenne et française des modes de gestion des déchets place la prévention au sommet 

des priorités des politiques de gestion des déchets : elle considère en effet que « le meilleur déchet est 

celui qu’on ne produit pas ». 

La France est déjà fortement engagée dans les démarches de prévention des déchets. Elles demeurent 

néanmoins des priorités politiques environnementales : la production totale de déchets par les ménages 

peut et doit encore diminuer ; et il apparait que les déchets d’activités économiques, et notamment les 

déchets du BTP, restent en croissance sur les dernières années. »1  
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1.2 Contexte local   

 
La situation est différente sur le Pays de Banon et sur le territoire de l’ancienne Communauté de Haute 
Provence.  
 

 Sur le Pays de Banon, si la collecte est assurée en régie, en revanche le transfert des déchets 
collectés et du tri sont confiés au SYDEVOM.  
 

 Sur la Communauté de Haute Provence l’ensemble des missions du service sont faites en régie.  
Au reste, cette dernière a bénéficié, voilà quelques années, d’un financement européen au titre 
de LIFE. Ce type de financement lui a permis non seulement de réaliser une Déchetterie avec de 
larges possibilités de tri mais également de mettre en place des points d'apport volontaire qui 
ont l'avantage d'encourager le tri tout en réduisant la production de déchets ultimes.  
Le programme qui s'est déroulé sur plusieurs années a été précédé et accompagné d’une vaste 
campagne de communication auprès du grand public mais également des scolaires.  
Les résultats obtenus ont valeur d'exemplarité au regard des indicateurs nationaux régionaux et 
départementaux, pour être parvenu une réduction de plus de 30 % la production de déchets 
ultimes. 

 

Malheureusement cette expérience n'a pu être étendue, jusqu'ici, à l'ensemble du territoire 
communautaire, par la forte opposition de certains éléments du conseil régional qui ont fait obstacle à 
un financement au titre de LEADER. 
 
Le Conseil de Communauté loin d'être découragé, a engagé un programme d'aménagement et 
d'équipements en s'inspirant de la démarche de l'ancienne Communauté de Haute-Provence. 
Il s'agit tout d'abord d'aménager une Déchetterie sur le territoire du Pays de Banon, avec pour objectif 
d'offrir un éventail de moyens pour trier et valoriser les déchets ménagers. 
 
Il s'agit ensuite de réaliser des points d'apport volontaire sur tout le territoire communautaire, en ayant 
à l'esprit que ce type de dispositif encourage au geste du tri et à une réduction des déchets ultimes. 
 
Le PLPDMA initié par le Conseil de Communauté définit, pour les années futures, les investissements qui 
seront réalisés, à compter de 2021, les moyens de communication et d'information qui seront 
développées en faveur du grand public mais aussi auprès de tous les pôles d'influence. 
 
La stratégie mise en œuvre vise également à rationaliser la tournée de collecte en installant un dispositif 
de contrôle de remplissage des colonnes afin de réduire les kilomètres parcourus lors des tournées de 
vidange des colonnes. 
 
S'agissant d'un territoire très étendu avec un habitat dispersé se sont bien entendu les économies en 
coût de collecte que la collectivité entend réaliser mais aussi de participer aux efforts en matière 
environnementale en réduisant fortement la production de CO2. 
 
Le Conseil de Communauté anticipe également d'autres contraintes futures ; celle des biodéchets dont la 
prise en compte interviendra dès 2022 mais également, par exemple celle de la valorisation des cartons 
dont la production augmente chaque année à hauteur de 6% ; c'est donc la totalité de ces 
problématiques dont le Conseil de Communauté a décidé de s'emparer. 
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1.3  Cadre réglementaire 

 
Cadre normatif de l’ADEME : 

 
 

Loi du 10 février 2020 n°2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie 

circulaire 

La législation européenne fait obligation aux Etats membres de mettre en application les directives 

qu'elle prend. Le groupement procède par ordonnance ou décret et dans cette éventualité la directive 

européenne doit être transposée dans son intégralité. En revanche lorsque le Parlement est saisi, comme 

c'est le cas avec la directive mentionnée ci-dessous, les assemblées peuvent apporter des adaptations ce 

qui est le cas avec la présente loi. 
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Plan National de Prévention des Déchets (PNPD) 

Les dispositions prises par le Parlement - Loi relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte (TEPCV) 

 réduction des déchets ménagers et assimilés de 15 % non plus de 10 %, d'ici 2030 ; en revanche 

le point de départ n'est plus 2020 mais 2010  

 réduction des déchets d'activités économiques de 5 % en 2030  

 tendre vers l'objectif de 100 % de plastique recyclé d'ici le 1er janvier 2025  

 réduire de 10 % la quantité des déchets ménagers et assimilés admis en installation de stockage  

Plan régional de réduction des déchets (PRPG) 

Le SRADDET doit prendre en compte les objectifs nationaux fixés par la loi de transition énergétique pour 
la croissance verte du 17 août 2015, mais aussi les objectifs fixés dans le plan climat de la région afin de 
développer un nouveau modèle économique, pour se diriger vers une économie circulaire, économe en 
ressources. 

Objectifs et enjeux pour le bassin alpin : 

 réduire de 10 % la production de l'ensemble des déchets non dangereux ménagers et d'activités 
économiques, en 2025, par rapport à 2015. Cela représente un évitement de l'ordre de 600 000T 
entre 2025 et 2031. 

 développer le réemploi et augmenter de 10 % la quantité des déchets non dangereux non 
inertes faisant l'objet de préparation à la réutilisation  

 valoriser 65 % des déchets non dangereux non inertes en 2025  

 valoriser 70 % des déchets issus de chantiers du BTP d'ici 2020  
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 limiter en 2020 et 2025 les capacités de stockage ou d'incinération sans production d'énergie des 
déchets non dangereux non inertes moins de 30 % en 2020 puis moins de 50 % en 2025 par 
rapport à 2010 
 

Programme Local de Prévention des DMA (PLPDMA) 

Le décret du 10 juin 2015 cadre les politiques de prévention des déchets, animées par la Commission 
Consultative d’Elaboration et de Suivi. Cette commission doit élaborer un programme local de 
prévention des déchets qui présente :  
- Un diagnostic du territoire, permettant de faire état de l’existant  
- Des objectifs de réduction des déchets, conformément à la législation  
- Un plan d’actions, qui devra être mis en œuvre pour atteindre les objectifs 
 
La Communauté de Haute-Provence Pays de Banon a déjà élaboré un programme local de prévention 
des déchets ; adopté avant la parution du décret du 14 décembre 2018. Le programme doit aujourd’hui 
être mis en conformité avec les objectifs.  

 
 

1.4 Désignation de la Commission de consultative 
 

Conformément aux dispositions du décret 2015-662 le conseil de Communauté doit former une 
commission consultative qui aura vocation à élaborer et suivre le PLPDMA. 
 
Enjeux 
La mise en place de la CCES doit permettre de : 

 Coordonner les parties prenantes ; 

 Intégrer le point de vue des différents acteurs concernés, dont l’adhésion sera 
nécessaire lors de la mise en œuvre des actions ; 

 Remettre des avis et propositions de décision à l’exécutif de la collectivité en charge du 
PLPDMA. 

 
Il s’agira donc de combiner et d’articuler : 

 La gouvernance du PLPDMA et son fonctionnement en mode projet (en y associant 
l’ensemble des acteurs impliqués) ; 

 Avec la gouvernance de la collectivité porteuse du PLPDMA, à travers ses instances 
propres et notamment le Conseil de Développement lorsqu’il existe (art. L. 5211-10-1(I) 
CGCT issu de art. 88 loi NOTRe). 

 
La CCES est composée des maires des communes membres de la CCHPPB. 
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2. Etat des lieux 
 

2.1  Présentation du territoire  
 
La Communauté de Communes Haute Provence Pays de Banon (CCHPPB) a été créée au 1er janvier 2017, 
à l’issue de la fusion des Communautés de Communes Haute Provence (CHP) et la Communauté de 
Communes du Pays de Banon (CCPB) ainsi que l’adhésion de la commune de Saint-Maime, anciennement 
adhérente à la DLVA. 
 
Adresse :  
Communauté de Communes Haute Provence Pays de Banon 
Place de l’église – 04300 Mane 
Tél. : 04.92.75.04.13 Fax: 04.92.75.31.23 
Courriel : maire@mane-en-provence.com  
Site web: www.cchppb.fr  

 

mailto:maire@mane-en-provence.com
http://www.cchppb.fr/
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Tableau tranches d’âges population CCHPPB, 

INSEE 2017 

Tableau tranches d’âges population CCHPPB, INSEE 2017 

 

Démographie : La population globale de la CCHPPB s’élève à 9 897 habitants (INSEE 2017). La 
progression démographique sur les cinq dernières années environne les 0.6%.  
 

Superficie : 479,25 km2 
 

Densité : 20 hab/km2  
 

Historique : 
 
2013 : Première phase d’installation des colonnes de tri semi-enterrés sur l’ex CC Haute Provence, par le 
programme LIFE 
1er janvier 2017: Adhésion de la commune de Saint-Maime  
1er janvier 2017: Adhésion de l’ex Communauté de Communes Pays de Banon  
1er janvier 2019 : Extension des consignes de tri des emballages sur tout le territoire 
 
 

Population : Comme l’indique le Tableau ci-dessous, la tranche d’âge moyenne est de 45 à 74 ans. 
 

 
 
 
 
 

Niveau de vie : La médiane du niveau de vie s’élève à 20 310€ (INSEE 2017).  
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Habitat : La CCHPPB présente un profil global rural, à l’habitat dispersé et essentiellement pavillonnaire, 
comme le montre le Tableau ci-dessous. Les appartements (dont habitat collectif) sont concentrés sur les 
communes de Banon, Mane, Saint-Michel-l’Observatoire,  
 

Catégories de logements CCHPPB  
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Tissu économique : Sur le territoire, 25% de la population est active, dont 14.8% de chômeurs. 
 
64% des actifs ayant un emploi sont ouvriers ou employés. Le secteur qui emploie le plus est celui des 
commerces, transports et services divers (52%), la construction 14.5%. Viennent ensuite l’agriculture 
(12.9%), l’administration publique qui comprend l’enseignement, la santé, l’action sociale (12.2%), puis le 
secteur de l’industrie (8.4%).  
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Créations d'établissements par secteur d'activité en 2018, INSEE : 

 

Ensemble % 

Ensemble 142 100,0 

Industrie 18 12,7 

Construction 24 16,9 

Commerce, transport, hébergement et restauration 40 28,2 

Services marchands aux entreprises 34 23,9 

Services marchands aux particuliers 26 18,3 

 

Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2017, INSEE : 

 

Nombre % 

Ensemble 983 100,0 

Industrie 125 12,7 

Construction 175 17,8 

Commerce, transport, hébergement et restauration 285 29,0 

Services marchands aux entreprises 199 20,2 

Services marchands aux particuliers 199 20,2 
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Tourisme : Un nombre important de campings, d’hôtels et de gites sont présents sur le territoire, avec 
en tout 11 400 lits touristiques.  
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Carte de la CCHPPB 1 

 
Nombre de communes : 21  
Nombre d’habitants : 9897 
Nombre de déchetteries : 3 

Déchèterie 

Déchèterie 

Déchèterie 
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2.2 Gestion des déchets  
 
Les acteurs concernés 
 
Les habitants de la Communauté sont pour l'essentiel les seuls concernés par le service même si 
certaines entreprises agroalimentaires peuvent à certains moments faire usage du service. 

 
Mode de facturation 
 

 La TEOM a permis de mettre un terme aux nombreux impayés qui se signalaient chaque année 
et pouvant ainsi atteindre des sommes très conséquentes. 

 

 Une redevance spéciale pour l’enlèvement des OMR est facturée à certains usagers sur le 
secteur du Pays de Banon, notamment des campings. 

 
 Vers la fiscalité incitative 

 
L'installation de points d'apport volontaire, et principalement les colonnes dédiées aux OMR, prévoit la 
possibilité d'installer un dispositif d'identification qui permettra, à terme, et en fonction de la décision 
des élus, de recourir à la tarification incitative.  

 
Modes de collecte 
 
Collecte et transport des déchets CCHPPB : 
 

COLLECTE OMR EMR JRM VERRE CARTON 

HAUTE PROVENCE R R R R C 

PAYS DE BANON R R S S R 

TRANSPORT VERS 
STOCK- TRICOND 

OMR EMR JRM VERRE CARTON 

HAUTE PROVENCE R R R R R 

PAYS DE BANON S S S S S 

R: régie 
S: syndicat de traitement 
C: communes 

 

MATERIEL 
SERVICE 

EXPLOITATION 
DECHETS 

-6 camions 
-1 tractopelle 
-1 grue 
-1 Compacteur 
carton 
-1 compacteur OMR 

PERSONNEL   
 

Mane : 7 
Banon : 5 
Reillanne : 1 
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Actuellement la collecte des déchets est effectuée distinctement entre le territoire du Pays de Banon et 
celui de l'ancienne Communauté de Haute-Provence.  
Le territoire est divisé en 2 secteurs :  
 

 Pays de Banon 
 
Collecte en points de regroupement. 
 
La collecte des OMR et EMR est assurée par le personnel de la collectivité et sont conduits 
jusqu'à la déchetterie, en haut de quai les OMR sont compactés sur le quai de transfert avant 
transport par le SYDEVOM vers le centre de stockage pour les OMR, de même pour les EMR. 
 
S’agissant du Verre et des JRM, ils sont collectés et transportés vers le centre de tri et de 
conditionnement par le SYDEVOM, syndicat mixte départemental d'élimination et de valorisation 
des ordures ménagères 04. 
 
Les bennes de déchetterie sont transportées vers le centre de stockage par des prestaires. 
 
Moyens humains : 7 agents 
 

 
Conteneurs et colonnes Banon : 
 

BANON 

Conteneurs 
Verts 

Conteneurs 
Jaunes 

Colonnes  Carton 
Bacs OMR JRM EMR Verre 

513 234 -  18  - 25 89 

 
Véhicules de collecte Banon : 

 

Tournées Banon 

FLUX VEHICULE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

OM BM 777 QR X   X   X 

EMB et 
CARTON 

AR 572 KN    CARTON    EMB  CARTON 

 
 Ancienne Communauté de Haute-Provence 

 
Mélange de collecte en regroupement et de points d’apport volontaire. 
 
En décembre 2020 nous comptabilisons 38 points d’apport volontaire (OMR, JRM, EMR, VERRE) 
et 66 bacs jaunes et 285 bacs verts restants, qui seront supprimés au profit des colonnes semi-
enterrées. 

 
Les 4 flux sont collectés en régie puis directement transportés jusqu’au centre de stockage et de 
tri VEOLIA, à Manosque (~ 25km de Mane). 
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C'est le même service qui assure également la vidange des colonnes et la collecte des conteneurs 
qui pour le moment sont encore en place. 
Par ailleurs le transport des bennes de déchetterie (bois, encombrants, gravats, métaux, 
mobilier, carton, déchets verts), depuis la déchetterie est également assuré en régie par le 
personnel de la Communauté. Les bennes de déchetterie sont transportées avec le camion 911 
vers le centre de stockage, la carrière pour le gravats ou la société agricole Dumas pour les 
déchets verts. 
 
Moyens humains : 6 agents 

 
Conteneurs et colonnes secteur Haute-Provence : 
 

HAUTE PROVENCE 

Conteneurs 
Verts 

Conteneurs 
Jaunes 

Colonnes  Carton 
Cabanes OMR JRM EMR Verre 

245 66 39 39 39 39 25 

 
Véhicules de collecte secteur Haute-Provence : 
 

Tournées HAUTE PROVENCE 

FLUX VEHICULE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

EMB 7899 ML 04       1 S / 2   

OM BC 158 YK X   X   X 

OM et RS GRUE CV 650 FR X EMB X 
VERRE OU 

PAPIER 
X 

BENNES DECH DG 911 C2           

 
 
Les déchetteries 
 
La Communauté de Haute-Provence Pays de Banon compte sur son territoire 
3 déchetteries : 
 

 Déchetterie de BANON  
-travaux d’aménagement commencés fin 2020 

       -équipée d’un compacteur OMR 
 

 Déchetterie de REILLANNE  
 
-correspond à une population d'environ 1800 habitants et pour laquelle 
la Communauté envisage également des travaux d’aménagement et de 
modernisation après 2021 
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 Déchetterie de PITAUGIER, MANE  
 
-correspond à un secteur réunissant ~ 5000 habitants 

 
-équipé d’un compacteur à carton, qui permet le transport de bennes de 2 tonnes de carton. 
-équipé d’un tractopelle pour compacter les déchets en benne 
-accessible par un badge nominatif, délivré sous présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile 
-l’accès aux professionnels est contrôlé 
 
Nombre de badges attribués : 2250  
 

                     Déchetterie  
Filière 

PITAUGIER BANON REILLANNE 

Ampoules et néons • • • 

Batteries • •   

Bois • •   

Carton • • • 

Cartouches d'encre • • • 

Déchets verts • • • 

DEE  • • • 

DMS • • • 

Encombrants • • • 

Gravats propres • • • 

Gravats souillés •     

Huile de vidange • • • 

Huiles alimentaires • • • 

Métaux  • • • 

Mobilier et matelas  • • • 

Piles • • • 

Pneumatiques • • • 

Radiographies • • • 

Vêtements • • • 

 

 
Traitement 
▪ Ordures ménagères : CSDU04 à Valensole (04)  
▪ Emballages, papiers, verre, cartons : centre de tri VEOLIA à Manosque (04) 
▪ DEEE : Alpes Assainissement 
▪ Carton : Suez [Banon] et VEOLIA [Mane] 
▪ Bois : Suez [Banon] et VEOLIA [Mane] 
▪ Encombrants : SUEZ [Banon] et VEOLIA [Mane et Reillanne] 



_____________________________________________________________________ 

Programme Local de Prévention des déchets ménagers et assimilés 2021-2027 
Communauté de Communes Haute Provence Pays de Banon                                                      

 
  20 

▪ Eco-mobilier : VEOLIA  
▪ Métaux : CMR à La Brillanne (04) [Reillanne et Banon] et VEOLIA [Mane] 
▪ Gravats : VEOLIA [Mane] 
▪ Gravats propres : CBA à Villeneuve (04) 
 
En 2020, 32% des DMA étaient valorisables. 
Déchets valorisés : RS, carton, mobilier, métaux, gravats propres, déchets verts, piles, DEEE, vêtements. 
 

2.3 Production de déchets sur le territoire 
 
Résultats 2019 : 
 

  
Pays de Banon (3397 hab) 

Communauté de Haute-Provence  
(6500 hab) 

T KG/Hab T KG/Hab 

OMR 1028  303 1520  234  

Verre 135  40  253  39  

JRM 49  14 87 13 

EMR 75  22  109  17  

Déchetterie 
(hors inertes) 

916 270 1621 249 

Inertes 410  - 544  - 

Carton 136  40 81  12  

Total DMA 2592 763 3786 682 

 
 

OMR, OMA, DMA 
CCHPPB  

2019 2020 

kg/hab  CCHP 
Hab: 6500 

CCPB 
Hab: 3397 

CCHP 
Hab: 6500 

CCPB 
Hab: 3397 

OMR 234 303 228 303 

OMA 317 379 315 370 

DMA 600 769   
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Coûts de gestion des déchets CCHPPB 2019 : 
 

 Communauté de Haute-
Provence 

Pays de Banon 

Coût total Coût/habitant Coût total Coût/habitant 

Collecte 341 143,75€ 52,48€ 256 669,76€ 75,56€  

Traitement 157 705,51€ 24,26€ 165 922,58€ 48,84€  

Déchetterie 161 163,52€ 24,79€ 101 645,45€ 29,92€ 

Verre 2554,62€ 0,39€ 11 699,21€ 3,44€ 

JRM ? ? 7512,86€ 2,21€ 

EMB ? ? 38 430,31€ 11,31€ 

GRAVATS ? ? ? ? 

TOTAL 662 567,40€ 101,93€ 581 880,17€ 171,29€ 

 

Evolution de la production des OMR 

Ancienne Communauté Haute Provence  
 
L’évolution des tonnages présentés ci-dessous montre une tendance à la baisse sur les 6 dernières 
années. En effet, les quantités collectées ont diminué de 20% entre 2013 et 2019.  
 
La tendance a pu être retardée par l’adhésion de la commune de Saint-Maime à la CHP.  
 
Les actions menées sur le territoire de la CHP dans le cadre du programme de prévention doivent 
permettre de maintenir cette évolution, et même de la poursuivre. 
 
On observe une diminution de 16% de la production d’OMR sur le secteur de Haute Provence entre 2015 
et 2020: 

 
Exercice Communauté 

Haute Provence 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Production OMR 
kg/habitant 

293 280 275 266 249 249 234 230 

 
 
 
 
 
Depuis la mise en place des colonnes semi-enterrées en 2013, nous constatons une baisse des OMR de 
l’ordre de 4% par an. A noter qu’en 2017, la commune de Saint-Maime a rejoint la CCHPPB, les tonnages 
de la commune ayant été intégrés à ceux du secteur de Haute Provence, cela peut expliquer la 
stagnation des chiffres. 
 

Année 2011 2014 2017 2019 2020 

OM/habitant 310kg 280 kg 247 kg 234 kg 230 kg 

Baisse en pourcentage 9,60% 11% 8,50% 1,70% 1,70% 
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Pays de Banon 
 
On observe une baisse de 1,6% de production d’OMR sur le secteur de Banon entre 2015 et 2019: 
 

Exercice Pays de Banon 
2012 

(3338) 
2013 2014 2015 2016 

2017 
(3397) 

2018 2019 2020 

Production OMR 
kg/habitant 

293 305 303 307 301 293 319 302 303 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les objectifs de réduction de 10% des déchets ménagers par rapport à 2015 ayant été atteints dès 
2020 sur le secteur de Haute Provence, les efforts doivent continuer et l’accent doit être mis sur une 
production largement réduite sur le secteur du Pays de Banon, avec un objectif à 276kg/habitant en 
2025.  
De manière plus globale, l’objectif est de réduire de 4% par an la production d’OMR sur l’ensemble du 
territoire. 

 
Le tri 
 
Les consignes de tri ont été étendues au 1er janvier 2019 ce qui a pu faciliter le geste de tri des EMR. 

 

TRI DES DECHETS CCHPPB 2019 

OMR VERRE JRM EMR 

T /hab T € /hab € T € /hab € T € /hab € 

Haute  
Provence  
6500 hab 

1534 236 253 5 593 € 38,9 0,86 € 86,96 2 391 € 1,34 0,37 € 108,7 28 686 € 16,7 4,41 € 

Pays de  
Banon 3397 hab 

1028 303 135 12 613 € 39,7 3,71 € 49 6 203 € 1,44 1,83 € 75 31 398 € 22,1 9,24 € 
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Autres déchets 

Les déchets verts 
 
Ils sont traités sur les trois déchetteries : 
 
-PITAUGIER  
Les déchets verts sont conduits directement à 1 km de distance chez un exploitant agricole qui assure le 
broyage des végétaux et en utilise une partie, l'autre part est mis à disposition d'une société qui fait du 
compostage. 
 
-REILLANNE 
Une partie des déchets verts de Reillanne sont collectés par le camion 911 de la déchetterie de Mane. Le 
reste est broyé sur place par une entreprise. 

 
-BANON  
La société locataire de l’emplacement du Pôle bois doit assurer le broyage des végétaux qui sont ensuite 
valorisés sur place, réduits sous forme de copeaux. 

 
 
Les gravats 

 
En 2020 la Communauté a signé un contrat avec une société (à environ 8km de la déchetterie de 
Pitaugier) pour la revalorisation des gravats dits « propres » de la déchetterie de Pitaugier à Mane. 
 
Cela nécessite une attention toute particulière par le personnel de la Déchetterie afin de s'assurer que 
les matériaux transportés rentrent dans les catégories du cahier des charges qui nous a été remis. 
 
Les gravats « propres » de la déchetterie de Banon sont stockés sur l’ISDI de Banon, situé au-dessus de la 
déchetterie.  
 

 
Evolution de déchets 2019-2020 
 

OMR 
 
En moyenne, sur le territoire de l’ancienne Communauté de Haute Provence, les déchets produits et 
traités ont diminué de 20 % sur 6 ans, soit une moyenne toujours en pourcentage de 4 % par an. 
 
L'objectif est de parvenir sur l'ensemble du territoire communautaire qui représente une population de 
9897 habitants et a produit 2548T d’OMR en 2019, soit 257kg/habitant, à une réduction de 4% par an. 
 
En extrapolant la moyenne de la baisse constatée sur l'ancienne Communauté de Haute-Provence on 
pourrait ramener la production des OMR à 202 kg/habitant en 2027. 
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Un tel objectif ne peut être qualifié d'utopique dans la mesure où il se fonde sur l'expérience acquise par 
la Communauté susmentionnée et plus encore sur ses résultats. 
 

DMA 
 
 

Observations générales 
 
 Production importante d’OMR et d’encombrants sur le secteur de Haute Provence 
 

 
2.4 Objectifs de réduction des déchets 2021-2027 

 
Les gisements d’évitement prioritaires du PLPDMA 
 
Les gisements qu’il paraît important de retenir en priorité pour le PLPDMA sont :  
- les OMR 
- les encombrants 
- le bois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                             Source : ADEME 
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Hiérarchisation des actions en fonction des données de gisement d’évitement exprimé en kg/hab./an (ADEME) 
 
Objectifs du PLPDMA 
 
Pour atteindre les objectifs de réduction, les collectivités en charge de la collecte des ordures 
ménagères doivent élaborer et suivre un PLPDMA. Il regroupe l’ensemble des actions mises en 
œuvre par les différents acteurs du territoire pour la réduction des déchets. Les  déchets  
concernés  par  ce  programme  sont  les  DMA,  à  savoir  les  déchets  de  routine (ordures 
ménagères et collecte sélective) et les déchets occasionnels (encombrants, déchets végétaux, 
apports en déchèterie).  
 
Le PLPDMA n’a pas de limitation de durée mais est révisable au minimum tous les 6 ans. Il est 
composé d’un diagnostic initial du territoire, des fiches actions détaillées et des objectifs de 
réduction par flux de déchets. 
 
-Entre 2015 et 2025 réduire de 10% les DMA 
 
5% de 2020 à 2025 ?  
2019 = 689kg/habitant 
2025 = 654kg//habitant 
 
-Valorisation matière ou organique +65% en 2025 
 
-Augmenter de 10% la quantité de déchets non dangereux non inertes faisant l’objet de préparation à la 
réutilisation  
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3 PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION ET DE GESTION DES 
DECHETS  

 

3.1 Les actions déjà engagées 2018-2020 
 

 Campagne de communication - information et éducation 
 
1. Opération « Nettoyons la Nature » est organisé chaque année avec au moins deux écoles sur notre 
territoire. 

 

 
 

2. Interventions scolaires de sensibilisation à la protection de l’environnement et à la réduction des 
déchets dans les classes des écoles et du collège de Banon. 
 
3. Visite de la déchetterie de Mane avec l’école de Mane, une fois par an avec deux classes. Création 
d’un jeu pour les élèves sur site et un quizz. 
 
4. Sensibilisation aux thématiques liées à l’environnement et la gestion des déchets sur les marchés, par 
les agents de gestion des déchets.  
 
5. Participation à la SERD en 2020 pour rappeler les consignes de tri du papier et favoriser les initiatives 
de tri et de collecte du papier dans les établissements publics, en entreprise et auprès des particuliers et 
augmenter le tri du papier de manière générale. 
 
5. Rubrique dédiée à la prévention des déchets sur le site internet de la CCHPPB, « Les points de tri 
sélectif ».  
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 Opération de promotion du compostage domestique 
 
La Communauté a lancé une nouvelle opération de promotion du 
compostage par la mise à disposition de composteurs individuels 
de 400L avec bio-seau pour le prix de 20€, avec une prise en 
charge de la moitié du prix d’achat. 
 
Des composteurs ont été distribués aux écoles de la collectivité et 
des animations de sensibilisation au compostage en milieu 
scolaire ont été organisées. 
 
A ce jour, près de 600 composteurs ont été distribués depuis 
2008 sur le secteur de Haute Provence et depuis 2017 en Pays de 
Banon.  
 

 Sondage des personnes ayant acquis un composteur en 2020 
dans un an afin de recevoir un retour d’expérience. Ces 
informations permettront de faire des ajustements sur les 
prochaines opérations (type de composteur, accompagnement, 
guides). 
 
 

Evolution du cadre règlementaire sur les biodéchets 
 
Définition d’un biodéchet L’article R.541-8 du code de l’environnement (et notamment dans l’objectif de 
définir le périmètre d’application du tri à la source, cf. infra) donne une définition du biodéchet : « tout 
déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de 
cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, 
ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de 
denrées alimentaires. » 

 
Obligation de tri à la source  
 Dispositions générales  
L’obligation de tri à la source était initialement rendue obligatoire avant 2025 par l’article L.541-1 I 4° du 
code de l’environnement, et ce afin qu’ils soient valorisés. Néanmoins, et dans le cadre de la publication 
de la nouvelle directive sur les déchets, cette échéance a été avancée au 31 décembre 2023 dans le 
cadre de la nouvelle directive n° 2018/851 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets : « 
Article 22 - Les États membres veillent à ce qu’au plus tard le 31 décembre 2023 et sous réserve de 
l’article 10, paragraphes 2 et 3 [dispositions pour d’éventuelles dérogations aux collectes séparées], les 
biodéchets [sont] soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément et non mélangés avec 
d’autres types de déchets ». Les collectivités locales, comme l’ensemble des autres acteurs, devront 
assurer un tri à la source généralisé des biodéchets, par des collectes séparées ou une gestion de 
proximité. 
 
 2024, la collecte séparée des biodéchets deviendra obligatoire pour tous, quel que soit le volume 
produit. Cette mesure de la même loi du 10 février 2020 est une transposition de la directive-cadre 
européenne sur les déchets révisée en 2018 (UE 2018/851) 
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Encourager le recours aux composteurs ; en effet le territoire communautaire est strictement rural ce 
qui offre de larges possibilités de valoriser les biodéchets. 
Sur le plan théorique il s'agit d'un gisement de déchets très important, environ 700 tonnes sur le 
territoire de la Communauté de Haute-Provence Pays de Banon ; 
Possibilité également d'encourager les composteurs collectifs 
La politique de communication et d’information va jouer un rôle prépondérant, notamment dans ce 
domaine 
 
Cas de l’alimentation animale : Plusieurs collectivités font la promotion de l’utilisation des poules pour la 
valorisation des déchets organiques des ménages. Elles présentent plusieurs atouts dont celui de réduire 
les déchets alimentaires et de produire des œufs pour les familles, elles ont par ailleurs un intérêt 
pédagogique pour les nouvelles générations. Cependant, la fourniture de poules par les collectivités et 
leur alimentation par des déchets de cuisines et de table sont interdits par le règlement 1069/2009 
(règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux). La responsabilité de la collectivité peut être 
alors engagée dès lors qu’elle met en place une opération de promotion de ces solutions. Les raisons 
sont d’ordre sanitaire pour la santé humaine et animale. Des maladies humaines peuvent être 
constatées lorsqu’il n’y a pas suffisamment de précautions mises en place (ex : fientes aux contacts 
d’enfants, salmonelles dans les œufs). Par ailleurs, les élevages avicoles sont très sensibles à la 
transmission de maladies comme la grippe aviaire : les poules domestiques sont suspectées d’être un 
vecteur possible pour cette transmission. 

 

 Extension de l’installation des colonnes semi-enterrées  
 
Nous avons pu mesurer avec la mise en œuvre du programme LIFE, le développement du tri encouragé 
par le dispositif de colonnes de tri. Les chiffres encourageants du tri par rapport à la production d’OMR 
sur le secteur Haute Provence nous encourage à étendre l’implantation des colonnes sur le secteur de 
Banon qui est équipée de conteneurs et de colonnes aériennes pour le verre et les JRM.  
 
Dans un premier temps les PAV seront disposés de préférence aux passages obligés dans les 12 
communes du secteur Pays de Banon. 
 

COMMUNE POPULATION N° PAV N° PAV prévu à partir de 2021 

Mane 1 375 12  

St Michel 1 263 6 7 

Aubenas 102 2  

Villemus 190 2  

Dauphin 837 5  

St Martin les 
Eaux 

118 1  

Reillanne 1690 9 11 

Saint-Maime 857 2 3 

Montjustin 58   

Banon 988  8 

La Rochegiron 100  1 

L’Hospitalet 90  1 

Montsalier 137  1 

Oppedette 51  2 
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Redortiers 85  2 

Revest-des 
Brousses 

276  3 

Revest-du-
Bion 

573  6 

Sainte-Croix-
à-Lauze 

87   

Saumane 118  1 

Simiane-la-
Rotonde 

611  1 

Vachères 281  6 

TOTAL  9897 39 53 

 
 
Dans un second temps le dispositif mis en place pourra compléter les lieux où apparaîtront des besoins, 
après le retour d’expérience de la part des usagers et des agents de collecte. 
 

 Aménagement de la déchetterie de Banon 
 
Située dans un lieu stratégique du territoire, à proximité d’un axe routier très fréquenté, la déchetterie 
de Banon sera dotée d'un équipement moderne ; une signalétique claire et conforme ainsi qu’un 
renforcement de la sécurité du site par l’installation de garde-corps aux normes permettra de rendre un 
service performant aux usagers. 

 
L’aménagement de la déchetterie de Banon vise à encourager la valorisation des déchets par la 
réalisation d’une déchetterie plus fonctionnelle qui permette de récupérer plus de déchets et ainsi de 
contribuer à une meilleure valorisation des ceux-ci. 
 
Un système de carte d’accès à la déchetterie sera mis en place, avec présentation de la carte d’identité 
et le justificatif de domicile pour la création de la carte. Un guide de déchetterie à chaque usager, ainsi 
que des outils de communication autour du tri (Memotri, magnet du tri). 
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3.2 Programme d’actions 2021-2027 
 
Axes 
 

 Sensibiliser les acteurs à la prévention des déchets 
 

 Rationalisation de la collecte des déchets et optimisation du tri 
 

 Tri et valorisation des biodéchets 
 

 
Actions 
 

 Sensibiliser les acteurs à la prévention des déchets 
 
1. Communiquer sur les actions de la collectivité pour la gestion des déchets 
2. Sensibiliser le grand public  
3. Sensibiliser les scolaires  
4. Mener des opérations témoins (Défi Famille Zéro déchets...)  
 

 Communication en faveur de la prévention 
des déchets 
 
Il est nécessaire d’augmenter le niveau de 
connaissance des gestes de la prévention des déchets 
des habitants. Cela passe par des outils de 
communication ; pour toute carte de déchetterie 
demandée la collectivité donne un guide de la 
déchetterie, un guide du tri, un Memotri et un 
magnet sur le tri des emballages.  
 
Ces outils sont un moyen efficace de rappeler les 
gestes du tri et les bénéfices issus du changement de 
comportement.  
 
Il s’agira maintenant de réactualiser les outils de 
communication la collectivité avec une identité forte 
de campagne propre à la collectivité.  
 
Outils de communication :  

 Guide du tri ou Memotri 

 Goodies : sacs de tri, magnet pour réfrigérateur 
avec règles du tri 
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 Sensibilisation à la prévention des déchets 
 
L'expérience acquise avec le programme LIFE nous incite à poursuivre dans la même voie, en intervenant 
dans les écoles et auprès du grand public voire même des pôles d'influence et cela d'une manière 
récurrente. 
 
1. La presse écrite et audiovisuelle locale est pour nous un des moyens importants de toucher la 
population de notre territoire, et même des territoires voisins.  

 
La presse écrite représente pour nous un moyen important de diffusion de nos actions auprès des 
habitants.  
 
La CCHPPB prévoit de réaliser une série de mini-reportages de 6 minutes sur Dici TV, lesquels 
présenteront les sujets importants sur la gestion des déchets (le devenir de nos déchets, les 3R- réduire, 
réutiliser, recycler, la protection de l’environnement, la présentation du travail quotidien des agents 
déchets de la collectivité).  
 
2. L’organisation d’un défi « Familles Zéro Déchets » sur le territoire, dont l’organisation d’ateliers et de 
rencontres autour des thèmes de la réduction des déchets, d’un mode de consommation sans plastique. 
 
3. L’organisation d’une Fête de la Nature au mois de Mai pour rassembler les acteurs et experts locaux 
de la gestion ou la protection de l’environnement et permettre de sensibiliser les habitants du territoire 
et de participer à des débats. 

 

 Rationalisation de la collecte des déchets et optimisation du tri 
 

1. Augmenter le parc de colonnes semi-enterrées 
2. Rationaliser la collecte sur tout le territoire 
3. Mise aux normes la déchetterie de Banon et de Reillanne 
4. Valorisation des déchets de bois 
 

 Installation système de contrôle de remplissage des colonnes  
 
S'agissant d'un territoire très étendu, notamment le Pays de Banon, les colonnes vont être équipées d'un 
dispositif de contrôle de remplissage afin de déterminer l'intérêt ou non de déplacer le véhicule de 
collecte. Cet équipement réduira sensiblement les déplacements inutiles tout en évitant les 
débordements des colonnes. 
 
Le dispositif qui sera installé sur l'ensemble des colonnes permettra d'évaluer leur niveau de 
remplissage. Par ailleurs ce même dispositif permet d'évaluer dans quel délai le vidange des colonnes 
doit être effectué. Ainsi on peut établir, à l'avance, le circuit de la tournée en évitant les déplacements 
inutiles ce qui participe aussi à la réduction de la production de CO2. On peut ainsi évaluer à environ 20 
% le taux de déplacements inutiles ainsi supprimés. 
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 Extension PAV sur le secteur du Pays de Banon 
 
La CCHPPB va s’équiper d’un camion ampliroll afin de réaliser la vidange des colonnes sur l’ensemble du 
territoire et former un agent à ce nouveau dispositif qui va permettre une réduction des coûts de 
collecte.   

 
 Collecte des déchets en régie sur l’intégralité du territoire 
 
L’extension de l’installation des colonnes semi-enterrées sur l’ensemble du territoire ainsi que 
l’installation du système de contrôle de remplissage des colonnes va permettre la rationalisation de la 
collecte, et ainsi la collecte des 4 flux pourra s’opérer en régie à 100% sur le territoire de la CCHPPB. 
 
Cette stratégie de rationalisation permettra de réduire les coûts de gestion et d’alléger le suivi 
administratif de gestion des déchets. En effet, nous constatons une différence de cout de gestion des 
déchets de 40% entre l’ancienne Communauté de Haute Provence et le Pays de Banon. 

 
 Extension des colonnes aux cartons 
 
On observe une progression constante de la production de carton d’environ 6 % par an sur le territoire 
communautaire. 
 
La réflexion portera sur l'installation de colonnes spécifiques pour accueillir ces produits et assurer de 
manière rationnelle leur enlèvement. 
 
Sur le secteur de Haute Provence, 25 cabanes à cartons sont installées et vidées par les communes. Nous 
prévoyons que la collecte des cartons se fasse exclusivement par les agents de la collectivité, par les 
colonnes semi-enterrées. 
 
Sur le territoire de Banon il y a actuellement 89 conteneurs à cartons et qui débordent fréquemment. Les 
colonnes à carton permettront ainsi de prévenir les débordements du fait d’une plus grande capacité de 
stockage. 
 
 

 Aménagement de la déchetterie de Reillanne 
 
La déchetterie de Reillanne sera réhabilitée à partir de 2021.  
 

 Valorisation directe des déchets de bois  
 
Une communication est prévue autour de la valorisation énergétique et organique des déchets de bois 
de classe A, B, AB, afin qu’une grande partie apportée en déchèterie puisse être récupérer par des 
particuliers, des chaufferies, des entreprises etc. Un espace dédié à la récupération du bois et un 
système de contrôle seront créés dans les 3 déchèteries de la collectivité, en concertation avec les 
responsables de déchèterie.  
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 Tri et valorisation des biodéchets 
 

1. Sensibiliser les écoles et le personnel de cantine au compostage 
2. Distribuer des composteurs individuels 
3. Etudier la mise en place de composteurs collectifs ou partagés  
 

 Compostage collectif et individuel 
 
A terme, le compostage collectif ou partagé pourra être mis en place dans certaines grandes communes, 
où une part importante d’habitants vivent en habitat collectif sans accès à un jardin. 
Lieux possibles : - Jardin partagés à Mane. 
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Glossaire 

 

CCHPPB ..…. Communauté de Communes Haute Provence Pays de Banon 

CHP ……….… Communauté Haute Provence 

CCHP ….…... Communauté de Communes Pays de Banon 

DEEE ……….. Déchets d’Equipement Electrique et Electronique 

DMA .…….... Déchets ménagers et assimilés 

EMR ………... Emballages ménagers recyclables 

JRM ……….... Journaux revues magazines  

LTECV ……….Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte du 10 juin 2015. 

OMA ……..... Ordures ménagères et assimilées 

OMR …..…... Ordures ménagères résiduelles 

PAV ……….… Point d’apport volontaire 

PLPDMA…... Programme Local de Prévention des Déchets ménagers et Assimilés 

 
 

 

 


