
PARTENAIRE(S) FINANCIER(S) 
ADEME // Conseil général de Vaucluse 
 

PARTENAIRE(S) TECHNIQUE(S) 
Bureau d’études INDDIGO (réalisation d’une étude sur l’optimisation des coûts et mise en place de 
l’opération « distribution de composteurs chez les particuliers) 
 

CONTRIBUTION AUX FINALITES DU DD 
X Ressources et Biodiversité 
X Production et consommation responsables 
 

PRIORITE 
� 1 (priorité moindre)   X 2 (priorité moyenne)   � 3  (priorité forte) 
 

INDICATEURS 
Indicateur de réalisation de l’action (suivi) : tonnage des déchets broyés, tonnage du broyat 
vendu, tonnage du compost produit, nombre de compos teurs livrés  
Indicateur de résultats de l’action : diminution des coûts correspondants au traitement  des 
déchets verts.  

SUIVI DE L’ACTION 
  
Aucun élément chiffré communiqué. 
 

COMMENTAIRES 
La commune de Sérignan du Comtat est l’une des 7 communes qui composent la Communauté de 
Communes Aygues Ouvèze en Provence 
 
Date de création de la fiche : 31/01/2011 - MAJ : 19/05/2011 - Dernière mise à jour de la 
fiche : 15/10/2014 



AXE 4 : Instituer une véritable gouvernance du terr itoire et une gestion exemplaire de la 
collectivité 

Objectif 2 : Améliorer la gestion de l’énergie et d es déchets 
 
ACTION 39 : Valoriser les déchets verts 
 
AXE STRATEGIQUE LIE: 1 OBJECTIFS LIES : 1-2 // 4-1 // 4-4 
 

CONTEXTE  
Les deux déchetteries intercommunales reçoivent de très nombreux apports de déchets verts. 
La Communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence (CCAOP) a mené une réflexion sur 
l’utilité d’acquérir un broyeur pour réduire les quantités et volumes des déchets verts, apportés en 
déchetterie, et réduire ainsi les coûts de transports (1400 tonnes en 2010). 
Deux solutions sont envisagées pour valoriser les déchets broyés : 

• compostage direct et distribution aux habitants des 7 communes de l’intercommunalité. 
• revente des broyats à une intercommunalité voisine qui pratique déjà le compostage et 

manque de matière première 
Les deux filières peuvent être exploitées de manière complémentaire.  
Parallèlement la CCAOP fournit des composteurs gratuitement aux habitants des sept communes 
depuis plus de 5 ans. 
 

OBJECTIFS 
Diminuer le coût de l’élimination des déchets verts par leur broyage et leur valorisation. 
Fournir du compost aux habitants.  
Equiper 20 % des foyers de la CCAOP d’ici 2012 en continuant la fourniture gratuite de composteurs 
aux habitants de la Communauté de communes.  
 

DESCRIPTION DES ETAPES ET PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN OEUVRE 
Etape 1 : lancement  2009 réflexion sur acquisition d’un broyeur // 2003 réflexion sur mise à 
disposition gratuite de composteurs 
Etape 2 : préparation  2010 procédures et marché d’achat du broyeur // depuis  2004 distribution de 
composteurs aux habitants de l’intercommunalité 
Etape 3 : réalisation  2011 achat le broyeur // 2005-2012 poursuite de la distribution de composteurs  
 

ETAT D’AVANCEMENT 
� En projet   X En cours de réalisation   � Terminée 
 

DELAIS DE REALISATION DE L’ACTION 
X court terme (- 6mois)    � moyen terme (-1 an)  �long terme (+ d’1 an) 
 

REALISATION 
Le broyeur a été acheté et fonctionne sur les deux déchetteries. Les composteurs sont toujours 
distribués aux administrés qui en font la demande. 
 

BUDGET / ESTIMATION 
Broyeur : 170 000 € // composteurs : 30 000 € 
 

ACTION PROPOSEE PAR 
X Les habitants (forum, ateliers X Les services   X  Autres : Les collectivités de la 
communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence 
 

PILOTE DE L’ACTION : Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence 
Référent technique :  Madame Elodie SANCHEZ service de la collecte sélective  
 
 


