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EDITORIAL

3 axes stratégiques de la gestion 
des déchets du Pays Voironnais :
1/ Agir sur la prévention des 
déchets, c'est-à-dire réduire les 

déchets en quantité et en nocivité
2/ Renforcer le tri à la source, 

moyen le plus efficace 
pour augmenter 

les quantités recyclées
3/ Regrouper sur un même site 

un ensemble complet et intégré 
d'activités de tri et de valorisation 

(Site écologique de La Buisse)

2016... en quelques chiffres :

Production de déchets en hausse 
de 2%, restant en dessous 

du seuil de 60 000 t/an 
pour la 4ème année consécutive !

55,4% en valorisation matière 
dont 34,8% en recyclage 
et 20,6% en compostage
41,3% en valorisation 

énergétique
3,3% en enfouissement

Les faits marquants de l'année :
- Poursuite des actions en faveur 
de la prévention et lancement du 

programme « Territoire Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage » 

(TZDZG)
- Poursuite de la démarche de

réduction des marches arrière
et des collectes bilatérales
- Poursuite de la démarche de 

modernisation des déchèteries
- Mise en place d’un test de 

collecte sélective des déchets 
alimentaires en sacs 100% 
compostables sur St-Aupre

- Élaboration d’un plan 
de performance sur le verre

- Poursuite de la démarche 
d’optimisation technique et 

économique du compostage
- Maximisation du taux de 
valorisation : vers le zéro 

enfouissement

❶ Identité du Pays Voironnais

❷ Les installations de gestion des déchets de la collectivité

Nombre de 
communes 

adhérentes :
34 

(33 depuis le 1er juin)

Nombre d'habitants  
(INSEE 2014) : 

93 453
(+0,9% depuis 2015)

Nombre d'emplois
du service public

des déchets :
112

La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais exerce les compétences collecte et traitement 
des déchets ménagers sur l'ensemble de son territoire. Cette compétence est mise en œuvre par le 
Service Gestion des déchets (en régie) selon des activités étroitement liées :
  - La collecte des déchets ménagers

- Les déchèteries
- Les relations usagers, la prévention et le tri
- Le traitement des déchets
- Le garage

Gilles JULIEN est le Vice-président à la gestion des déchets du Pays Voironnais depuis 2014 (mandat 
2014 – 2020). 

Le Site écologique de La Buisse comporte : 
- Une unité de compostage de déchets verts
- Une unité de compostage de déchets alimentaires
- Un centre de tri des emballages recyclables et de transit des cartons bruns, des papiers et du verre
- Un quai de transfert des ordures ménagères résiduelles qui sont reconditionnées en semi pour 
un traitement dans l'Usine de Valorisation Énergétique d'Athanor

Le territoire du Pays Voironnais dispose en outre d'un réseau de 8 déchèteries. 

Taux moyen 
d'habitat vertical :

20%



Type de déchets
Production
en tonnes

Production
en kg/hab

Ordures ménagères résiduelles 17 644 189

Emballages - Papiers - Cartons* 4 487 48

Déchets alimentaires 1 915 31**

Déchets verts 9 901 106

Verre 2 896 31

Déchèteries (hors déchets verts) 18 401 197

Divers (PCT, dépôts des communes 
au quai de transfert) 531

Non pertinent 
car non collectés 

sur tout le territoire

Total : 55 775 tonnes
 tonnes

La prévention des déchets concerne l'ensemble des actions situées avant l'abandon ou la prise en charge 
des déchets par la collectivité qui permettent de réduire leur quantité et / ou leur nocivité, avant le geste de tri.
Dans la suite du Programme Local de Prévention (PLP) mené en lien avec l’ADEME de 2011 à 2015                       
et dans le cadre du lancement du Programme « Territoire Zéro Déchet Zéro gaspillage « TZDZG »,       
différentes actions de prévention ont été menées en 2016 :

- Sensibilisation des usagers : 2 012 personnes sensibilisées lors de la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets (SERD), 129 animations scolaires réalisées...

- Promotion de l’éco-exemplarité de la collectivité : présentation de retours d’expériences à d’autres 
collectivités, montée en puissance du Pack Eco-événement (16 195 gobelets prêtés)...

- Promotion du compostage individuel (taux d’équipement de 15,4% à fin 2016) : 158 personnes 
sensibilisées lors d’ateliers / stands, développement du réseau de guides composteurs...

- Promotion du lombricompostage (250 lombricomposteurs distribués à fin 2016) : 47 participants aux 
séances d’initiation...

- Promotion du compostage collectif (16 sites au total à fin 2016 dont 5 installés en 2016) et du broyage 
(démonstrations en déchèteries et sur les stands des grands événements)

- Lutte contre la gaspillage alimentaire : sensibilisation des scolaires, édition du guide « Le Pain, n’en 
perdez pas une miette ! », promotion du Gourmet bag auprès des restaurateurs (37 chartes signées)...

- Promotion du stop pub (taux d’équipement de 19% à fin 2016)

- La Ressourcerie du Pays Voironnais, promotion du réemploi : montée en puissance de la Ressourcerie 
avec une augmentation (en poids) des apports (+13%), des ventes (+9%) et du recyclage (+52%)

- Promotion des couches lavables : mise en place d’une nouvelle expérimentation en crèche, 47 personnes 
sensibilisées lors d’un atelier...

- Sensibilisation auprès des professionnels : 4ème édition de l’événement « Répar’acteurs » (7 artisans)...

Depuis le démarrage des actions, les quantités d'OMA (Ordures ménagères et Assimlés) ont diminué de 
3,8% et les quantités de DMA (= OMA + déchets de déchèteries) de 11,7 %, atteignant ainsi déjà la cible de la 
Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte. Ainsi, en 2016, chaque habitant a produit 283 kg 
d’OMA et 572 kg de DMA.

Production totale 
de déchets 

pour la collectivité
55 775 t

Production 
de déchets 
par habitant
597 kg/hab

Sur l'année 2016, les quantités de déchets produits sur le Pays 
Voironnais sont en légère hausse de 2%. Cette augmentation 
s'explique principalement par une hausse des tonnages des déchets 
de déchèteries (+5%), gisement majoritaire sur le territoire.

* Cartons de la collecte spéciale
** Ratio à l’habitant desservi
En 2015, le total des déchets produits était de 54 664 tonnes.

 → Je vide les flaconnages sans devoir les nettoyer.
 → Je laisse les couvercles et bouchons.
 → Un doute ? Une question ? J'appelle le n° vert 0 800 508 892   
 ou je consulte www.paysvoironnais.com.

Périmètre : Ensemble des déchets produits (collectes sélectives et spéciales,  
déchèteries, PAV verre et apports au quai de transfert)

►Rappel de consignes 

►Ou vont les déchets collectés ?

Matières recyclées 
207 kg/hab

Réemploi
3,4 kg/hab

GRACE 
A VOS 

EFFORTS 
DE TRI

►Taux de valorisation matière : 55,4%(recyclage et organique)

   (Objectif de la Loi TECV : 55% en 2020 et 65% en 2025)

Compost produit* 
142 kg/hab
* 58% grâce aux 
déchets verts de 
Grenoble-Alpes 

Métropôle

Nos résultats de valorisation sont meilleurs que les moyennes 
régionales en termes de valorisation matière (moyenne en 
Rhône-Alpes en 2015 : 48%) et de valorisation énergétique 
(moyenne en Rhône-Alpes en 2015 : 26%). Ils ont été 
significativement améliorés depuis 2007 du fait de la mise en 
place de nouvelles filières de valorisation pour les déchets de 
déchèteries (cimenterie et incinération pour une partie des 
encombrants, recyclage des gravats, du plâtre, du PVC...).

96,7% de vos déchets valorisés sous forme d'énergie ou de matière !

Ratio 
de refus de tri
5,5 kg/hab

❸ Prévention des déchets

❹ Collecte et traitement des déchets

Recyclage
34,8%

Valorisation énergétique
41,3%

Stockage
3,3%

Compostage
20,6%

http://www.paysvoironnais.com/


Type de déchets Type de traitement
Production
en tonnes

Production
en kg/hab

Déchets verts Compostage 8 084 87

Gravats Réutilisation 5 444 58

Encombrants
Stockage / Valorisation

énergétique
5 234 56

Bois propre et
panneaux particules

Valorisation énergétique /
Recyclage

2 719 29

Ferraille Recyclage 1 137 12

Cartons Recyclage 785 8

Placoplâtre Recyclage 631 7

Papiers Recyclage 367 4

Déchets d’Équipements
Électriques et 
Électroniques (DEEE)

Recyclage 771 8

Textiles Recyclage / Réemploi 84 1

Déchets d’Éléments 
d’Ameublement (DEA)

Valorisation matière 745 8

Autres Divers 483 5

Total : 26 485 tonnes

❺ Le réseau des déchèteries

❻ Communication et sensibilisation des habitants

Les habitants peuvent accéder gratuitement à l'ensemble des 8 déchèteries 
du Pays Voironnais. Les artisans et commerçants y accèdent à titre payant.

Déchèteries 
équipées 

du contrôle d’accès 
à fin 2016

6

Apport 
de déchets 
par habitant
283 kg/hab

Nombre de 
déchèteries

8

Tonnage total 
collecté en 
déchèteries
26 485 t

En 2015, le total des déchets apportés en déchèteries était de 25 205 tonnes.

L'année 2016 marque une légère augmentation (+5%) des tonnages déposés en déchèteries après 4 années de baisse consécutive. Cette 
hausse est à relativiser car elle est en partie due aux déchets verts co-compostés (+ 600 t) dont la quantité est estimée chaque année 
(absence de pesée). En outre, les gravats, flux qui connaît l’augmentation en tonnes la plus importante (+ 700 t), ont fait l’objet d’une 
fiabilisation de la traçabilité en 2016 avec la mise en place d’une double pesée systématique avec le nouveau prestataire. À noter que la 
hausse des Déchets d’Éléments d’Ameublement (DEA) est due à la structuration croissante de la filière et à l’équipement progressif des 
déchèteries en benne « Eco Mobilier » (2 déchèteries équipées en 2016).
Malgré cette stabilisation, il est à noter que les quantités déposées en déchèteries dans le Pays Voironnais restent élevées au regard des 
objectifs départementaux (ratio avec pop. DGF : 218 kg/hab/an hors polystyrène, PVC, placoplâtre, pneus et souches – Pays Voironnais : 266 
kg/hab/an sur le même périmètre). Nos efforts sont donc à poursuivre !

Ratio avec pop. DGF : 
275 kg/hab/an

Les visites guidées sont ouvertes à tous sur rendez-vous 
au 0 800 508 892. Elles permettent de découvrir le parcours 
des déchets après la poubelle, et ainsi mieux appréhender 
l'importance des gestes et des choix de chacun en matière 
de tri et de prévention.

 Nombre de clics 
sur le moteur de 

recherche Ecogeste
sur le site internet 

www.paysvoironnais.com 
(moteur de recherche dédié 

aux déchets)

5 343

Nombre 
d'ambassadeurs 
de la prévention 

et du tri
3

Nombre 
de classes 

sensibilisées
98 

(129 animations)

Nombre 
de personnes 
sensibilisées

sur les marchés et 
lors d’événements 

spécifiques
1 620

Nombre d’élèves
ayant participé à 

des visites organisées 
d'installations de 

traitement (centre de tri et 
plate-forme de compostage)

889

Des contrôle « qualité » ont été instaurés depuis 2008. 
L'objectif est de vérifier les bacs jaunes et bleus présentés 
à la collecte par les usagers avant leur ramassage afin 
d'améliorer la qualité du tri. En cas de soucis, les usagers 
sont contactés par le Pays Voironnais.

Nombre de 
demandes 
reçues par 
le n° vert
2 972

Nombre de 
foyers ayant 
été contactés 

suite à un 
contrôle qualité

333 
(21 tournées)

Nombre de foyers  
ayant reçu la visite 
d'un ambassadeur 
de la prévention 

et du tri 
(porte-à-porte)

879

Les ambassadeurs du tri sillonnent le territoire tout au long 
de l'année afin de rencontrer les habitants et leur expliquer 
les bons gestes du tri et de prévention.

http://www.paysvoironnais.com/


❼ Les indicateurs financiers du service public

Coût global 
du service public 

de gestion 
des déchets

10 674 174 €HT

Coût moyen aidé 
à l'habitant
88,3 €HT 

(moyenne en Rhône-Alpes 
en 2015 : 86,8 €HT)

Le coût présenté est un coût moyen par 
habitant qui diffère du coût réellement payé 
par l’usager (TEOM calculée en fonction de la 
valeur de la surface locative de l’habitation).

Projets en cours et perspectives pour 2017 :
- Projet de certification ISO 9001 de l’ensemble du périmètre de gestion des déchets

- Poursuite de la démarche de réduction des marches arrière et des collectes bilatérales
- Développement de points de regroupement en conteneurs (semi-)enterrés ou aériens pour l’habitat collectif et certains centres urbains

- Poursuite de la démarche de modernisation des déchèteries : sécurisation des agents et des usagers, protection des installations et des gisements, 
surveillance des sites...

- Mise en place d’un test de réduction des fréquences de collecte sur La Sure en Chartreuse
- Poursuite de l’optimisation technique et économique du compostage

- Transition vers les nouveaux barèmes des éco-organismes des REP emballages et papiers
...

Evolution du besoin en fiscalité
de la gestion des déchets ménagers

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

80
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Ordures ménagères
43,0%

Carton, déchets verts professionnels
0,6%

Déchets des déchèteries
28,3%

Papiers
2,5%

Emballages
9,1%

Verre
2,0%

Déchets alimentaires
14,5%

Déchets collectivités
0,0%

Ordures ménagères

Carton, déchets verts pro-
fessionnels

Déchets des déchèteries

Papiers

Emballages

Verre

Déchets alimentaires

Déchets collectivités

Répartition du besoin en fiscalité par flux

Décomposition des dépenses de gestion des déchets 

Dépenses en €/hab
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8,6
3,5

45,2

12,5

9,8
7,1

25,9

1
7,4

TVA

Stockage

Incinération

Compostage

Tri conditionnement

Transf ert / Transport

Autres

Précollecte et collecte

Prév ention des déchets

Charges f onctionnelles

Autres 0,6

Décomposition des recettes de gestion des déchets

85,4 €TTC

Rappel des typologies des coûts :
Coût complet HT : total des charges hors TVA (114,2 € HT/hab)
Coût aidé HT : coût complet moins les recettes de ventes des matériaux, 
les soutiens apportés par les organismes agréés (type Eco-Emballages) 
et les autres aides reçues (subventions) (88,3 € HT/hab)
Besoin en fiscalité TTC : coût aidé HT plus les charges de TVA 
supportées par la collectivité, moins les recettes de redevance spéciale, 
des dépôts en déchèteries et sur le Site écologique de La Buisse 
(85,4 € TTC/hab)

Les résultats des diverses actions de prévention et optimisations techniques et 
économiques mises en œuvre se traduisent sur le plan financier en 2016 par une 
baisse globale des charges du secteur déchets, entraînant une baisse simultanée du 
coût complet, du coût aidé et du besoin en fiscalité.
En 2016, pour plus de 80% des quantités de déchets (hors gravats) produites par le 
Pays Voironnais (déchets résiduels, déchets alimentaires et déchets de 
déchèteries), les coûts de gestion sont inférieurs aux moyennes régionales. Pour les 
autres flux, le Pays Voironnais affiche globalement des coûts dans la tranche haute de la 
moyenne, ceci étant à mettre en lien avec le service rendu, les tonnages produits et les 
performances en termes de valorisation très largement au dessus de la moyenne.

Vos gestes de tri nous permettent de couvrir 20,5% des dépenses 
de gestion des déchets.
En effet :     

• La revente des matériaux et énergie représente un montant              

de 908,9 K€, soit 41% des recettes ;
• Les soutiens des éco-organismes (EcoFolio, Eco-Emballages…)
représentent un montant de 1,28 M€, soit 58% des recettes ;
• Les soutiens de l’ADEME représentent un montant de 3,6 K€,         

soit 1% des recettes.

- 5%
par rapport 

à 2015

Recettes en €/hab
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10,4
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Soutiens organismes

Subv entions

Recettes industrielles

Redev ance spéciale

Financement TEOM

Subventions 2,5

104,8% du service déchets
 financé par la TEOM en 2016 
selon compte administratif 2016 

(autonomie complète 
vis-à-vis du budget général)

Pour nous contacter :
n° vert 0 800 508 892 

(gratuit depuis un téléphone fixe)

Traitement 


