
EFUSER 

Refuser les produits à usage unique (par exemple, refuser les prospectus  publicitaires, le suremballage des produits
fournis par les fournisseurs)

Privilégier les achats sans déchet (en vrac ou dans des contenants consignés)

Définition 

Informations réglementation 

Il est interdit de déposer des prospectus publicitaires dans une boîte aux lettres comportant la mention “Stop pub” ou de les déposer sur
les pare-brises des véhicules.

Ce qui est fait ici ou ailleurs

Sensibilisation des commerçants et de leurs fournisseurs par le CCPE et le CCGQ
2020 - CCPE et CCGQ - courrier aux commerçants pour les inciter à sensibiliser leurs fournisseurs 
2021 - SMITOMGA et PETR rejoignent l'initiative et écrivent directement aux principaux fournisseurs --->  Objectif  : les encourager et
proposer un accompagnement

STOP PUB - 2012 - SMITOMGA
Proposent des autocollants “Stop Pub” en libre service pour les particuliers comme pour les professionnels. .

Opération "journée sans sac" - Biocop Epine Vinette à Briançon
Organise une journée où aucun sac n’est fourni --->Objectif :  inciter les consommateurs à venir avec leur contenant.

En 2015, 800 000 Tonnes

d’imprimés non sollicité ont

été produits en France soit

12kg/hab/an

Charte d’achats responsables
Des structures intègrent des clauses environnementales dans les marchés publics et des critères pour leurs achats 
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Définition 

Réduire les déchets générés directement par l’activité de l’entreprise (vrac, achat en gros, réparation, consigne, etc.) et réduire le
recours aux matières premières

Informations réglementation 

Vrac : “ tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où
ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté.” (loi anti-gaspillage du 10 février 2020)

“Gourmet bags”: Depuis 1er juillet, les restaurateurs sont dans l’obligation de proposer à leurs clients des contenants pour pouvoir
emporter les restes (1er Juillet 2021)

Ce qui est fait ici ou ailleurs

Consigne du verre - En cours -SMITOMGA
Etude de faisabilité de la mise en place d’un système de consigne et de lavage de contenants alimentaires. Résultats attendus début 2022.

Gaspillage alimentaire - En cours- Cantine de la Fondation Edith Seltzer à Briançon
Labellisée “Mon resto responsable” et a mis en place des actions spécifiques --->Objectif : Lutter contre le gaspillage alimentaire (évolution
des menus, adaptation des quantités, deuxième service, etc.).

Gourmet bag- Yummy Suchi à Guillestre
Contenant réutilisable et consignés pour la vente à emporter 

Réparation - Entreprise ABC réparation à l’Argentière La Bessée
Répare les appareils électroménagers, téléphones portables et tablettes des particuliers et des pros.

Réduire la quantité de déchets produits - En cours d'étude - EHPAD Guil-Ecrins à Guillestre
Acquisition d’un éco-digesteur de couches ---> Permet de : traiter la matière organique des couches usagers. Le déchet perd 90 %
de son volume en 24h !

Prendre soin de ses appareils et objets- Entreprise “Le Petit Bois” à Mont-Dauphin 
fournit un manuel d’utilisation à ses clients ---> prendre soin des objets qu’ils ont achetés et ainsi accroitre leur durée de vie.

EDUIRE R 2 
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Définitions

Réemploi : “toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un
usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus”

Informations réglementation 

1er janvier 2021 - Décret
Impose à l’État, aux collectivités territoriales d’augmenter la part de leurs achats issus de l’économie circulaire. Ce décret établit une
liste des produits concernés et fixe la part minimale des achats publics qui doivent être issus des filières du réemploi, de la réutilisation
ou du recyclage.

Ce qui est fait ici ou ailleurs

Environnement et solidarités
Ressourcerie La Miraille à Saint Martin de Queyrière  : Collecte, remet en état si besoin et revend un grand nombre d’objets. Ouvert
aux particuliers comme aux professionnels. Propose aussi  un service de collecte des mobiliers professionnels.

Plateforme de réemploi des matériaux à l’Argentière La Bessée : Collecte, remet en état si besoin et revend des matériaux issus du
secteur du BTP Ouverts  aux particuliers comme aux professionnels. Propose également un service de déconstruction (avant
démolition ou rénovation).

Friperie "Les fils d’ariane" à Briançon et Gap
 Collecte et revend les textiles, linges et chaussures. Ouvert aux particuliers comme aux professionnels. Pour les professionnels les
dons de vêtements invendus ---> Permet de :  bénéficier d’un reçu fiscal (jusqu’à 60% du montant du don).

Association “Et Si C’était Avec” à Embrun 
Développe une filière de surcyclage textile en récupérant des textiles et des bâches afin de créer des accessoires textiles et des objets de
décoration.

Réutilisation de cartons et de papiers en interne:- Entreprise Doc’Innov à Briançon
A investi dans un matelasseur de cartons et un broyeur de papier ---> Permet de : confectionner ses commandes sans papier bulle à
partir de ses déchets cartons et papier.

Bourse d’échange “déchet=ressource” - Club climat et transition du PETR: 
Mise en lien d’entreprises proposant des déchets pouvant être utilisées en tant que ressources par une autre structure

L’Atelier Cyclonique à Briançon 
Récupère des épaves de vélos aux déchetteries de la CCB  pour les restaurer et les vendre. L’atelier d’auto-réparation de vélos propose aussi
à ses adhérents des pièces d’occasion et des conseils pour apprendre à réparer et améliorer leurs vélos.

L’association EKO à Briançon 
Propose des ateliers de réparations et de création Low-Tech à partir de matières récupérées (siège en palettes ou ski, sac a main en
chambre à air, etc.)

EUTILISER 
 EMPLOYER  R 3 

Réutilisation “toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau.”
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Définition 

Informations réglementation 

100% des plastiques recyclés en 2025 (Loi AGEC)
Nouvelles filières REP en construction entre 2021 et 2025 : Produits du tabac, lubrifiants, jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et de jardin,
produits et matériaux du secteur de la construction du bâtiments, emballage issu de la restauration, textiles sanitaires à usage unique, gommes à mâcher,
engins de pêche.

Ce qui est fait ici ou ailleurs

Filières de recyclage dites “Responsabilité Elargie du Producteur” en déchetterie - exemple de la CCB

Ouverture d’une plateforme de tri BTP - CCB - courant 2022 :
Tri des déchets issus du BTP et des chantiers ---> Permettra de :  améliorer le tri, la revalorisation et le réemploi des déchets
déposés. La structure évoluera avec l’ouverture d’une déchèterie professionnelle.

Prêt de poubelles de tri lors de manifestations publiques- En cours - SMITOMGA 
Accompagnement des organisateurs d'évenements ---> Objectif : 0 Déchet.

Entreprise Lelièvre recyclage à la Roche de Rame
Propose la collecte, le tri et la valorisation de certains déchets des particuliers et des professionnels (les métaux, le plastique, le fer,  les
batteries).

Entreprise MHD - Matériaux Hautes Durance
Service de valorisation de gravats ---> certains gravats peuvent être réintégrés dans leur processus de fabrication de béton.

Association “Bouchons d'amour”
Collecte des bouchons en plastiques en vue de leur recyclage ---> Objectif : la vente de ces bouchons permet de financer des actions de
soutien aux personnes en situation de handicap.

ECYCLERR 4 

Procédé de traitement des déchets de produits arrivés en fin de vie, qui permet de réintroduire certains de
leurs matériaux dans la production de nouveaux produits.  Le tri sélectif et en déchetterie est un préalable
indispensable au recyclage.

79,8 %

Taux de valorisation des

déchets en déchetterie en

CCGQ par un recycleur en

2019
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Définition 

Compostage des déchets organiques (déchets alimentaires, déchets verts, autres déchets naturels biodégradables).

Informations réglementation 

Obligation de tri à la source des biodéchets
Depuis 2016 : pour les producteurs de plus de 10 tonnes
A partir de 2023 : pour les producteurs de plus de 5 tonnes
A partir de 2025 : pour tous les professionnels et particuliers produisant ou détenant des déchets composés majoritairement de biodéchets.

Interdiction de brûler les déchets verts à l'exception des zones soumises au débroussaillement obligatoire, les déchets verts forestiers
et agricoles et l’écobuage (arrêté préfectoral du 14 mars 2017)

Ce qui est fait ici ou ailleurs

Carto.geomas.fr 
Sites de compostage collectif accessible aux professionnel et particuliers sur l’ensemble du territoire

 Traitement des biodéchets -Fondation Edith Seltzer à Briançon 
Acquisition  d' un composteur électromécanique --->le compost produit est utilisé dans les espaces verts et potagers de la structure.

Plateforme de co-compostage - En projet - CCPE, la CCB, la CCGQ et la CCSP
Valorisation  des biodéchets et des boues d’épuration  ---> Le compost sera utilisé par les collectivités et vendu aux entreprises (notamment pour faciliter la
végétalisation des domaines skiables au printemps).

Panneaux de sensibilisation- Commune de Briançon et la SCOP les Gens des Hauts 
Installation de 8 panneaux de sensibilisation autour de la valorisation du compost.

      ENDRE A LA
      TERRE R 5 

Vente de composteurs par les communautés de communes pour les particuliers
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