
Mettre en œuvre une politique 

volontaire de réduction des déchets 

(dont compostage collectif)

Réduire et recycler nos déchets

Planifier et mettre en œuvre  

la transition écologique

Objectif de l’action 

pour une démocratie partagée, solidaire et écologique
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  L’objectif est de favoriser la prévention de la production des déchets, 
de développer le réemploi des objets et d’augmenter les performances 
du tri sur le territoire. 

  La collecte et traitement des déchets ménagers 
est une compétence des communautés de 
communes. La communauté de commune Pays 
de Forcalquier-Montagne de Lure a délégué 
cette compétence au Sydevom.

  Aux niveaux national et régional, les réglementations en vigueur imposent 
d’importants objectifs de réduction des déchets. Le principe de prévention 
de la production est prioritaire.  

  Au niveau national, la loi sur la transition énergétique pour la croissance 
verte (LTECV) d’août 2015 prévoit, notamment, la mise en place du tri à 
la source des biodéchets avant 2025. 

  Au niveau régional, le Sraddet (Schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires) prévoit, notamment, la 
réduction de 10 % de la production de l’ensemble des déchets ménagers 
(non dangereux) et d’activités économiques, dès 2025 par rapport à 2015. 

Contexte
POUR RAPPEL, PERFORMANCES 

MOYENNES DU TRI SÉLECTIF 

(Y COMPRIS LE VERRE) :

  En France : 70 kg/an/hab 

  En PACA : 51 kg/an/hab 



Mettre en œuvre une politique volontaire  

de réduction des déchets (dont compostage collectif)

Descriptif précis / Moyens à mettre en œuvre

Coût / moyens humain / financements éventuels.
 

  Développer les stations de compostage collectif afin de développer le tri 
à la source des biodéchets ; deux stations sont déjà opérationnelles à 
Forcalquier

  Développer une ressourcerie pour favoriser le réemploi des objets et 
éviter la production de déchet

  Systématiser le geste de tri des habitants et des commerçants par des 
campagnes de sensibilisation et d’information 

POUR NOUS CONTACTER
Local de campagne : 3, place du Palais, 04300 Forcalquier

Email : contact@forcalquierencommun.fr  Téléphone : 06 01 48 58 66 
Site internet : forcalquierencommun.fr  Facebook : forcalquierencommun  Twitter : @ForcaEnCommun 

FICHE ACTION #? – P2


