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Cela fait une année que la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch (CCSB) a été créée. Depuis, différents
pôles de compétences travaillent pour le développement du territoire et la qualité de vie de ses habitants.

Le Pôle Environnement-Déchets de ce grand territoire est basé à Garde Colombe. C’est au sein de ce pôle que sont
gérés, notamment, le service de collecte des déchets ménagers et des déchets recyclables, le service des
déchetteries et de celui de prévention des déchets.
La CCSB vous encourage à la réduction des ordures ménagères et au tri des déchets recyclables afin de :
- réduire le volume des ordures ménagères enfouies
- mieux maîtriser les coûts (la collecte et la gestion des ordures ménagères coûtent cher alors que le tri à la source
et le recyclage des déchets peuvent rapporter)
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- réduire notre impact sur la planète !
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Le tri, c’est facile !

Encore près de 60% de
nos déchets ne devraient
pas se trouver dans la
poubelle grise...

Continuons nos
efforts de tri !

Petits conseils
pour réduire
le volume de
vos poubelles :
COMPOSTEZ
En moyenne les déchets
fermentescibles représentent 30%
de vos ordures ménagères ! Des
composteurs à 10€ sont disponibles au
siège de la CCSB à Sisteron et au Pôle
Envi ronnement à Garde Colombe !

ACHETEZ MALIN
ET SOYEZ VIGILANTS

« STOP PUB »

Apposez un
autocollant sur
votre boîte aux
lettres pour éviter
les publicités
indésirables.

Évitez les suremballages,
privilégiez le vrac et produits
locaux. Ayez toujours votre
panier, sac cabas ou en tissu
à portée de main !

RECYCLEZ
Les objets peuvent
avoir plusieurs vies,
déposez-les en
déchetteries pour
qu’ils puissent être
revalorisés.

BROYEZ
Une action pilote est en cours dans le Serrois par le
biais du Territoire Zéro déchet, Zéro gaspillage*. Un
broyeur de végétaux y est disponible auprès des mairies
partenaires.

RÉ-EMPLOYEZ
Repensez, réparez ou donnez au lieu de jeter !
*(TZDZG : programme subventionné par l’ADEME qui accompagne les collectivités territoriales
dans une démarche ambitieuse de prévention, de réutilisation et recyclage de leurs déchets).
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Les déchets recyclables (papiers, verres, emballages et cartons bruns), doivent être jetés en vrac
dans les containers qui leurs sont dédiés.
Pour rappel, voici les consignes de tri sur notre territoire :

