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>  EAJE  
Établissement d’Accueil de Jeunes Enfants.

>  EIT  
Écologie Industrielle et Territoriale.

>  ELA  
Emballage Liquide Alimentaire.

>  ICPE  
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.

>  ISDND  
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux.

>  Loi NOTRe  
Loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République.

>  Loi TECV  
Loi du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique  
pour la Croissance Verte.

>  OMA  
Ordures Ménagères et Assimilés. 
Déchets de la collecte sélective en porte-à-porte et verre.

>  PAP  
Porte-À-Porte.

>  PAV  
Point d’Apport Volontaire.

>  PCAET  
Plan Climat Air Énergie Territorial.

>  PEHD  
PolyÉthylène Haute Densité.

>  PET (clair, foncé)  
PolytÉréphtalate d’éThylène.

>  PLP  
Programme Local de Prévention des déchets.

>  PLPDMA  
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers  
et Assimilés.

>  PRPGD  
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets.

>  REP  
Responsabilité Élargie des Producteurs.

>  RISPO  
Réseau Interprofessionnel des Sous-Produits Organiques.

>  SERD  
Semaine Européenne de Réduction des Déchets.

>  SPGD  
Service Public de Gestion des Déchets.

>  SRADDET  
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires.  
Créé par la loi NOTRe, ce nouveau schéma  
de planification, dont l’élaboration est confiée aux régions, 
fixe les objectifs de moyen et long termes en matière 
d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation  
des différentes infrastructures d’intérêt régional,  
de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat,  
de gestion économe de l’espace, d’intermodalité  
et de développement des transports, de maîtrise et  
de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement 
climatique, de pollution de l’air, de protection  
et de restauration de la biodiversité, de prévention  
et de gestion des déchets. Il regroupe ainsi des schémas 
préexistants tels que le Schéma Régional Climat Air 
Énergie, le Schéma Régional de l’Intermodalité, et le Plan 
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets.

>  TEOM  
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.

>  TGAP  
Taxe Générale sur les Activités Polluantes.

>  TZDZG  
Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage.

>   UIVE  
Unité d’Incinération et de Valorisation Énergétique.



L’article L.2224-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales précise 
que le maire présente au conseil 
municipal, ou le président de l’éta-
blissement public de coopération 
 intercommunale à son assemblée 
délibérante, un rapport annuel sur 
le prix et la qualité des services 
municipaux de collecte, d’évacua-
tion ou de traitement des ordures 
ménagères. Le décret n° 2015-
1827, pris pour application de la 
Loi du 17 août 2015 relative à la 
Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte (TECV), vient 
modifier le contenu du rapport, 
soit les indicateurs d’ordre technique 
et financier.

Ce rapport annuel dresse un bilan 
de l’année 2019 en présentant 
l’ensemble des évolutions et actions 
menées par le Pays Voironnais dans 
le cadre de sa compétence déchets.

Ce document est également un outil 
de sensibilisation des citoyens à  
la gestion des déchets. Il est mis en 
ligne sur le site Internet du Pays 
Voironnais :

Rappel du cadre réglementaire  
et précision des objectifs  
de ce Rapport annuel 

www paysvoironnais com
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Malgré le départ de La Bâtie-Divisin vers 
la Communauté de communes Les Vals 
du Dauphiné le 1er juin 2016, les 
habitants de la commune déléguée ont 
toujours accès à la déchèterie de 
Montferrat.

Cette prestation est encadrée par une 
convention et facturée au SICTOM de la 
région de Morestel qui porte, pour le 
compte des Vals du Dauphiné, la 
compétence collecte et traitement. Les 
quantités de déchets concernées ne 
pouvant être sorties de la production 
globale, les tonnages annoncés dans 
ce rapport annuel incluent la 
production de déchets des habitants 
de La Bâtie-Divisin, alors même que 
la population de cette commune a 
bien été soustraite de la population 
totale du territoire.

Périmètre du Service de Gestion 
des déchets en 2019IDENTITÉ DU TERRITOIRE

Aujourd’hui, la compétence déchets dans sa globalité 
est mise en œuvre par le Service Gestion des déchets 
(en régie) selon des activités étroitement liées :

  >  La collecte des déchets ménagers  
(49 personnes),

  >  Les déchèteries (17 personnes),
  >  Les relations usagers, la prévention et le tri 

(11 personnes),
  >  Le traitement des déchets (23 personnes),
  >  La direction du service, la gestion des projets 

transverses et le pilotage des domaines QSE 
(Qualité Sécurité Environnement) (8 personnes).

 
Patrick CHOLAT est le Vice-président à la Prévention 
et à la Gestion des déchets du Pays Voironnais. Il est le 
maire de La Buisse.

A -  Compétences statutaire, juridique et technique

CHIFFRES CLÉS DU PAYS VOIRONNAIS

>  31 communes adhérentes

>  93 196 habitants (+ 3,6 % depuis 2010, + 0,02 % depuis 2018) (INSEE 2017)

>  95 743 habitants (DGF 2017)

>  20 % d’habitat vertical

>  108 emplois inhérents au service public des déchets (hors garage)

Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Voironnais (SMAV), 
créé en 1974, s’est engagé très tôt dans la gestion des 
déchets ménagers. Il est à l’origine de la création de la 
première unité de compostage de l’Isère, en 1980. Cette 
création marqua le démarrage effectif de la politique de 
gestion des déchets ménagers sur le Pays Voironnais. 
Puis, à partir de cette date, les événements vont 
s’enchaîner jusqu’à la constitution d’un dispositif com-
plet de collecte et de traitement des déchets. Le SMAV, 
devenu Communauté de communes du Pays Voironnais 
en 1994, puis Communauté d’agglomération du Pays 
Voironnais au 1er janvier 2000, exerce les compétences 
collecte et traitement des déchets ménagers sur 
l’ensemble de son territoire.

76

Les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) regroupent l’ensemble 
des déchets produits par les ménages et des déchets dits 
« assimilés », qu’ils soient collectés en porte-à-porte (PAP), en point 
d’apport volontaire (PAV) ou en déchèteries. Les déchets assimilés 
correspondent aux déchets des activités économiques (d’origine 
artisanale et commerciale) et des établissements publics qui, 
compte tenu de leurs caractéristiques et des quantités produites, 
peuvent être collectés sans sujétions techniques particulières.

Au 1er janvier 2017, la compétence de gestion des déchets 
ménagers et assimilés est devenue une compétence obligatoire 
de toutes les communautés de communes et de toutes les 
communautés d’agglomération. Cette compétence étant déjà 
portée par le Pays Voironnais, cette disposition de la Loi du 7 août 
2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) n’a pas impacté l’organisation du territoire. Depuis le 6 
octobre 2018, le pouvoir de police spéciale « réglementation 
de la collecte des déchets ménagers et assimilés » est 
porté par le Président du Pays Voironnais. Auparavant, il était 
exercé par les maires des communes. Par renvoi des articles 

Rappel sur la compétence des collectivités en termes  
de gestion des déchets

L2224-16 et R2224-23 et suivants du CGCT, la police spéciale 
des déchets ménagers et assimilés comprend :
> la réglementation de la représentation et des conditions de 
remise des déchets,
> la périodicité de la collecte des déchets (art. R2224-23 à 
R2223-25),
> la réglementation de la collecte des déchets volumineux des 
ménages (art. R2223-26),
> la fixation des conditions dans lesquelles il doit être procédé à 
l’élimination des déchets ménagers qui ne peuvent être éliminés 
dans les conditions ordinaires sans créer de risques pour les 
personnes ou l’environnement (art. R2224-28 du CGCT).

Ainsi, le Pays Voironnais, qui élabore les modalités de collecte par 
le biais du Règlement de collecte (revu en 2019), doit dorénavant 
exercer son pouvoir de police en cas de non-respect dudit 
Règlement, et ce lien avec les pouvoirs de police du maire. À ce titre 
et en lien avec la politique de développement des points d’apport 
volontaire (voir Partie 2-C du présent document), une brigade 
d’intervention ou « brigade verte » a été constituée en 2018 afin 
d’assurer une partie des missions liée au pouvoir de police spéciale 
déchets via la récupération des dépôts sauvages et le nettoyage 
aux abords des points d’apport volontaire et des déchèteries.
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Centre de triCentre de tri Déchèterie

La mise en place progressive du secteur déchets 
s’inscrit dans un schéma directeur de tri et de recy-
clage des déchets ménagers. Adopté à l’unanimité 
en décembre 1990, ce programme fixe l’objectif de 
« trier pour recycler et limiter les volumes mis 
en décharge ou incinérés ».

2 axes stratégiques ont été poursuivis :

 >  Renforcer le tri à la source, moyen le 
plus efficace pour augmenter les quantités 
recyclées.

 >  Regrouper sur un même site un 
ensemble complet et intégré d’activi-
tés de tri et de valorisation pour les 
déchets ménagers : il s’agit du Site éco-
logique de La Buisse (Installation Classée 
pour la Protection de l’Environnement [ICPE]) 
qui regroupe 2 plates-formes de compos-
tage (déchets verts et déchets   alimentaires), 
un centre de tri (emballages ménagers), une 
zone de transit (cartons bruns, papiers, 
verre) et un quai de transfert (ordures 
ménagè res résiduelles).

En 2004, un troisième axe est apparu :

 >  Agir sur la prévention des déchets, 
c’est-à-dire réduire les déchets à la source, 
en quantité et en nocivité.

Cet axe se développe particulièrement depuis 
2011 avec le Programme Local de Prévention 
des déchets (PLP) du Pays Voironnais, en 
partenariat avec l’Agence De l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), qui 
s’est achevé en 2015 et qui a structuré la poli-
tique de prévention du Pays Voironnais. Le 
programme « Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage » (TZDZG), initié en 2016, et le 
« Contrat d’Objectifs Déchets et Économie 
Circulaire » (CODEC), dont la candidature a 
été validée en 2019, renforcent cette démarche 
et la concrétisent au fil des années.

B - Axes stratégiques du territoire

Concernant la prévention, la collecte, le traitement 
et la valorisation des déchets ménagers, le Projet 
de territoire durable du Pays Voironnais pour le 
mandat 2014 - 2020 souhaite :

   Continuer à rationaliser la politique afin de dimi-
nuer son coût global, et donc de baisser la TEOM 
tout en maintenant un niveau de satisfaction des 
usagers équivalent à celui constaté aujourd’hui.

Plusieurs pistes sont à considérer :

 >  Une diminution de la fréquence de collecte de 
certains flux (papiers…) sur certains secteurs,

 >  Une réflexion sur la réduction du nombre de flux,

 >  Une réduction du périmètre du service (collecte 
les jours fériés…),

 >  Le développement de traitement sur place (com-
postage des déchets verts par les particuliers…),

 >  Une meilleure prise en charge des coûts par les 
gros producteurs.

   Poser la question de la priorisation des moyens 
consacrés entre la politique de réduction à la 
source et la politique d’élimination et de valo-
risation.

   Finaliser la réflexion sur l’opportunité de mise 
en œuvre d’une tarification incitative (taxe ou 
redevance).

Ce Projet de territoire a été révisé en 2018 via notam-
ment un tour des communes et une enquête auprès 
des habitants. Concernant la politique de gestion des 
déchets, 88 % des interviewés se sont déclarés satis-
faits ou très satisfaits. Une question précise était posée 
concernant le développement de la collecte en points 
d’apport volontaire (PAV) en substitution de la collecte 
en porte-à-porte, en contrepartie d’une réduction de la 
TEOM. 60 % des répondants se sont dits défavorables à 
cette mesure.

En 2015, une Feuille de route spécifique à la gestion 
des déchets a été élaborée afin de fixer les grandes 
orientations thématiques sur le mandat. Ce document 
structurant a été revu en début d’année 2018, et ce 
jusqu’à la fin du mandat (2020).

Son but principal est de poursuivre la rationalisation 
de la politique déchets afin de stabiliser le coût du 
service tout en :

 Assurant des conditions de travail et de sécurité 
propices à la motivation des agents,

 Maintenant le niveau de satisfaction des usagers,

 Continuant d’améliorer les performances environ-
nementales.

Les principaux enjeux identifiés sont :

 Impact environnemental,

 Coût du service,

 Conditions de travail,

 Amélioration continue, démarche Qualité Sécurité 
Environnement,

 Partage des enjeux avec les habitants.

Ainsi, des objectifs ont été identifiés et un plan d’actions 
calendé a été élaboré :

 Réduction de 12 % des déchets ménagers et assimi-
lés (DMA) par rapport à 2010,

 Valorisation matière (recyclage et organique) de 55 % 
des déchets non dangereux non inertes (DNDNI) [65 % 
en 2025],

 Stabiliser le coût aidé à 88 € HT/hab./an,

 Préparer l’avenir du service par la :
 >  Finalisation au 31 décembre 2018 de la réflexion 

concernant la gestion des déchets professionnels 
en partenariat avec tous les acteurs du secteur

 >  Mutualisation des outils de traitement
 >  Définition du périmètre du service (déchets profes-

sionnels, propreté, gestion des dépôts sauvages…),

 Revenir au niveau d’absentéisme de 2014 hors acci-
dents de travail graves précédant 2018 : 3 100 jours,

 Au-delà des enquêtes du Centre de Gestion menées 
en 2017 suite aux deux accidents de travail et de la mise 
en place des actions en découlant, évolution du mana-
gement des équipes pour éviter toute reproduction 
des causes identifiées,

 Mise en place de méthodologies et d’une culture 
tournées vers l’amélioration continue en poursuite de 
l’historique d’innovation en la matière par le Pays Voi-
ronnais, traduite par :
 >  Améliorer les performances globales du service
 >  S’orienter sur la satisfaction des usagers
 >  Conforter l’image de la collectivité
 >  Conserver le côté « précurseur » de la collectivité,

 Établir 2 circuits clairs de communication avec les 
usagers :
 >  En cas d’urgence : problèmes de collecte, travaux, 

grève…
 >  Pour les évolutions du service.

Ce document structurant est mis à jour au moins 
annuellement.
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n  La CSA3D
Par délibération du Conseil Communautaire du 25 octobre 2011, le 
Pays Voironnais a adhéré à la Charte de Coopération du Sillon Alpin 
pour le Développement Durable - Déchets (CSA3D).

Cette charte s’appuie sur la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant 
réforme des collectivités territoriales, celle-ci ayant introduit dans le Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT) de nouvelles dispositions 
autorisant les collectivités territoriales et leurs groupements à conclure, sans 
mise en concurrence, des conventions ayant pour objet la réalisation 
de prestations de services communs d’intérêt général ou relatives à 
l’exercice en commun d’une compétence reconnue par la loi ou qui 
leur a été transférée.

17 collectivités territoriales sont actuellement adhérentes à la 
charte CSA3D représentant une population de plus de 2,9 millions 
d’habitants répartis sur plus de 1 400 communes du Sillon Alpin 
(voir carte ci-contre). En 2018, la présidence a été assurée par Georges 
OUDJAOUDI (Vice-président à la prévention, à la collecte et à la valorisation 
des déchets de Grenoble-Alpes Métropole).

La coopération ainsi mise en place entre les collectivités signataires a 
permis de renforcer leur démarche de partenariat dans le domaine de la 
gestion et du traitement des déchets :

> 1/ Constituer un réseau d’échange,
> 2/ Mutualiser les équipements,
> 3/ Développer une stratégie globale.

Cette charte permet ainsi aux adhérents de s’assurer de la pertinence de 
leurs choix technologiques, stratégiques et financiers.

Les collectivités membres de la charte ont par ailleurs engagé un travail 
de recherche et développement pour trouver une nouvelle voie de 
valori sa tion pour les mâchefers d’incinération. En effet, 110 000 tonnes 
de mâchefers sont produites chaque année sur le territoire de la CSA3D et 
l’enjeu annuel est estimé à 7 M€ si elles devaient être mises en installation 
de stockage.

Courant 2013, le Procédé Intégré de Gazéification / Vitrification des 
Mâchefers (PIGVM) a été identifié comme la solution la plus pertinente d’un 
point de vue environnemental et économique. Ce procédé thermique a 
pour principal avantage de transformer les mâchefers en déchets inertes. 
La mise en œuvre d’un prototype a été jugée nécessaire pour valider la 
faisabilité industrielle du procédé PIGVM. Ainsi, un dialogue compétitif a 
été lancé en janvier 2014 et devait aboutir courant 2015. Cependant, en 
octobre 2015, il a été décidé de le déclarer sans suite car certains points 
nécessi taient d’être sécurisés avant de réaliser tout investissement :

> identification de débouchés pour les vitrifiats afin de pouvoir adapter 
le procédé en fonction des caractéristiques souhaitées par les filières,

> réalisation de business plans à l’échelle industrielle,
> détermination du type de technologie le plus adapté.

En parallèle, la démarche de benchmark sur les voies de valorisation des 
mâchefers non transformés se poursuit.

En outre, en 2011 pour le Barème E 2012-2017 et en 2017 pour le Barème 
F 2018-2022 de Citeo (Responsabilité Élargie des Producteurs des filières 
emballages ménagers et papiers graphiques), la CSA3D a lancé un marché de 
reprise des matières recyclables issues de la collecte sélective afin de :

> Regrouper les matières recyclables et les proposer sur le marché afin 
d’optimiser les recettes ;

> Mutualiser le suivi de la reprise des matières (prix de rachat, décotes…) ;

> Faciliter le suivi de contrats aux membres du groupement, avec la création 
d’un extranet ;

> Garantir en toutes circonstances un enlèvement des matières ;

> Favoriser la proximité des filières de valorisation.

Le Pays Voironnais a saisi cette opportunité et a ainsi bénéficié de conditions 
de reprise avantageuses.

n  La Région Auvergne-Rhône-Alpes  
pour la planification

La Loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République (NOTRe) modifie profondément les articles L. 541-12 à 15 
du Code de l’Environnement relatifs à la planification des déchets dont les 
13 nouvelles régions ont dorénavant la charge.

L’article L541-13 prévoit que le Plan Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets (PRPGD) comprenne notamment :

> Un état des lieux,

> Une prospective à 6 et 12 ans,

> Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des 
déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités 
territoriales, ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.

De plus, un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire doit 
être inclus.

Concernant le cas précis de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le PRPGD a 
été adopté le 19 décembre 2019 en assemblée plénière. Ses trois grands 
axes prioritaires sont :

> Réduire la production de déchets ménagers de 12 % d’ici à 2031 
(soit - 50 kg par an et par habitant) ;
> Atteindre une valorisation matière (déchets non dangereux) de 
65 % en 2025 et de 70 % d’ici à 2031 ;
> Réduire l’enfouissement de 50 % dès 2025.
Il s’inscrit dans le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET).

n  L’ADEME pour la prévention
Après le PLP terminé en 2015, l’ADEME nous accompagne dorénavant sur 
le programme « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » (TZDZG) et le 
« Contrat d’Objectifs Déchets et Économie Circulaire » (CODEC).

Les partenariats locaux

Le Pays Voironnais a répondu en juillet 2019 à la troi-
sième phase d’appel à projets de l’éco-organisme Citeo, 
destinée à poursuivre l’extension des consignes de tri en 
France. La candidature du Pays Voironnais a été retenue 
et notifiée le 16 décembre 2019, validant ainsi le passage 
effectif aux nouvelles consignes de tri au 1er juin 2020*, 
ainsi que les deux leviers d’optimisation associés :

>  le passage au schéma de collecte multi-maté-
riaux ;

>  le développement de nouvelles collectes de 
proximité.

Les soutiens financiers correspondants consisteront en 
l’augmentation du soutien unitaire de tous les emballa ges 
en plastique (660 €/tonne contre 600 €/tonne actuelle ment) 
et le financement d’au maximum 60 % des dépen ses éligi-
bles associées aux deux leviers d’optimisation retenus.

Cette candidature faisait suite à une réflexion plus glo-
bale sur l’évolution des modalités et du schéma de col-
lecte du Pays Voironnais, menée par le bureau d’études 
AJBD au printemps 2019. Parmi les préconisations 
retenues :

>  le passage au schéma de collecte multi-matériaux, 
soit la collecte en mélange des emballages et des 
papiers ;

>  le développement de nouveaux points d’apport 
volontaire sur le territoire tout en conservant un 
mode de collecte majoritairement en porte-à-porte ;

>  l’adaptation des fréquences de collecte aux nou-
veaux volumes de déchets projetés par bac.

LES FAITS MARQUANTS 
DE L’ANNÉE

En 2018, le taux de valorisation matière sans les déchets 
inertes au Pays Voironnais était de 49,4 %. Pour atteindre 
l’objectif fixé par la Loi TECV (55 % en 2020, voir Focus p. 23 
du présent document) et en attendant le passage effectif 
aux consignes de tri élargies des emballages en 2020, un 
levier consiste à valoriser les refus de la collecte sélective 
issus du centre de tri du Site écologique de La Buisse. En 
effet, compte tenu du process très majoritairement manuel, les 
refus de la table de tri contiennent encore des matières recyclables. 
Ainsi, le centre de tri d’Athanor à La Tronche, beaucoup plus 
moderne et quasi entièrement automatisé, effectue ce sur-tri.

Le bilan quantitatif et qualitatif de ce sur-tri est le suivant :
  Au niveau des tonnages :

578,5 tonnes de refus (sur les 2 264 tonnes d’emballages 
réceptionnées, soit un taux de refus de 25,6 %) ont été envoyées 
vers Athanor pour du sur-tri dont :

>  248,9 tonnes de matériaux ont pu être au final recyclées,

>  328,4 tonnes sont parties en incinération,

>  1,2 tonne est en stock dans la fosse avant tri.

  Au niveau financier :
>  Le sur-tri des 578,5 tonnes de refus a coûté 194,7 € TTC par 

tonne (incinération des « réels » refus compris), soit 112,5 k€ TTC. 
Si l’ensemble des refus avait été incinéré, cela aurait coûté 
73,5 k€ TTC.

>  Des soutiens de l’éco-organisme Citeo de l’ordre de 14,5 k€ 
ont été reçus pour les flux réellement évacués sur 2019.

>  Des recettes de recyclage de l’ordre de 13 k€ ont été reçues 
pour les flux réellement valorisés sur 2019.

Le coût net du sur-tri est donc de 85 k€, soit un surcoût 
de 11,5 k€ par rapport à l’incinération totale des refus et 
un gain de valorisation matière globale de l’ordre de + 0,5 %.

Le sur-tri des refus du centre de tri  
des emballages ménagers, première étape 

vers l’extension des consignes de tri

Le nouveau marché de 
gestion de la Ressour-
cerie, conclu fin 2019, a 
ainsi été élaboré dans 
une perspective de déve-
loppement du réemploi 

et de l’économie circulaire sur le territoire (voir Focus 
page 32 du présent document).

En 2019, le Pays Voironnais a élaboré et mis en œuvre 
son Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA), document imposé 
par le Code de l’Environnement et structurant sa poli-
tique de prévention des déchets. Il a également répondu 
à un Contrat d’Objectifs Déchets et Économie Circu-
laire (CODEC) de l’ADEME pour faire suite au pro-
gramme TZDZG (voir Partie 3 du présent document).

A - Du TZDZG… au CODEC

B -  Vers une simplification  
et une adaptation de la collecte



 R APPORT ANNUEL 
2019 DÉCHETS

1312

À noter que cette étude a mis en avant le faible taux 
d’utilisation du service, compris entre 12 et 50 % pour 
les bacs emballages et papiers, soit un faible taux de 
remplissage et de présentation de ces bacs à la col-
lecte. Ce constat va dans le sens d’une modification des 
fréquences de collecte et d’une refonte globale des cir-
cuits de collecte existants.

Ces grandes orientations ont fait l’objet d’une délibéra-
tion le 28 mai 2019, permettant l’adoption à terme d’une 
organisation la plus pertinente qui soit pour le territoire, 
tant techniquement qu’économiquement. Elles répondent 
également à un contexte réglementaire découlant de 
la Loi TECV (voir Focus page 23 du présent document) 
stipulant :

>  l’harmonisation des schémas de collecte au service 
de l’efficacité du tri ;

>  un objectif ambitieux de recyclage des emballages 
(75 % en 2022) ;

>  l’extension du tri à tous les emballages plastiques 
(obligatoire d’ici 2022).

* Étant donné la situation actuelle liée à l’épidémie de Covid-19 à 
l’heure où nous écrivons ce rapport, un décalage des changements 
prévus au 1er juin et des actions associées est à l’étude.

Les différentes briques de cette nouvelle organisation 
seront posées de manière concomitante, pour une 
meilleure cohérence, et rentreront en vigueur au  
1er juin 2020*. Dans cette optique, certaines actions ont 
été initiées dès 2019. Ainsi, la redéfinition des tournées 
de collecte a été confiée au prestataire Adekwa en sep-
tembre 2019, permettant dans un premier temps de 
réaliser un état des lieux détaillé des circuits existants 
– tonnages historiques et prévisionnels, données détail-
lées issues du recueil d’images par pose de caméras 
sur les camions de collecte, remontées terrain des 
agents de collecte. Les nouveaux circuits de collecte, 
attendus pour avril 2020, devraient permettre une opti-
misation des moyens de collecte et un meilleur décou-
page des tournées, plus cohérent avec les limites 
communales.

Les conteneurs aériens, semi-enterrés ou enterrés 
sont des matériels de pré-collecte, de la même façon 
que les bacs roulants. Ils sont qualifiés de « points col-
lectifs » vu qu’ils sont communs à plusieurs usagers ou 
de « points d’apport volontaire » (PAV) car ils ne sont 
plus associés à une collecte en porte-à-porte. La ver-
sion « aérienne » est connue des trieurs du Pays Voiron-
nais car comparable aux colonnes à verre réparties sur 
le territoire. Des versions (semi-)enterrées peuvent 
également être aperçues, parfois mises en place par 
les aménageurs pour gérer les déchets d’habitats 
 collectifs récents. Le choix du type de PAV se fait en 
fonction de l’environnement d’implantation et des 
contraintes identifiées.

Ainsi, les PAV se veulent une solution complémentaire 
au porte-à-porte. Les implantations sont étudiées au 
cas par cas et validées en concertation avec les mai-
ries afin que ce dispositif soit avant tout une solution 
contribuant à la réalisation d’un service de collecte de 
qualité, à l’amélioration du cadre de vie et à la facilita-
tion du geste de tri.

C -  Développement des points de regroupement  
en conteneurs aériens ou (semi-)enterrés

Les points suivants sont classés par ordre de priorité 
de déploiement sur le territoire :

a) POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DE LA COLLECTE
Suite à la suppression des marches arrière de collecte, 
il a souvent été instauré une aire de présentation  
collective ou des bacs collectifs à demeure. Solutions 
parfois peu commodes pour l’usager, fréquemment 
inesthétiques, et éventuellement accidentogènes avec 
la proximité de la voirie, les PAV s’avèrent une alterna-
tive à développer.

b)  DANS L’HABITAT NEUF ET LES PROJETS 
D’AMÉNAGEMENT

Lorsque l’avis du Service Gestion des déchets est solli-
cité pour des permis de construire ou des projets 
d’aménagement concernant des habitats collectifs ou 
lotissements à partir d’une vingtaine de logements, la 
mise en place de PAV est préconisée. Pour des projets 
n’atteignant pas ce seuil des 20 logements, nous étudions 
également la mise en place de PAV mutualisés entre 
habitations existantes et à construire. Des travaux sur 
une voirie ou des réseaux peuvent également être 
 l’opportunité d’intégrer des PAV.

c)  DANS L’HABITAT COLLECTIF
Pour les gros points de collecte, dotés de nombreux bacs, 
changer pour des PAV est une option de plus en plus 
plébiscitée par les bailleurs. En effet, ils permettent  
de réduire l’emprise au sol allouée à la gestion des 
déchets, de libérer des parties communes pour d’autres 
usages (par exemple, transformation en locaux à vélos) 
et de ne plus avoir à faire appel à un gardien ou un pres-
tataire externe pour sortir, rentrer et laver les bacs.

Une attention particulière a été portée à la propreté 
et à l’entretien des PAV qui sont de la responsabilité 
du Pays Voironnais lorsqu’ils sont à usage public. 
Ainsi, une « brigade d’intervention » ou « brigade verte » 
a été créée en fin d’année 2018. Elle est chargée de 
nettoyer les éléments extérieurs du matériel pour un confort 
d’usage permanent, de maintenir propres les abords des 
colonnes et d’intervenir rapidement sur les éventuels dépôts 
de déchets qui seraient faits à proximité des PAV pour une 
propreté des lieux assurée. Ses missions montent peu à 
peu en puissance avec le développement des PAV.

La « brigade verte »

239 PAV installés sur 2019

NOMBRE 
DE COLONNES

Aérienne Semi-enterrée Enterrée

TOTAL PAYS VOIRONNAIS 239 165 8 68 40 19 30 10 1 3 2 2 2 64 7 21 15 10 11
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d)  DANS DES ZONES À HABITAT TRÈS DENSE  
OU DISPERSÉ, SUR SOLLICITATION DES COMMUNES

La collecte en porte-à-porte sur de l’habitat dispersé 
engendre un impact environnemental fort si on le rap-
porte au tonnage collecté. De plus, les voies privées 
sont souvent nombreuses et les habitations éloignées 
du domaine public. Cela contraint parfois l’usager à 
apporter ses bacs à plusieurs dizaines de mètres de 
son domicile pour les présenter à la collecte ou la col-
lectivité à signer des conventions pour circuler sur des 
voies privées parfois dégradées.

C’est sur ce type d’habitat que les PAV engendreront le 
plus d’économies sur le coût de collecte. Il convient tou-
tefois de rester vigilant sur le service qui pourra être 
apporté aux personnes non motorisées pour lesquelles 
une aide ménagère, le voisinage ou autre bonne volonté 
devront parfois être sollicités.

De même sur les zones très denses, avec donc des 
espaces très contraints en termes de stockage et de 
circulation, la collecte en PAV peut apparaître adaptée.

Dans ce contexte de développement des PAV, un règle-
ment d’implantation a été rédigé et annexé à la révi-
sion du règlement de collecte du 1er octobre 2019. Ce 
document reprend les règles de dotation et de dimen-
sionnement, les principes d’implantation pour un bon 
usage et une facilité d’accès, les spécifications du 
matériel compatibles avec les moyens de collecte, les 
modalités d’entretien et de maintenance, ainsi que de 
financement de ces PAV.

Concernant ce dernier point, le fonds de concours créé 
en 2018 pour soutenir financièrement les travaux de 
génie-civil nécessaires à l’installation de conteneurs 
aériens et (semi-)enterrés a été assoupli. En effet, il n’est 
plus conditionné aux cas de sécurisation de la collecte 
ou de réduction de fréquences ; tout projet issu d’une 
volonté communale d’implanter un PAV est doréna-
vant accompagné. Le plafond de financement de 
1 000 € par colonne est également supprimé ; 
seul persiste le seuil réglementaire de 50 % 
du montant HT des travaux. Ce même dis-
positif a été reconduit sur 2020.



 R APPORT ANNUEL 
2019 DÉCHETS

En prévision des changements à venir en 2020 (voir 
Partie 2-B du présent document), un certain nombre de 
tests de matériels (benne mono-compartimentée, benne 
au gaz naturel…) a été réalisé en 2019 et devrait se 
poursuivre.

Tests de matériels de collecte
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Marches arrière
Conformément à la recommandation R437 de la Caisse 
Nationale de l’Assurance-Maladie des Travailleurs Sala-
riés (CNAMTS) et de l’Institut National de Recherche et 
Sécurité (INRS), un travail important de suppression 
des marches arrière a été mené depuis 2011 pour 
atteindre 11 marches arrière restantes. Ces dernières 
sont cadrées par des procédures spécifiques et des 
solutions sont étudiées pour les supprimer dans les 
années à venir en collaboration avec les parties pre-
nantes (réaménagement de zone, travaux de voirie…).

Pour rappel, en 2016, afin d’inciter les communes, com-
pétentes en matière de voirie, à réaliser les aménage-
ments nécessaires pour la suppression de certaines 
marches arrière (création d’une aire de retournement 
ou d’une aire de présentation/stockage des bacs), une 
aide aux communes a été mise en place sous forme de 
fonds de concours. L’aide du Pays Voironnais versée à 
la commune contribuant au financement de l’aménage-
ment ne peut excéder 50 % du montant HT des travaux ; 
les éventuelles acquisitions foncières nécessaires aux 
travaux ne sont pas  éligibles. Ce même dispositif a été 
reconduit sur 2017, 2018 et 2019 afin de finaliser ce tra-
vail de suppression des marches arrière.

Collectes bilatérales dangereuses
Grâce à une étroite collaboration avec les parties 
 prenantes et à l’outil de géolocalisation installé dans 
les véhicules de collecte en 2018, le travail de sup-
pression des collectes bilatérales dangereuses a 
abouti en 2019 pour atteindre un seul point dangereux 
restant. Ce dernier devrait être résolu en 2020. Pour 
les quelques collectes bilatérales qui ne peuvent être 
évitées (dangereuses ou non), des consignes parti-
culières de sécurité sont formalisées.

Optimisation des circuits
La géolocalisation permet également d’optimiser les 
circuits de chaque camion de collecte afin de minimiser 
les kilomètres parcourus, de remettre de la cohérence 
entre les circuits qui parfois se chevauchent et d’équi-
librer les tournées en temps et en tonnages collectés.  
Ce travail, amorcé en 2018, s’est achevé mi-2019 et a 
abouti à la suppression de 1,5 tournée par semaine.

D -  Poursuite de la démarche d’optimisation 
de la collecte et de suppression  
des points noirs

En 2019, un certain nombre de mesures a été mis en 
place sur les déchèteries du Pays Voironnais afin 
d’améliorer la sécurité des agents et des usagers et la 
protection des installations et des gisements tout en 
favorisant le réemploi.

E -  Poursuite de la démarche de modernisation  
et de sécurisation des déchèteries

Collaboration  
avec les Forces  
de l’Ordre
En 2019, une collaboration étroite 

avec les gendarmeries du territoire a été mise en 
œuvre. Ce partenariat a permis d’obtenir des conseils 
en matière de sécurisation des sites, mais également 
d’assurer une plus grande réactivité des parties pre-
nantes en cas d’incidents sur les déchèteries.

Dans la continuité des décisions et des échanges menés 
depuis 2017 sur cette thématique, des rendez-vous, voire 
des visites de sites, avec des entreprises potentiellement 
intéressées pour ouvrir une ou des déchèteries profes-
sionnelles sur le territoire ont eu lieu toute  l’année 
2019. Leur objectif était de permettre l’émergence d’une 
offre privée de gestion des déchets  professionnels 
d’ici au 31 décembre 2019, échéance de  sortie des pro-
fessionnels des déchèteries publiques actée par le Pays 
Voironnais si une solution privée viable et cohérente 
existe. Pour rappel, du fait d’une absence d’offre fiable 
concrétisée malgré plusieurs projets envisagés, cette 
échéance a déjà été repoussée par deux fois depuis 2017.

F -  Poursuite de la réflexion sur les déchèteries  
professionnelles

À ce jour, on dénombre une déchèterie profession-
nelle au sud du territoire (société Bret-Drevon, 
située sur la zone d’activités de Centr’Alp) ouverte 
depuis mi-2019. L’entreprise Guyonnet Recyclage, 
située à Saint-Victor de Cessieu, projette d’ouvrir 
une déchèterie sur la commune des Abrets. Bien  
que ce site soit localisé en dehors des limites du  
Pays Voironnais, son ouverture apporterait une 
 solution fiable aux professionnels du nord du terri-
toire. En attendant la concrétisation effective de  
ce dernier projet, au vu de l’absence de solution dans 
le nord du territoire, l’échéance de sortie des profes-
sionnels a dû être repoussée une nouvelle fois, au  
31 décembre 2020.

Par ailleurs, la zone de chalandise d’une déchèterie 
professionnelle ne s’arrêtant pas aux limites adminis-
tratives, le Pays Voironnais reste inscrit dans une 
logique inter-territoriale pour renforcer le maillage 
d’une offre de service cohérente. Ainsi, des échanges 
réguliers ont lieu avec les collectivités voisines dont 
Grenoble-Alpes Métropole.
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Règlement de collecte
L’autorité organisatrice de la collecte des déchets 
ménagers et assimilés a la charge de définir les condi-
tions d’application du service public de collecte des 
déchets. Le règlement de collecte permet donc de 
poser un cadre précis sur les modalités de ce ser-
vice ; c’est un document structurant qui fixe les  
rôles et responsabilités du Service de Gestion des 
déchets, des communes et des usagers du service. 
Bien qu’ayant fait l’objet d’avenants à 3 reprises [la pre-
mière en février 2016 pour fixer les règles d’implanta-
tion des conteneurs (semi-)enterrés, la seconde en 
juillet 2017 pour valider la convention d’implantation et 
d’usage de points de regroupement en conteneurs 
aériens pour la collecte des déchets en habitat collec-
tif et les modalités associées et la troisième en avril 
2018 pour modifier les conditions de financement de 
l’implantation des colonnes aériennes, semi-enter-
rées et enterrées], les évolutions réglementaires et 
d’organisation du service de collecte nécessitaient 
une révision globale de ce document qui est interve-
nue en deux fois, en juillet et en septembre 2019, en 
concertation avec les agents de collecte.

Les objectifs de ce document sont multiples :

>  Définir le service public de collecte des déchets 
ménagers et assimilés

>  Présenter les modalités et les règles du ser-
vice (lieux et horaires de présentation des bacs, 
dotation en bacs…)

Dans le cadre de cette mise à jour, des précisions ont 
été apportées sur les modalités de collecte (aires de 
manœuvre, voies d’accès…). Un paragraphe a égale-
ment été rajouté sur la possibilité de décaler les 
horaires de collecte en cas d’alerte canicule. De plus, 
les consignes de tri ont été précisées à partir des 
erreurs le plus souvent constatées. L’objectif est 
d’améliorer le gisement reçu sur le Site écologique de 
La Buisse afin d’optimiser la prévention et la valorisa-
tion des déchets.

>  Améliorer les conditions de travail des agents 
de collecte

Afin de ne pas exposer les agents de collecte à des 
risques d’accident ou d’usure professionnelle, des 
restrictions ont été actées quant aux types de matériel 
de collecte acceptés : les seuls bacs roulants admis 
sont ceux conformes aux normes européennes NF EN 
840-1 et 850/5 et 6 avec un système de préhension 
exclusivement frontal.

>  Préciser les sanctions en cas de violation des 
règles

Cette partie est l’une des évolutions majeures du 
règlement de collecte. Néanmoins, en raison d’un flou 
juridique rémanent à l’échelle nationale, le Service 
Gestion des déchets a fait le choix d’utiliser dans un 
premier temps uniquement le volet des sanctions 
pénales. Il laisse donc de côté, de manière temporaire, 
la partie sanctions administratives évoquée dans  
la version de juillet. À noter que de nouvelles disposi-
tions réglementaires devraient éclaircir la situation 
dès le début d’année 2020. De plus, afin d’avoir une 
position précise et ferme sur ce sujet critique, le 
 Service Juridi que du Pays Voironnais a lancé un mar-
ché public pour disposer de l’appui d’un conseiller 
juridique  spécialisé.

G -  Révision des règlements de collecte et de déchèterie

Ainsi, en cas de non-respect du présent règlement,  
ce seront les sanctions pénales qui pourront être 
appliquées à l’usager fautif : au sens du Code Pénal, ne 
sont compétents pour constater l’infraction aux 
articles R632-1 et R610-5 du Code Pénal que les agents 
évoqués à l’article R.15-33-29-3 du Code des Procé-
dures Pénales (CPP), ce qui comprend le Maire et les 
officiers de police ou gendarmerie en vertu de l’article 
16 du CPP.

>  Définir les rôles et responsabilités des parties 
prenantes (agents du Service Gestion des déchets, 
Communauté d’agglomération, usagers…)

Une annexe (n° 3) présentant l’ensemble des moda-
lités de financement, d’installation et de collecte  
des Points d’Apport Volontaire (PAV) a été ajoutée au 
règlement. Cette annexe de 11 pages reprend toutes 
les règles à respecter pour la mise en place de ces 
installations (dotation, financement, principe implan-
tation…). Il est notamment fait état des règles de 
financement des PAV dans le cadre des opérations 
d’aménagement structurantes portées par le Pays 
Voironnais :

>   Les PAV seront implantés sur le domaine public,

>   Les PAV seront intégrés dans les programmes d’équi-
pements publics des opérations (donc réalisation par 
le Pays Voironnais dans le cadre de ses  travaux),

>   Coté financement :

• investissement initial : prise en charge à 50 % par  
le budget annexe déchets et à 50 % par le budget 
opérations d’aménagement,

• entretien et renouvellement : prise en charge par le 
budget annexe déchets.

À l’approche du changement des consignes de tri et 
des fréquences de collecte en juin 2020 (voir Partie 2-B 
du présent document) et suite aux éclaircissements de 
la partie sanctions administratives qui devraient arriver 
début 2020, il conviendra d’actualiser cette version. Il a 
donc été décidé que la version du règlement de collecte 
votée en 2019 serait diffusée de manière modérée, soit 
uniquement en version numérique sur le site Internet 
du Pays Voironnais et envoyée aux mairies et profes-
sionnels sur demande. En revanche, la version 2020 
sera diffusée plus largement, permettant en outre de 
communiquer une nouvelle fois sur la nouvelle organi-
sation de la collecte et les nouvelles consignes de tri.

Règlement de déchèterie
Le règlement de déchèterie a également été entière-
ment revu en 2019. En effet, la dernière version datant 
également de 2005 et ce périmètre du service ayant 
lui aussi fait l’objet d’importantes évolutions, il était 
nécessaire de les formaliser. Cette mise à jour a per-
mis d’enrichir et de compléter le règlement :

>   précisions dans la description des matériaux accep-
tés ;

>   précisions sur les conditions d’accès ;

>   précisions sur le rôle des gardiens de déchèterie ;

>   chapitre « Sécurité et Prévention des Risques » pour 
informer les usagers et les agents des risques pré-
sents sur les déchèteries, des consignes de sécurité 
inhérentes et des moyens de prévention en place ;

>   chapitre « Sanctions » en cas de non-respect du 
règlement, de dépôts sauvages ou d’encombrement 
de la voie publique. 
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Dans le contexte de fermeture prochaine du centre de tri 
de La Buisse (voir Partie 10-B du présent document), une 
réflexion globale sur le devenir du Site écologique a été 
menée courant 2019. Le Pays Voironnais a été accom-
pagné dans cette réflexion par le bureau d’études Inddigo, 
en co-traitance avec le bureau d’études ValdecH et le 
cabinet d’architecture et d’urbanisme Eclore. Cette étude 
avait pour objectif de répondre à trois principaux enjeux :

>  la reconversion du centre de tri qui fermera ses 
portes au 30 avril 2020 ;

>  la modernisation des processus de valorisation 
de la biomasse ;

>  le réaménagement global du site, et notamment 
la sécurisation des flux de circulation.

Les résultats de l’étude permettent d’envisager un scé-
nario d’aménagement global du site, découpé en 5 phases 
de travaux étalées de 2020 à 2024, permettant une 
continuité de l’activité du site. Les principales orienta-
tions proposées sont les suivantes :

>   Séparation du site en deux zones distinctes :

• une zone réservée au public, organisée en un par-
cours de valorisation du déchet, permettant aux usa-
gers de déposer des objets et des matériaux en 
Ressourcerie, en matériauthèque, puis en déchèterie, 
et d’acheter du compost, des composteurs, des maté-
riaux et des objets issus du réemploi ;

• une zone réservée à l’exploitation, comprenant les 
plates-formes de compostage des déchets verts et 
des déchets alimentaires actuelles, le quai de trans-
fert des ordures ménagères résiduelles, une zone de 
transfert des emballages-papiers, ainsi qu’un espace 
de stockage ;

>   Agrandissement de l’espace dévolu au stationne-
ment des usagers, permettant de répondre aux pro-
blèmes de parking rencontrés actuellement par la 
Ressourcerie ;

>   Organisation du transfert du flux emballages-
papiers dans l’actuel centre de tri (à court terme) et 
par extension de l’actuel quai de transfert des ordures 
ménagères résiduelles (à long terme) ;

>   Libération d’une zone de stockage tampon au sein de 
l’actuel centre de tri permettant de répondre, après 
réhabilitation et mise aux normes du bâtiment, aux 
besoins de stockage du Service Gestion des déchets ;

>   Mise à plat d’une partie de la déchèterie pour facili-
ter l’apport des déchets verts et des gravats notam-
ment, tout en assurant la continuité de service de 
l’activité déchèterie durant l’ensemble des travaux 
(passage ponctuel en mode dégradé) ;

H -  Mutation du Site écologique de La Buisse

>   Création d’une nouvelle activité de réemploi des 
matériaux (dépôt et vente) au sein d’une matériau-
thèque dont le périmètre d’activités et l’orientation 
restent à affiner.

Ces aménagements sont rendus possibles par le dépla-
cement de l’accès au site, qui reste notamment soumis 
à l’autorisation du Département.

Les coûts d’investissement prévisionnels s’élèvent à 
7 M€ HT hors acquisition foncière.

En réponse aux enjeux évoqués en préambule, l’étude a 
également fait ressortir des pistes d’amélioration des 
processus de valorisation de la biomasse. Suite à un 
audit des installations en place et aux réflexions enga-
gées en comité technique et en comité de pilotage, 
 plusieurs orientations ont été entérinées, permettant de 
répondre aux enjeux de mise en conformité réglemen-
taire et d’optimisation des processus d’exploitation :

>   Réalisation d’un décanteur en amont de la lagune, 
permettant une mise en conformité réglementaire de 
la gestion des effluents pour éviter tout rejet dans le 
milieu naturel ;

>   Rapatriement des déchets verts des déchèteries du 
nord du territoire (Montferrat, Le Pin et Saint-Nico-
las de Macherin) vers le Site écologique de La Buisse, 
en vue d’une gestion centralisée. Le remplacement 
du broyeur thermique actuel, en fin de vie, par un 
broyeur électrique permettant d’équilibrer le bilan 
carbone associé au rapatriement est également acté.

Les coûts d’investissement prévisionnels s’élèvent à 
1 M€ HT.

Plan général

 d’organisation des activités sur le site

Phasage des opérations

Afin de disposer de marges de manœuvre dans l’aménagement 
du Site écologique, le Service Gestion des déchets a 
acquis une parcelle de 5 580 m2 voisine de la Ressourcerie 
et rattachée à la zone d’activités du Site écologique au 
niveau du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Acquisition d’une parcelle voisine  
au Site écologique
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Afin de se doter d’outils adaptés aux objectifs et aux 
spécificités de leurs territoires, 7 collectivités du Sud-
Isère, représentant 263 communes et près de 740 000 
habitants, ont choisi début 2018 de se regrouper pour 
mutualiser leurs outils industriels de tri et de traite-
ment des déchets. Hormis le Pays Voironnais, il s’agit 
de Grenoble-Alpes Métropole, des Communautés de 
communes du Grésivaudan, du Trièves, de l’Oisans, de 
la Matheysine, ainsi que de Saint-Marcellin Vercors 
Isère Communauté sur le périmètre du centre de tri 
uniquement.

Cette coopération répond à des enjeux forts identifiés 
sur l’ensemble du territoire régional :

>   outils de traitement vieillissants et faibles capacités 
résiduelles des incinérateurs ;

>   massification des flux de déchets destinés à être 
recyclés et nécessaire adaptation des centres au tri 
aux nouveaux plastiques suite à l’extension des 
consignes de tri ;

>   besoin d’une meilleure lisibilité quant aux coûts et 
investissements réalisés et d’une plus grande auto-
nomie des collectivités en la matière, en évitant de 
dépendre, d’une part de prestataires externes dont la 
disponibilité ou la viabilité n’est pas assurée, d’autre 
part des fluctuations du marché.

Cette mutualisation doit ainsi permettre d’aboutir à une 
gestion ambitieuse et solidaire, visant à sécuriser à 
moyen et long termes les exutoires, à maîtriser les 
coûts dans la durée et à partager les risques tech-
niques et industriels.

Le partenariat Sud-Isère est entré en phase opération-
nelle courant 2018. Les projections détaillées des gise-
ments de déchets conduisaient à envisager initialement, 
sur le site Athanor de La Tronche :

> la reconstruction d’un centre de tri évalué à 
30 M€ HT pour un besoin annuel de 51 000 tonnes 
avec une mise en service en 2023 ;

I -  Démarche de mutualisation inter-territoriale 
des outils de tri et de traitement  
sur le bassin Sud-Isère

> puis la reconstruction d’une Usine d’Incinéra-
tion et de Valorisation Énergétique (UIVE) évaluée 
à 142 M€ HT pour un besoin annuel de 155 000 
tonnes et une mise en service mi-2025.

Les deux marchés publics correspondants ont été lan-
cés fin 2018, tels que prévus dans les conventions 
constitutives de groupement : un marché pour la 
modernisation et l’exploitation du centre de tri et un 
autre pour la modernisation et l’exploitation de l’UIVE. 
Les Commissions d’Appels d’Offres (CAO) tenues en 
janvier 2019 ont permis de retenir trois candidats pour 
le marché du centre de tri et un unique candidat pour 
le marché de l’UIVE. Les offres initiales des candidats 
retenus ont été reçues au printemps 2019, puis les 
offres intermédiaires à l’automne 2019. Ces offres ont 
fait l’objet de négociations au cours de réunions de dia-
logue. En parallèle, les montants d’investissements 
nécessaires ont été réévalués par l’Assistance à Maî-
trise d’Ouvrage (AMO) au vu des contraintes fortes du 
site, et notamment du Plan de Prévention du Risque 
Inondation (PPRI) :

>   50 M€ HT (contre 30 M€ HT initialement) pour le centre 
de tri ;

>   160 M€ HT (contre 142 M€ HT initialement) pour l’UIVE.

>  L’UIVE
Suite à la réception de l’offre intermédiaire début 
novembre 2019, les collectivités du groupement ont 
décidé d’abandonner la procédure en cours (consulta-
tion déclarée sans suite) et de scinder les volets 
exploitation et construction dans le futur marché. 
Cette décision a été motivée par une insuffisance de 
concurrence, une seule offre ayant été remise. En 
outre, le montant de la dernière proposition du candidat 
s’est avéré trop élevé malgré les négociations, avec un 
dépassement de 28 % de l’estimation initiale du projet.

Les conséquences sont les suivantes :

> relance d’un marché d’exploitation intermédiaire 
(pour assurer la continuité de service) pour exé-
cution au 1er mai 2020 (durée de 4 ans, renouve-
lable deux fois 1 an) ;

> relance d’un marché de construction (conception 
/ réalisation) scindé de l’exploitation fin 2020 ;

> relance d’un nouveau marché d’exploitation une 
fois connues les études de la nouvelle usine, per-
mettant aux candidats de faire une offre éclairée et 
au titulaire d’accompagner le groupement pendant 
la phase de construction ;

> mise en service de l’UIVE retardée à 2027.

Cette décision présente l’avantage de favoriser la 
concurrence, de simplifier l’interface avec la construc-
tion du futur centre de tri, de raccourcir le délai entre la 
consultation et les travaux et de disposer d’un PPRI 
plus abouti. En revanche, l’usine existante devra fonc-
tionner deux années supplémentaires, augmentant la 
probabilité de frais importants de Gros Entretien 
Renouvellement (GER) qui seront couverts par un GER 
administré (paiement sur factures) dans le futur marché 
d’exploitation afin d’en limiter les risques.

Sur la base de la réévaluation par l’AMO, la part du 
Pays Voironnais dans l’investissement de la future 
UIVE est estimée à 20,3 M€ HT (contre 18 M€ HT initiale-
ment). La capacité réservée reste la même (19 630 
tonnes/an en 2030, soit 12,7 %).

En coût global, les coûts à la tonne incinérée devraient 
être inférieurs ou équivalents aux coûts actuels, et ce 
malgré la réévaluation à la hausse des investissements 
nécessaires, grâce à des coûts d’exploitation prévision-
nels inférieurs et à la déduction des recettes de valori-
sation chaleur perçues.

>  Le centre de tri
Les offres intermédiaires du marché ont été reçues fin 
octobre 2019, pour une réception des offres finales pré-
vue le 10 janvier 2020, un passage en CAO de groupe-
ment le 4 février 2020 et un démarrage le 1er mai 2020 
(exploitation et construction).

Sur la base de la réévaluation par l’AMO et suite à l’évo-
lution de la capacité réservée au Pays Voironnais du fait 
du passage en schéma de collecte multi-matériaux 
(voir partie 2-B du présent document), la part du Pays 
Voironnais dans l’investissement du futur centre de tri 
est estimée à 4,1 M€ HT (contre 1,7 M€ HT initialement). 
Aux tonnages initialement estimés (2 980 tonnes/an 
d’emballages en 2030) viennent s’ajouter les papiers, 
d’où une réévaluation à 4 200 tonnes/an, soit 8,2 % de 
capacité réservée (contre 5,9 % initialement).

En coût global, les coûts à la tonne triée (dont transfert 
et transport) du flux multi-matériaux sur le centre de tri 
Athanor (actuel et futur) devraient être en partie com-
pensés par les économies réalisées sur la collecte 
(« regroupement » des collectes emballages et papiers). 
À noter qu’il est difficile de donner des estimations  
de coûts fiables du fait des cours de matériaux très 
fluctuants.
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L’année 2019 en quelques chiffres…

Déchets incinérables (résiduels + refus collecte  
déchets alimentaires + refus de tri)

Déchets alimentaires

Emballages

Papiers

Verre

Déchets des déchèteries

Déchets des professionnels  
(cartons + déchets verts)

Déchets des collectivités  
(déchets verts + déchets incinérables + encombrants)

46,7 %

32,6 %

3,9 % 3,3 %2,2 %
5,6 %

3,5 %
2,2 %

n  Poubelle moyenne du Pays Voironnais  
en 2019 en %

n Prévention & Économie circulaire
OBJECTIF : - 10 % de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) entre 2010 
et 2020  Un outil réglementaire, le PLPDMA : Programme Local de 
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés.

>  Promotion de l’Écologie Industrielle et Territoriale au sein des entreprises, sur 
les zones d’activités économiques. Interdiction de l’obsolescence programmée.

>  Actions sur la politique d’achats au service de l’économie circulaire via la 
commande publique.

>  D’ici le 01/07/2016 : fin des sacs de caisse en matières plastiques à usage 
unique.

>  D’ici le 01/09/2016 : démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire dans 
les services de restauration collective de la fonction publique.

>  D’ici 2017, 25 % d’approvisionnement en papiers recyclés pour les collectivités, 
puis 40 % en 2025.

>  D’ici le 01/01/2017 : fin de tous les sacs en matières plastiques à usage 
unique et des emballages pour l’envoi de la presse et de la publicité.

>  D’ici le 01/01/2020 : fin des assiettes et gobelets jetables en matières plastiques.

n Gestion des déchets
OBJECTIF : augmenter le taux de valorisation matière (notamment 
organique) des Déchets Non Dangereux Non Inertes (DNDNI) 
pour atteindre 55 % en 2020 et 65 % en 2025 et diminuer la 
quantité de DNDNI mis en décharge de 30 % à l’horizon 2020 
et de 50 % à l’horizon 2025.

>  Respect du principe de proximité pour la gestion des déchets.

>  Développement de la tarification incitative : 15 millions d’habi tants 
concernés en France en 2020 et 25 millions en 2025.

>  D’ici 2020 : recycler 70 % des déchets du BTP  création d’un 
réseau de déchèteries professionnelles d’ici le 01/01/2017, en 
instaurant la reprise par les distributeurs de matériaux dans les 
sites de vente (ou à proximité).

>  D’ici 2022 : extension du tri à tous les emballages plastiques  
réflexion sur la massification des centres de tri des territoires.

>  D’ici 2025 : obligation de collecte sélective des biodéchets et/ou 
compostage de proximité, au choix des collectivités et harmoni-
sation des consignes de tri des emballages et papiers.

Les objectifs de la Loi TECV du 17 août 2015 
en termes de prévention et de gestion des déchets 

>  + 1,2 % de production totale de déchets 
(55 518 t), restant ainsi en dessous du seuil  
de 60 000 t / an pour la septième année consécutive 
(auparavant, cela n’était plus arrivé depuis 2006)

>  596 kg de production de déchets  
par habitant (+ 0,7 %)

>  - 12,1 % de production de DMA  
entre 2010 et 2019

  OBJECTIF DE LA LOI TECV DÉJÀ ATTEINT : - 10 %  
de DMA entre 2010 et 2020

>  55,2 % de valorisation matière dont 35 %  
en recyclage et 20,2 % en compostage

>  50,2 % de valorisation matière  
sans les déchets inertes

  OBJECTIF DE LA LOI TECV NON ATTEINT POUR LES DNDNI* : 

55 % en 2020 et 65 % en 2025

>  42,4 % de valorisation énergétique

>  2,4 % d’enfouissement

>  - 67,3 % de DNDNI en enfouissement  
entre 2010 et 2019

   OBJECTIF DE LA LOI TECV DÉJÀ ATTEINT : - 30 % 
entre 2010 et 2020 et - 50 % entre 2010 et 2025

*Déchets Non Dangereux Non Inertes.

Après l’eau, l’assainissement et l’énergie, le mécanisme 
de financement du « 1 % déchets » permet aux collecti-
vités de sécuriser et de renforcer leurs actions de coo-
pération dans le secteur des déchets. En effet, suite au 
vote de la Loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 relative à la 
politique de développement et de solidarité interna-
tionale, les collectivités locales compétentes en matière 
de collecte et de traitement des déchets des ménages 
ont désormais la possibilité d’affecter jusqu’à 1 % des 
ressources du budget de ces services sur des actions 
de coopération internationale (Article L 1115-2 CGCT).

Présente dans de nombreux aspects de la vie quoti-
dienne des habitants du Pays Voironnais, la Commu-
nauté d’agglomération est attentive à la qualité des 
services qu’elle propose. Dans ce contexte, elle s’est 
dotée depuis plus de 10 ans d’un outil lui permettant de 
mesurer de manière régulière la satisfaction des usa-
gers des services dispensés (qualité perçue) afin, le 
cas échéant, d’être en mesure de mettre en œuvre des 
actions d’amélioration, et donc d’atténuer le décalage 

entre l’offre et la demande en services publics. Il 
s’agit des baromètres de satisfaction qui sont 

effectués tous les 2 à 3 ans (dernier effectué en 
2016) via une enquête téléphonique auprès 

d’un échantillon représentatif de la 
population.

J -  Mise en place du « 1 % déchets »  
dans le cadre d’une coopération décentralisée

En termes de modalité d’engagement, le Service Ges-
tion des déchets du Pays Voironnais a choisi de soute-
nir des initiatives portées par des acteurs spécialisés : 
la collectivité ne s’implique pas dans le pilotage et la 
mise en œuvre des projets mais préfère apporter un 
soutien financier à d’autres porteurs de projets qu’ils 
soient des acteurs associatifs (nationaux ou internatio-
naux) ou d’autres natures (collectivités étrangères…). 
Cet appui peut se faire sous la forme d’une subvention 
ponctuelle ou de manière plus systématique dans le 
cadre d’un fonds de soutien.

Le montant mobilisé sur le « 1 % déchets » comprend 
les contributions financières et les contributions tech-
niques (temps des agents de la collectivité, frais de 
déplacement…). De plus, pour augmenter la portée des 
actions, les collectivités peuvent rechercher avec leurs 
partenaires des co-financements au niveau français, 
européen et international. Le budget du Service Ges-
tion des déchets, dont les ressources qui servent de 
base à l’évaluation du « 1 % déchets » sont de l’ordre 
de 12 M€ (TEOM et recettes commerciales issues de la 
vente de matériaux ou d’énergie), a prévu une enve-
loppe de 50 000 € (BP 2020) sur cette coopération 
décentralisée sur un budget maximal de 120 000 €.

Voici les résultats majeurs du dernier baromètre réa-
lisé en décembre 2019 :

>  Collecte : 7,76 / 10  
(résultat stable par rapport à 2016).

La propreté des Points d’Apport Volontaire (PAV) et la 
clarté des consignes sont des critères prioritaires à 
améliorer.

>  Déchèterie : 7,65 / 10  
(résultat stable par rapport à 2016).

La facilité pour déposer les déchets dans les bennes, 
la fluidité de circulation et les horaires d’hiver sont 
des critères prioritaires à améliorer.

Les autres résultats de ce baromètre sont présentés au 
fil de ce rapport, selon les thématiques abordées.

  Agir pour la planète et la santé publique
Réduire l’impact environnemental des déchets et améliorer les 
conditions de vie et sanitaires des populations sont des enjeux clés 
partagés entre tous les pays.

  Créer de l’emploi et de la richesse
La gestion des déchets est un gisement d’emplois conséquent et une 
source potentielle de revenus pour les pays en développement.

  Renforcer les compétences locales
Les autorités locales, au plus proche des usagers, ont un rôle 
essentiel à jouer pour affronter les défis actuels des territoires.

Pourquoi s’engager dans le « 1 % déchets » ?

K - Baromètre de satisfaction
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Flux de déchets Mode de collecte Tri / Transfert / Transit Traitement

DÉCHETS RÉSIDUELS

EMBALLAGES

GR AVATS

BOIS

DEEE

VERRE

ENCOMBR ANTS

PANNEAUX DE PARTICULES

DÉCHETS VERTS

Bacs roulants  
de 120 à 750 litres gris 

Bacs roulants 
de 120 à 750 litres gris 

Bacs roulants  
de 120 à 660 litres jaunes

Bacs roulants 
de 120 à 660 litres jaunes

Sacs compostables (donnés gratuitement)  
+ bioseau ajouré 7 litres pour tous  

(cuisine) + bacs roulants  
de 120 à 240 litres marron 

Sacs compostables (donnés gratuitement) 
+ bioseau ajouré 7 litres pour tous 

(cuisine) + bacs roulants 

Professionnels : bacs roulants de 240 à 750 litres 
avec autocollant spécial carton + au sol

Centre de tri  
Site écologique de La Buisse

Transit et conditionnement

Transit et conditionnement

3 109 tonnes

17 894 tonnes

1 345 tonnes

2 264 tonnes

1 846 tonnes

82 tonnes

542 tonnes

698 tonnes

2 295 tonnes

5 650 tonnes

2 042 tonnes

5 463 tonnes

566 tonnes

246 tonnes

1 136 tonnes

Co-compostage avec 
des effluents agricoles 

Compostage - Site écologique  
de La Buisse

DÉCHETS
ALIMENTAIRES64 476  

habitants

PAPIERS

Transit - Site écologique de La Buisse

Bacs roulants de 120 à 240 litres bleus Bacs roulants de 120 à 240 litres bleus 

Particuliers

Particuliers

Particuliers

Professionnels et communes

Déchèteries hors nord du territoire

Plate-forme de compostage du Site écologique de La Buisse

Partenariat

Centre de tri  
Athanor Pizzorno  
La Tronche (38)

Contrat (Code des 
Marchés Publics)

Régie

Convention

Déchèteries de Montferrat, Le Pin et St-Nicolas de Macherin

CARTONS

Transit Site écologique de La 
Buisse ou déchèterie Montferrat

Quai de transfert  
Site écologique de La Buisse

Recyclage - OI MANUFACTURING 
Villeurbanne (69)

Recyclage  
EPR 
St-Denis (93)

Recyclage  
NORSKE SKOG Golbey (88)

Réemploi - VEOLIA 
BUDILLON RABATEL  
- SOVEC Moirans (38)

Broyage - SOVEC 
puis valorisation énergétique 
(chaufferies) 

Moirans (38)

Refus de 
criblage 

Erreurs  
et refus de tri 

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE

COLLECTE EN PORTE-À-PORTE  
ET POINTS D’APPORT VOLONTAIRE

DÉCHÈTERIES

Incinération avec valorisation énergétique  
Unité de Valorisation Énergétique Athanor -  
Compagnie de Chauffage Intercommunale  
de l’Agglomération Grenobloise La Tronche (38)

571 tonnes
Recyclage - ARC EN CIEL Izeaux (38)

510 tonnes

Recyclage - ECOLOGIC Paris (75)

C

Régie

Régie

Recyclage 
- EPR (cartonnettes) 
- PAPREC (plastiques) 
- ARCELOR MITAL (acier) 
- AFFIMET REGEAL (aluminium) 
- LUCART (briques alimentaires) 

St-Denis (93)
Paris (75)

St-Denis (93)
Paris (75)

Paris (75)

ISDND SUEZ 
ARC EN CIEL 

Satolas et Bonce (38)
Izeaux (38)

2 222 tonnes Broyage - SUEZ RV 
La Motte-Servolex (73)
puis refabrication 

4 936 tonnes

SITOM Bourgoin-Jallieu (38)
TREDI Salaise/Sanne (38)

ARC EN CIEL Izeaux (38)

Valorisation 
énergétique 

: bacs roulants de 240 à 750 litres 
avec autocollant spécial carton + au sol

CARTONS

PLACOPLÂTRE

FERR AILLE

DEA

998 tonnes Recyclage - ÉCO MOBILIER Paris (75)

Recyclage 
- ARC EN CIEL 
- GDE 
- SUEZ 
- SOVEC 

Izeaux (38)
Apprieu (38)
Voreppe (38)

Moirans (38)

Recyclage  
EPR St-Denis (93)

Refus  
de tri C
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PRÉVENTION DES DÉCHETS
SENSIBILISATION DES USAGERS

Après le Programme Local de 
 Prévention des déchets (PLP) mené 
entre 2011 et 2015 en partenariat 
avec l’ADEME, le Pays Voironnais 
s’est lancé dans l’aventure du 
Territoire Zéro Déchet Zéro Gas-
pillage (TZDZG). En 2016, le Pays 
Voironnais a été lauréat de l’appel 
à projets de l’ADEME et a obtenu  
la labellisation « TZDZG ». Une 
convention a alors été signée avec 
l’ADEME pour le déploiement de ce 
programme sur 3 ans (2017-2019). 
Ce dernier s’inscrit dans la conti-

nuité du PLP, tout en planifiant de nouvelles actions 
innovantes et ambitieuses dans l’esprit de la Loi TECV, 
et s’articule autour de 4 axes :

1/  Promotion du TZDZG à destination des citoyens : 
prévention et tri des déchets ménagers

Cet axe comprend les actions autour de la sensibilisa-
tion du public (animations scolaires, stands et ateliers, 
participation à la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets [SERD], promotion des autocollants Stop 
pub, réemploi, couches lavables…).

2/  Promotion du TZDZG à destination des entreprises 
et collectivités : prévention et gestion des déchets 
professionnels

Cet axe comprend la réalisation d’audits déchets et de 
sessions de sensibilisation à la prévention au sein de 
structures professionnelles du territoire.

3/  Déchets organiques : prévention, collecte et traite-
ment pour les particuliers et les professionnels

Cet axe comprend la lutte contre le gaspillage alimen-
taire, la promotion du compostage individuel, du lom-
bricompostage, du compostage partagé et des techniques 
alternatives comme le broyage.

4/  Démarche participative, gouvernance et promotion 
du ZDZG

Cet axe comprend à la fois la communication sur le 
 programme auprès des habitants, l’inscription de la 
collectivité dans différents réseaux nationaux et le 
 soutien aux dynamiques citoyennes sur le territoire en 
matière de réduction des déchets.

L’année 2019 des relations aux usagers, de la prévention et du tri en quelques chiffres…

Le ratio d’OMA reste à un niveau bien inférieur 
à celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le 
ratio de DMA a déjà atteint l’objectif fixé par la 
Loi TECV (- 12,1 % contre - 10 %). Il reste cepen-
dant supérieur aux moyennes régionales.

En juin 2019, le Pays Voironnais a adopté son Programme 
Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA), document de planification réglementaire pour 
6 ans, dans la continuité des différents programmes 
d’actions menés antérieurement sur le territoire (PLP, 
TZDZG). Plusieurs moments clés ont permis aux habitants,  
élus et acteurs du territoire, de formuler des avis et des 
recommandations pour son élaboration. Par ailleurs, des ateliers 
créatifs, proposés à la Commission Consultative d’Élaboration et 
de Suivi (CCES) du PLPDMA, ont fait émerger des actions inédites 
et originales.

Ce programme, décliné jusqu’en 2024, vise le maintien de 
la baisse effective des déchets ménagers et assimilés 
(DMA) de 12 % en 2020 par rapport à 2010. Il comprend  
9 axes stratégiques, une fiche-action dite « chapeau » car comprise 
dans le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) et 14 fiches-
actions thématiques.

Par ailleurs, en parallèle de l’élaboration et de l’adoption de son 
PLPDMA, le Service Gestion des déchets a souhaité assurer la 
continuité de son engagement pour la réduction des déchets et 
la planification d’une économie circulaire en déposant un dossier 
de candidature auprès de l’ADEME Auvergne-Rhône-Alpes pour 
bénéficier du soutien technique et financier des territoires 
dits « Contrats d’Objectifs Déchets et Économie Circulaire » 
(CODEC) pour 3 ans, de 2020 à 2022. Ce nouveau programme 
permettra un ancrage territorial plus important de 
l’économie circulaire, un développement des filières de 
valorisation matière, notamment locales, et une poursuite 
des efforts menés en matière de prévention des déchets :

>  réduire les DMA de 3 % en 2022 par rapport à 2018, soit 
543 kg/hab. en 2022 contre 560 kg/hab. en 2018 ;

>  atteindre un taux de valorisation matière (organique et 
recyclage par rapport à l’ensemble des Déchets Non Dangereux 
Non Inertes [DNDNI] - sans les gravats apportés en déchèterie) 
de 56,8 % en 2022 contre 49,4 % en 2018 ;

>  favoriser l’engagement de 8 entreprises dans une démarche 
d’économie circulaire et 3 nouvelles démarches collectives 
(« boucle d’économie circulaire »).

Adoption du PLPDMA  
et lancement du CODEC 2020-2022 

Ainsi, nos objectifs dans le cadre du CODEC 
seront amenés à être plus ambitieux que ceux 
fixés par la réglementation (543 kg/hab. en 2022 
contre 583 kg/hab. en 2020 demandé par la Loi 
TECV).

>  Défi Zéro Déchet - Familles & Commerces 2019 :  

48 foyers ayant réduit en moyenne de 52 %  
leurs déchets et 10 commerces engagés.

>  41 événements et 3 187 personnes 
sensibilisées au tri et à la réduction des déchets.

>  3 523 élèves sensibilisés lors des animations 
scolaires et des visites du Site écologique de La Buisse 
(centre de tri, plates-formes de compostage, Ressourcerie).

>  393 mises à disposition de composteurs 

individuels et 1 571 personnes sensibilisées  
à la gestion de proximité des biodéchets.

>  17,2 % d’équipement en composteurs 
individuels des maisons avec jardin.

>  107 participants aux séances d’initiation  
au lombricompostage dont 69 qui se sont équipés  
en lombricomposteur.

>  3 sites de compostage installés.

>  6 413 clics sur le moteur de recherche Ecogeste 
sur le site Internet du Pays Voironnais (contre 4 153 en 2018).

>  7 007 appels au N° Vert et à l’accueil du Site 
écologique.

>  50 755 gobelets du Pack Éco-événement  
prêtés (contre 30 015 en 2018).

>  52 kits de couches lavables prêtés (contre 23 en 2018).

>  37 prêts de la poubelle de tri mobile « Trinomad » 
(contre 18 en 2018).

>  738 t réemployées ou recyclées via la Ressourcerie.

>  25 % d’équipement atteint en autocollants Stop pub 
(évaluation Mediapost 2019).

>  284 kg/hab. de production d’Ordures 

Ménagères et Assimilés (OMA) et 569 kg/hab. 
de production de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA),  
soit une baisse de 12,1 % par rapport à 2010.
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n  Bilan sur les quantités de déchets au regard des objectifs de la Loi TECV  
(en kg/hab. INSEE)

OMA  
Pays Voironnais

OMA Auvergne- 
Rhône-Alpes

DMA  
Pays Voironnais

DMA Auvergne- 
Rhône-Alpes

Objectif 2020  
DMA (Loi TECV  
pour CAPV) :  
583 kg/hab.

OMA : Ordures Ménagères et Assimilés = ordures ménagères résiduelles et déchets issus des collectes sélectives (hors déchets des collectivités)
DMA : Déchets Ménagers et Assimilés = OMA et déchets de déchèteries
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Campagne de caractérisations internes  
dans le cadre du diagnostic du PLPDMA 

En 2019, une campagne de caractérisations a été réalisée entre 
février et mars dans le cadre du diagnostic déchets nécessaire à 
l’élaboration du PLPDMA. L’objectif était de connaître les 
actions de prévention à prioriser au regard des déchets 
présents dans les poubelles des habitants du territoire.

Trois tournées ont été sélectionnées pour chaque flux collecté : 
ordures ménagères résiduelles, emballages, papiers, déchets 
alimentaires. En déchèterie, 2 bennes encombrants ont également 
été analysées. L’appel à volontaires lancé à l’ensemble du Service 
Gestion des déchets a permis de mobiliser 20 agents de métiers 
très variés autour de l’enjeu de la prévention. Au total, le poids de 
l’ensemble des DMA caractérisés s’élève à 2 643 kg.

Voici les observations majeures issues de ces caractérisations :

  Dans les déchets résiduels :

>  Les déchets alimentaires – dont le gaspillage alimentaire : 
6,3 % de l’échantillon – représentent 33,1 %, soit 1/3 de la 
poubelle grise !

>  Les textiles, linges et chaussures représentent 3,6 %.

  Dans les déchets alimentaires :

>  La part des refus est très faible, ce qui dénote un geste de tri 
de qualité.

>  Toutefois, la quantité de gaspillage alimentaire est 
importante : 13,2 % dont 1,6 % de pain !

  Dans les emballages :

>  Le gaspillage alimentaire représente 2,2 % (produits alimentaires 
sous emballages non ouverts ou partiellement consommés).

>  Le flux de bouteilles d’eau minérale pouvant être évitées s’élève 
à 3 %.

  Dans les papiers :

>  Les Imprimés Non Sollicités (INS) représentent 24,2 %, 
soit presque 1/4 de la poubelle bleue !

  Dans les encombrants :

>  La part des objets réemployables sur le gisement 
caractérisé représente 5,8 %.

>  Semaine Européenne de Réduction  
des Déchets (SERD)

L’édition 2019 de la SERD a rassemblé 15 événements 
sur le territoire du Pays Voironnais et 23 partenaires. Au 
total, 590 personnes ont été sensibilisées pendant cette 
semaine dédiée à la prévention des déchets.

1/ Sensibilisation du grand public  
et des scolaires
>  Stands / ateliers de sensibilisation et visites
>  31 stands ont été animés par les ambassadeurs du 

tri et de la prévention sur diverses thématiques, ce 
qui représente 1 989 personnes sensibilisées :

 >  15 stands sur les marchés du territoire, soit 947 
personnes sensibilisées,

 >  16 sur des événements spécifiques : Journées de 
l’environnement à Coublevie, Ateliers citoyens à 
Charavines, Fête des nouveaux arrivants de 
Voreppe, Fête des plantes à Réaumont, Fête de la 
nature à Voiron, Congrès départemental des 
sapeurs pompiers à Voiron, portes ouvertes de 
l’espace Rosa Parks à Voreppe… soit 1 042 per-
sonnes sensibilisées.

>  4 groupes d’adultes ont été accueillis pour visiter le 
Site écologique de La Buisse (plates-formes de com-
postage des déchets verts et des déchets alimentaires), 
ce qui représente 131 personnes sensibilisées.

A -  Promotion du TZDZG à destination des citoyens : 
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> Lancement de la SERD avec 
la Fête du zéro déchet au 
Jardin de ville de Voiron > 207 
personnes : elle a rassemblé 
plusieurs événements, dont 
notamment la première Fête des 

broyeurs avec une démonstration 
de matériel, une Disco Soupe, des 
stands variés présentant des 
initiatives locales et des ateliers 
pratiques de confection Zéro 
Déchet.

>  Atelier de fabrication de produits ménagers naturels à 
l’épicerie Mont Vrac > 13 personnes : les participants ont 
appris à réaliser un désinfectant multi-usage et du détartrant WC.

>  Soirée ciné-débats au cinéma Le Cap de Voreppe autour 
du documentaire « L’épopée du déchet » > 19 personnes.

>  Conférence sur la taille raisonnée des arbustes suivie 
d’un atelier pratique > 31 personnes : avec Yannick  

Trochon de l’association « Les 
Arbusticulteurs » (voir Partie 3-C 
du présent document).

> 4e édition du Broc’échange 
& Compagnie de Brunetière à 
Voiron > 104 personnes.

>  Brico Party à la Ressourcerie du Pays Voironnais > 86 
personnes : le réemploi des matériaux et des outils de bricolage a 
été mis en lumière via de la vente de seconde main, des animations 
et des démonstrations de fabrication de gabions. Organisé en 
lien avec la Ressourcerie, la plate-forme solidaire de réemploi 
Eco Mat et la Croix-Rouge, cet événement a été l’occasion de 
sensibiliser les participants à la nécessité de réduire les déchets 
générés par la construction. Le 
public s’est montré intéressé 
par la thématique et par le 
développement éventuel d’une 
ressourcerie de matériaux.

Faits marquants de la SERD 2019 

broyeurs avec une démonstration 

>  Relations aux usagers et dotation des bacs
>  23 tournées de collecte ont été contrôlées par les 

ambassadeurs du tri et de la prévention, ce qui repré-
sente 659 personnes sensibilisées aux bonnes pra-
tiques en termes de tri des déchets.

>  2 038 logements ont été visités en porte-à-porte, soit 
1 302 personnes sensibilisées.

>  Le Service Gestion des déchets dispose d’une ligne 
spécifique, le N° Vert 0 800 508 892, ouverte du lundi 
au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h. 7 007 appels 
ont été effectués auprès du N° Vert et de l’accueil du 
Site écologique. 1 242 mails (contre 870 en 2018) de 
demandes d’usagers ont été traités via « Déchets en 
Direct ».

>  Les habitants du territoire, afin de pouvoir se rendre 
en déchèteries, doivent effectuer une inscription de 
leur véhicule : 4 669 demandes d’inscription en 
déchèteries ont été enregistrées.

>  3 833 bacs de collecte sélective ont été livrés à 
domicile.

Campagnes  
de communication 

sur les abribus
Comme chaque année, plusieurs 
campagnes de communication  

ont été déployées sur l’ensemble 
des abribus du territoire : 

Ressourcerie, sacs compostables, 
verre, gaspillage alimentaire, 

couches lavables, déchets verts, 
Stop pub. L’objectif 

 est de sensibiliser les habitants  
via de grands supports visuels. 

Le Pays Voironnais disposant de sa page officielle sur Facebook,  
le Service Gestion des déchets utilise ce média au quotidien,  
notamment pour mettre en avant les événements liés au secteur  
des déchets (annonce d’ateliers, rétrospective des événements,  
rappel sur le geste de tri, mise en avant d’actualités…). Après deux ans 
d’existence, la page compte plus de 5 000 abonnés fin 2019.

Page  
Facebook  
du Pays  
Voironnais

Les autocollants Stop pub 
sont proposés sur les stands 
tenus par le Service Gestion 
des déchets, lors des opérations de porte-à-porte, aux accueils des 
mairies du territoire… Au total, 1 226 autocollants ont été distribués 
en 2019. Le taux d’équipement du Pays Voironnais en 
autocollants Stop pub sur les boîtes aux lettres s ‘élève ainsi 
à 25 % en 2019 (+ 5 points par rapport à 2018). Une autre 
estimation, issue du baromètre de satisfaction 2019 (voir Partie 2-K 
du présent document), propose une référence haute puisque 33 % 
des foyers seraient équipés.

Promotion du Stop pub
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En 2019, une nouvelle animation pour les classes de CP a été 
élaborée par l’équipe des ambassadeurs du tri et de la prévention, 
la « Frise du zéro déchet ». Ce jeu permet aux enfants de classer 
différents produits de consommation quotidienne en fonction de 
la quantité de déchets générés, et donc de les faire réfléchir 
aux modes de conditionnement et de consommation… Un 
premier pas vers l’achat responsable !

Une nouvelle animation scolaire,  
la « Frise du zéro déchet » !

>  Sensibilisation des scolaires
 En 2019, 2 546 élèves ont été sensibilisés en classe aux 
thématiques du gaspillage alimentaire, du tri, du compos-
tage / lombricompostage et de la prévention des déchets.

D’autre part, 978 élèves ont bénéficié de visites com-
mentées du centre de tri, des plates-formes de compos-
tage et de la Ressourcerie sur le Site écologique de La 
Buisse.

Enfin, 5 écoles ont été accompagnées pour la mise en 
place de sites de compostage ou de lombricomposteurs 
pour la valorisation de leurs déchets de cantine et/ou de 
goûter. Ces installations sont toujours l’occasion de sen-
sibiliser les enfants à la prévention des déchets.

En 2019, un nouvel accompagnement à destination des écoles a été créé afin de réduire 
les déchets et d’améliorer la qualité nutritionnelle des goûters, mais aussi de 
sensibiliser enfants, parents et enseignants à la prévention des déchets et à une 
alimentation plus saine.

Lors de la phase pratique de cet accompagnement, les déchets issus des goûters sont 
récupérés pendant une semaine, analysés et présentés de manière visuelle aux enfants. 
Une animation en classe et un atelier à destination des parents, réalisé par une diététicienne, 
donnent des clés aux familles pour améliorer les goûters au quotidien. Un livret rassemblant 
des conseils et des idées est également distribué à l’ensemble des familles fréquentant l’école. 
Une nouvelle campagne de récupération des déchets est ensuite organisée, sur une semaine 
également, afin de mettre en évidence les progrès réalisés. Une deuxième animation en 
classe est alors programmée afin de montrer aux enfants les résultats du travail effectué.

En 2019, les écoles Jean Moulin à Voiron et Simone Veil à Moirans se sont engagées dans 
ce dispositif. Suite à l’accompagnement, elles ont constaté une diminution conséquente  
des quantités de déchets produites lors des goûters. Les enseignants se donnent l’objectif  
de pérenniser les nouvelles pratiques des familles en réutilisant le livret de conseils les 
années suivantes.

Un nouvel accompagnement scolaire, « Mon goûter équilibré et zéro déchet » !

Lors du baromètre de  
satisfaction 2019 (voir partie 
2-K du présent document),  
les répondants ont été 
questionnés sur leurs 
pratiques en matière d’action 
de prévention proposées  
par le Pays Voironnais :  
7 % des répondants disent 
avoir déjà participé  
à un atelier / animation.

Pratiques en matière 
d’actions de prévention

Atelier Tawashi
Depuis son ouverture, l’activité de la Ressourcerie 
s’est basée sur les apports volontaires des habitants, 
directement sur place. En 2019, ces apports sont en 
hausse (+ 5 %), ainsi que les ventes qui ont augmenté 
en tonnages (+ 14 %) et en recettes (+ 11 %). Au final, la 
répartition des apports se fait à 48 % vers le réemploi 
(objets vendus), 41 % vers le recyclage (objets non ven-
dus mais recyclables) et 11 % vers la déchèterie (objets 
non vendus non recyclables). En 2019, la part du réem-
ploi a donc légèrement baissé par rapport à 2018 
(- 2 %), en dépit de la hausse des apports et des records 
atteints en ventes.

Concernant les objets vendus, un service de livraison 
payant est en place depuis 2014.

Le nombre moyen de clients (passages en caisse) 
atteint 1 200 personnes par semaine, répartis sur les  
4 jours d’ouverture.

Le panier moyen est de 8,20 € en 2019.

>  Visites de la Ressourcerie
Dans l’optique de partager notre retour d’expériences, 
une visite de la Ressourcerie a eu lieu en 2019 auprès 
d’agents de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté.

2/ La Ressourcerie  
du Pays Voironnais, promotion  
du réemploi
>  Bilan de l’activité
La Ressourcerie du Pays Voironnais, ouverte depuis 
septembre 2011, connaît un vif succès. C’est un véri-
table outil pour le réemploi.

C’est le groupement d’associations de l’Économie Sociale 
et Solidaire (ESS), réalisant de l’Insertion par l’Activité 
Économique (IAE), Emplois Verts - Passiflore qui gère 
l’activité de cette structure, ayant obtenu le marché de 
prestations de services lancé par le Pays Voironnais. Le 
premier marché, d’une durée de 4 ans, est arrivé à 
échéance en fin d’année 2015 et a été renouvelé une fois 
pour 4 années supplémentaires, se terminant ainsi fin 
2019 (voir Focus page suivante du présent document).

La Ressourcerie a accueilli 18,5 équivalents temps 
pleins en insertion (26 heures par semaine) et fonc-
tionne avec 4 équipes de 7 personnes avec un planning 
tournant sur 4 semaines. 61 personnes en parcours ont 
été salariées en 2019. Le public est majo ritairement 
constitué de bénéficiaires de minima sociaux (35 person-
 nes), de jeunes de moins de 26 ans (13) et de personnes 
de plus de 50 ans (13). La Ressourcerie fonctionne avec 
un chargé de développement (0,20 ETP), une responsable 
(1 ETP), 3 encadrants techniques (3 ETP), 2 assistants 
techniques (2 ETP), un chargé d’insertion pro fession-
nelle (0,7 ETP), une assistante administrative (0,8 ETP) 
et 2 assistantes de caisse (2 ETP). Des moyens fonction-
nels sont mis à disposition par Adéquation et Emplois 
Verts : direction, responsable de pôle gestion, comp-
table et agents d’accueil.

n  APPORT VOLONTAIRE D’OBJETS :  
Mercredi au vendredi 9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 45.  
Samedi non-stop 9 h - 17 h 15.

n  MAGASIN :  
Mercredi au vendredi 13 h 30 - 17 h 45.  
Samedi non-stop 9 h - 17 h 15.

Rappel des horaires d’ouverture 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Évolution  
2012/2019

Évolution  
2018/2019

Apport des habitants (en tonnes) 352 459 592 581 655 742 748 785 + 123,0 % + 5,0 %
Ventes (réemploi) (en tonnes) 172 232 333 295 320 381 350 399 + 132,0 % + 14,2 %
Recyclage (en tonnes) 122 191 235 220 335 349 307 339 + 177,9 % + 10,3 %
Fréquentation (en nombre  
de personnes) 33 191 44 110 52 300 52 152 57 732 62 450 60 110 63 658 + 91,8 % + 5,9 %

Recettes de vente (en K€)* 175 254 319 330 401 407 469 522 + 198,3 % + 11,3 %
*Les recettes reviennent au gestionnaire Emplois Verts et contribuent au financement de l’activité.

La Ressourcerie en quelques chiffres

Page  
Facebook  
de la Ressourcerie
La page Facebook de la Ressourcerie, 
lancée en 2017 pour toucher un public 
diversifié et dynamiser des opérations 
commerciales ponctuelles,  
est suivie par 2 375 personnes.

Cycles & Go est une association agréée en tant qu’Atelier Chantier d’Insertion (ACI) basée à Fontaine qui permet 
à 13 personnes d’avancer professionnellement via le réemploi et la réparation de vélos. En partenariat avec 
cette structure, le Service Gestion des déchets a organisé des collectes de vélos usagés dans le réseau de ses 
déchèteries les samedis 25 mai et 1er juin 2019 afin de :

>  Participer de façon concrète et active à une filière de réemploi pertinente sur le bassin de vie grenoblois ;

>  Réaliser une opération grand public dans les 8 déchèteries mettant la lumière sur le réemploi et l’insertion ;

>  Contribuer à un chantier d’insertion local et renforcer les partenariats existants avec les acteurs de la prévention.

Au total, 232 vélos ont été collectés, soit 2,8 tonnes détournées vers le réemploi ! C’est la déchèterie 
de Coublevie qui a été la plus sollicitée avec 52 vélos déposés. La communication réalisée par la collectivité, 
ainsi que la large couverture presse (9 articles), ont contribué 
au succès de ces événements.

Avec un objectif de collecte annuel de 1 500 à 2 000 vélos, 
les collectes réalisées dans les déchèteries du Pays Voironnais ont participé à plus de 10 % à 
la pérennisation de l’activité de Cycles & Go… tout en réduisant la mise en benne de vélos 
réemployables !

Après avoir réalisé un bilan de l’opération, partagé avec les gardiens de déchèterie, il a été 
décidé de pérenniser des collectes ponctuelles une fois par an. Une convention de partenariat 
entre le Pays Voironnais et Cycles & Go sera signée en 2020.

Repair’Café du Pays Voironnais

L’association Repair’Café Pays Voironnais est née en 2018 
de la volonté d’une vingtaine de bénévoles acteurs de l’auto-
réparation, à la suite d’une édition éphémère de Repair’Café 
organisée lors de la SERD 2017 par le Pays Voironnais. Dans 
un esprit d’entraide et de transmission des compétences de 
réparation, ils ont pérennisé avec consistance l’activité des 
Repair’Café. Ainsi, en 2019, l’association a organisé  
29 ateliers, exclusivement les samedis matin, répartis 
de façon équilibrée sur le territoire.

Cette activité apparaît comme un véritable atout pour  
la promotion du réemploi, la pérennisation des savoir-
faire et la cohésion sociale, permettant de rendre 
accessible l’auto-réparation à tous les habitants. Cette réussite 
est notamment due à une harmonisation de l’offre de 
Repair’Café sur l’ensemble du territoire :

>  En décembre 2018, le Repair’Café du Vals d’Ars (Charavines) 
a été intégré à l’association Repair’Café Pays Voironnais.

>  En 2019, de nouvelles antennes d’accueil des Repair’Café 
ont été identifiées grâce à une forte dynamique partenariale : 
Saint-Blaise du Buis, Saint-Aupre (lancement lors de la 
Foire aux chèvres), atelier proposé lors d’événements 
(Journées de l’environnement à Coublevie, Broc’échange & 
Compagnie de Brunetière à Voiron), centre social municipal 
de l’Orgère à Rives en préparation pour 2020…

À noter que, pour cette année, les ateliers se sont poursuivis 
dans toutes les autres antennes préexistantes, dont la 
Ressourcerie de La Buisse et la recyclerie Passiflore à Tullins 
pour lesquelles cette activité est complémentaire.

En 2019, près de 600 appareils ont été apportés et pris 
en charge par les 13 bénévoles présents en moyenne 
lors de chaque atelier. Le taux de réparation complète 
s’élève à 52 % et celui de réparation partielle (diagnostic 
réalisé mais en attente de composants) à 24 %, soit un taux 
de succès des réparations de 76 % et plus d’1 tonne 
d’objets réparés (1 103 kg) !

L’association, toujours en plein essor, a développé ses 
propres outils de communication et peut compter sur le 
soutien technique et financier du Pays Voironnais qui, de 
2019 à 2021, lui versera une subvention totale de 2 800 € 
pour l’achat de matériels spécialisés indispensables.

Le bilan de ce premier marché de 8 ans est très positif :

>  Valorisation quantitative et qualitative des objets :

>  Une moyenne de 310 tonnes réemployées par an, avec 
une augmentation de 130 % du réemploi ;

>  Un tri de plus en plus poussé limitant le retour en 
déchèteries des invendus ;

>  Une bonne gestion des stocks et une bonne valorisa-
tion financière des produits en magasin ;

>  Une autonomie financière de la structure de plus en 
plus importante, et ce malgré la réduction de l’aide 
aux tonnages et la mise en place d’un loyer.

>  Insertion :

>  50 à 60 salariés en parcours chaque année, soit 17 à 
19 ETP ;

>  Formations (environ 1 000 h par an) et périodes d’immer-
sion (10 à 20 par an) ;

>  Taux de sorties positives > 50 %.

L’année 2019 a été marquée par le renouvellement du 
marché de gestion de la Ressourcerie. En effet, le premier 
marché, qui s’est étalé sur 2 périodes de 4 ans entre 
2011 et 2019, s’est achevé le 30 novembre dernier. La 
nouvelle consultation était encore réservée aux structures 
d’insertion par l’activité économique. À l’issue de la 
procédure, le groupement Emplois Verts et Passiflore 
s’est vu confier une nouvelle fois la gestion de la 
Ressourcerie sur la période 2019-2027.

Ce marché a été l’occasion de fixer des objectifs encore 
plus ambitieux à l’activité de la Ressourcerie :

>  Montée en puissance du réemploi via la hausse 
progressive du tonnage détourné : objectif de 452 tonnes 
en 2020 jusqu’à 602 tonnes en 2027.

>  Mise en œuvre d’une offre équitable en réemploi, 
avec la création de nouveaux points « relais » 
d’apport et de vente, sur les 5 bassins de vie du 
territoire : collectes à domicile et ambulantes, ventes 
éphémères et sur Internet, collectes en déchèteries… 
Dans ce cadre, le site de Passiflore à Tullins verra son 
rôle renforcé.

>  Ouverture étendue de la 
Ressourcerie, en apport 
et en vente, avec une 
augmentation induite des 
effectifs en encadrement 
et en insertion.

>  Progression de l’autonomie financière de l’activité.

>  Révision des modalités de gouvernance, avec un 
souhait de développer les démarches participatives 
et les partenariats locaux : meilleure représentativité 
des parties prenantes au sein du Comité de suivi, 
augmentation de la participation aux événements de 
promotion du réemploi, développement de nouvelles 
activités en coopération…

Nouveau marché de gestion  
de la Ressourcerie 2019-2027

>

Progression de l’autonomie financière de l’activité.

Pratiques en matière  
de fréquentation  
de la Ressourcerie

Lors du baromètre de satisfaction 2019 (voir partie 2-K du présent 
document), les répondants ont été questionnés sur leurs pratiques 
en matière de fréquentation de la Ressourcerie :

>  50 % des répondants déclarent fréquenter la Ressourcerie 
au moins une fois par an. Parmi eux, 85 % y vont pour 
déposer des objets (idem 2016) et 64 % pour acheter des 
objets (+5 points par rapport à 2016).

>  Sur l’ensemble de l’échantillon, la moyenne d’utilisation 
de la Ressourcerie est de 2,8 fois par an (contre 2 fois en 
2016) et, sur l’échantillon des utilisateurs, de 5,6 fois par an 
(contre 4,8 fois en 2016).

>  L’ensemble des critères de satisfaction (horaires, prix…) 
est stable ou à la hausse et très bien évalué.

Repair’Café du Pays Voironnais

Cycles & Go est une association agréée en tant qu’Atelier Chantier d’Insertion 
à 13 personnes d’avancer professionnellement via le réemploi et la réparation de vélos. En partenariat avec 
cette structure, le Service Gestion des déchets a organisé des collectes de vélos usagés dans le réseau de ses 
déchèteries les samedis 25 mai et 1

>

>

>

Au total, 232 vélos ont été collectés, soit 2,8 tonnes détournées vers le réemploi
de Coublevie qui a été la plus sollicitée avec 52 vélos déposés. La communication réalisée par la collectivité, 
ainsi que la large couverture presse 
au succès de ces événements.

Avec un objectif de collecte annuel de 1

Collecte de vélos usagés avec Cycles & Go
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Pour contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par la Loi TECV, le Pays 
Voironnais a initié en 2018 une réflexion sur les modes de 
financement incitatifs du Service Public de Gestion des 
Déchets ménagers et assimilés (SPGD) sur le territoire. Pour 
rappel, cet axe de travail fait partie intégrante de son Projet de 
territoire durable 2014-2020 (voir Partie 1-B du présent document).

En effet, les retours d’expériences des collectivités finançant leur 
service par une Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(REOM) ou une TEOM incitative (REOMi ou TEOMi) démontrent que ce 
dispositif peut s’avérer un outil efficace pour atteindre les 
objectifs nationaux de réduction et de recyclage des déchets 
et pour maîtriser le coût du service public.

Pour rappel, on entend par 
tarification incitative une REOM 
ou une TEOM comprenant une 
part variable calculée en 
fonction de la quantité de 
déchets produits (volume, poids 
ou nombre de levées). Les objectifs 
principaux du passage à une tarification 
incitative sont la prévention (diminution 
globale des tonnages), l’équité devant le service 
public, la transparence du coût pour l’usager, l’amélioration des 
performances de tri, la maîtrise des coûts et l’optimisation de la 
collecte.

Ainsi, une réunion d’information proposée par l’ADEME à 
destination des élus a eu lieu le 29 avril 2019 afin de donner 
des éléments de compréhension et de retours d’expériences 
et d’initier des pistes de réflexions. Dans un objectif de culture 
inter-territoriale commune, les élus des collectivités voisines sont 
également invités et une autre réunion d’information a eu lieu dans 
les locaux de Grenoble-Alpes Métropole le 1er avril 2019.

Les élus du Pays Voironnais ont montré de l’intérêt pour cette 
thématique mais n’ont pour le moment pas souhaité aller plus loin.

Réflexion sur la tarification incitative
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3/ Promotion des couches 
lavables
>>  Ateliers de découverte des changes lavables
En 2019, 10 ateliers de sensibilisation aux couches 
lavables à destination des parents ont été organisés 
tout au long de l’année au centre social Charles Bérau-
dier et à la maternité de Voiron. Ainsi, 105 personnes 
ont été sensibilisées.

Ces ateliers de 2 heures, principalement destinés aux 
(futurs) parents, sont animés par la structure Zéro 
Toxique Zéro Gaspillage Zéro Déchet, spécialiste de la 
thématique. Les intérêts environnementaux, écono-
miques et sanitaires des couches lavables, les condi-
tions d’utilisation et les différents modèles existants 
sont présentés, permettant de lever les craintes et les 
idées reçues.

Un marché à Voiron spécifiquement consacré à la 
théma tique a également permis de sensibiliser 14 per-
sonnes. De plus, le Pays Voironnais était présent à la 
Fête de la petite enfance à Massieu le 6 juillet où il a 
tenu un stand d’information ; une quinzaine de per-
sonnes a été sensibilisée.

>>  Prêt de kits d’essai

>  … auprès des particuliers :
Le Pays Voironnais dispose de 6 kits d’essai de couches 
lavables composés d’une vingtaine de modèles diffé-
rents : 2 kits pour les nouveau-nés (2-5 kg) et 4 kits pour 
les plus grands (5-15 kg).

Suite aux ateliers, les parents volontaires peuvent 
emprun ter gratuitement pour une durée de 3 semaines 
un kit de couches afin de tester différents modèles. Le 
prêt de kits a remporté un vif succès en 2019 ; au total, 
48 familles en ont bénéficié. La majorité des essais se 
solde par une décision d’achat et d’utilisation au quoti-
dien. Il apparaît donc que le prêt est une manière effi-
cace de convaincre les parents hésitants d’utiliser des 
couches lavables.

>  … auprès des professionnels :
En 2019, le Pays Voironnais a poursuivi la sensibilisation 
aux changes lavables en milieu professionnel, avec 
pour cibles prioritaires les Établissements d’Accueil de 
Jeunes Enfants (EAJE), les étudiants en filières d’aide à 
la personne, futurs professionnels concernés, et la 
maternité de Voiron. Au total, 73 professionnels ont 
été sensibilisés en 2019.

  ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE JEUNES 
ENFANTS (EAJE)

Le travail de communication auprès des EAJE du terri-
toire a été poursuivi en 2019. Ainsi, tous les établisse-
ments en activité ont été recontactés afin de leur 
proposer un accompagnement, soit pour expérimen-
ter un fonction nement global en couches lavables, soit 
pour faciliter l’accueil d’enfants en couches lavables. 
En novembre et décembre 2019, 3 structures ont ainsi 
bénéficié d’une intervention dans leurs locaux et de 
conseils pour faciliter la prise en charge des enfants en 
couches lavables (crèches Alphabet à Moirans, Bisou 
Papillon à Voiron et Les P’tits Chats à La Sure en Char-
treuse). Au total, 15 professionnelles ont été sensibili-
sées dans ce cadre et ont reçu un guide des bonnes 
pratiques à destination des parents utilisant des 
couches lavables.

Pour rappel, deux crèches fonctionnent déjà avec des 
changes lavables sur le territoire : La Balancelle à Moi-
rans et l’Envol à Coublevie.

 ÉTUDIANTS FUTURS PROFESSIONNELS
Les étudiants des deux classes du lycée des Gorges à 
Voiron en filière Accompagnement, Soins et Services à 
la Personne (ASSP) ont bénéficié de sessions de for-
mation de 2 heures à l’utilisation des changes lavables 
dans leurs futures activités professionnelles. Ainsi,  
50 élèves ont été sensibilisés en 2019. Suite à ces 
interventions et pour pérenniser son engagement dans 
la promotion des changes lavables, le lycée a souhaité 
s’équiper d’un kit de démonstration ; le Pays Voironnais 
soutiendra financièrement cette acquisition en 2020.

 MATERNITÉ DE VOIRON
Un travail a été engagé avec la maternité de Voiron 
pour étudier la faisabilité de l’utilisation des couches 
lavables au sein du service hospitalier. Un groupe de 
travail a été constitué afin de dessiner les contours 
économiques et techniques d’un test d’utilisation sur 
plusieurs mois. L’équipe de sages-femmes et d’infir-
mières puéricultrices, qui avait bénéficié en 2018 de 
sessions d’information sur la thématique, s’est mon-
trée intéressée et prête à tenter l’expérience. Cepen-
dant, les différentes possibilités de lavage externalisé 
offertes sur le territoire se sont révélées inadaptées. 
De plus, l’hôpital de Voiron et la maternité entrent 
dans une période de déménagement peu propice à la 
mise en place d’un changement de pratiques. Le pro-
jet est donc remis à l’année 2021, sous réserve de la 
disponibilité d’un système de lavage approprié.
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1/ Promotion de l’éco-exemplarité 
de la collectivité
>  Retours d’expériences  

auprès d’autres collectivités
 >  En juin et en septembre 2019, le Pays Voironnais a 

été sollicité, d’une part par Techni Cités (magazine 
des cadres techniques de la fonction publique) dans 
le cadre d’une journée d’études et d’autre part par 
Amorce (association qui fédère les collectivités et les 
accompagne dans la transition écologique) dans le 
cadre d’un groupe d’échanges sur la prévention 
des déchets, pour témoigner sur la construction 
et le fonctionnement de la Ressourcerie.

 >  Dans le cadre des journées d’animation du Réseau 
des Animateurs des Plans et Programmes de Pré-
vention (A3P) d’octobre 2019, le Service Gestion des 
déchets a présenté les méthodes d’animation issues 
de l’intelligence collective utilisées pour ces 
temps forts de gouvernance : comités de pilotage, 
partage du diagnostic du PLPDMA avec les élus, 
ateliers créatifs d’enrichissement des actions…

>  Renforcement de l’utilisation des produits 
ménagers naturels dans les locaux  
du Pays Voironnais

Une réunion de relance suivie d’un atelier a été organi-
sée en octobre 2019 auprès du Service Patrimoine du 
Pays Voironnais, et notamment des agents d’entretien 
des locaux. L’objectif était de rappeler les pratiques en 
vigueur depuis 2013 en ce qui concerne l’utilisation des 
produits ménagers naturels. Les agents ont ainsi pu 
réapprendre à fabriquer un nettoyant multi-usage, un 
désodorisant, ainsi que du liquide vaisselle.

>  Installation  
d’une « zone de gratuité »  
dans les locaux  
du Service Gestion  
des déchets

Une grande étagère a pris place 
dans les locaux administratifs 
du Centre technique afin que 
les agents puissent y déposer 
des objets qu’ils n’utilisent plus 
et récupérer ceux qui les inté-
ressent. Un espace est égale-
ment réservé pour le prêt de matériel. Il est aussi 
possible d’échanger des services (bricolage, garde 
d’enfants…). L’objectif est de donner une seconde vie 
aux objets non utilisés, d’éviter l’achat lorsqu’il est 
possible d’emprunter et de créer des liens entre les 
agents. Sur l’année 2019, 110 dons d’objets ont ainsi 
été répertoriés.

2/ Mise à disposition de matériels
>  Acquisition de 10 nouvelles poubelles 

« Trinomad » et d’oriflammes  
pour les événements

Un nombre croissant d’organisateurs d’événements solli-
cite le Pays Voironnais afin de faciliter le tri des déchets 
sur le lieu même de production, en amont des bacs de 
collecte prêtés par la collectivité. Pour cela, 10 nou-
velles poubelles pliables et transportables, ainsi que 
des oriflammes, ont été achetés permettant de rendre 
bien visibles ces points tri à distance. Ce matériel est à 
disposition des communes et des associations pour les 
manifestations qu’elles organisent, de la même façon 
que le Pack Eco-événement mentionné ci-après. En 2019, 
37 poubelles de tri Trinomad ont ainsi été prêtées.

B -  Promotion du TZDZG à destination des entreprises  
et collectivités : prévention et gestion des déchets 
professionnels

>  Mise à disposition du Pack Eco-événement
L’Office de Tourisme de Charavines (depuis 2014) et le 
Site écologique de La Buisse (depuis 2015) proposent le 
prêt de gobelets et de carafes réutilisables dans le 
cadre du Pack Eco-événement géré par le Département 
de l’Isère. En 2019, le Pack Eco-événement a été prêté :

•  102 fois (contre 51 en 2018) par le Site écologique, ce 
qui représente la mise à disposition de 50 755 gobe-
lets et de 685 carafes.

•  14 fois par l’Office de Tourisme de Charavines, ce qui 
représente la mise à disposition de 6 075 gobelets et 
de 10 carafes.

>  Prêt de bacs de collecte lors d’événements  
et de manifestations

 >  En 2019, 136 bacs de collecte ont été prêtés pour 
des événements.

>  Création d’un guide « Événement zéro déchet » 
pour les organisateurs

Afin de toujours mieux accompagner les organisateurs 
d’événements éco-exemplaires, le Pays Voironnais a 
édité un guide qui présente le Pack Eco-événement et 
regroupe des conseils pour réduire la production des 
déchets lors de manifestations.

Mise à disposition du Pack Eco-événement

>  Poursuite de la démarche éco-exemplaire  
par la Foire aux chèvres de Saint-Aupre

Cette année, le Pays Voironnais a une nouvelle fois 
accompagné le comité des fêtes de Saint-Aupre pour 
éviter la production de déchets et faciliter le tri sur la 
Foire aux chèvres, à travers le prêt de 23 bacs de col-
lecte, de 10 oriflammes pour rendre visibles les points 
tri et d’une benne pour la collecte des encombrants. 
Aucun gobelet jetable n’a été utilisé grâce à l’achat de 
1 500 éco-gobelets sérigraphiés à l’effigie de la Foire et 
le prêt de 4 000 gobelets par le Département de l’Isère.

En termes d’animations, les participants ont pu assis-
ter à un stand du Pays Voironnais sur le compostage et 
la gestion de proximité des déchets verts. Afin de pro-
mouvoir l’auto-réparation, l’association Repair’Café Pays 
Voironnais était présente et a réceptionné 24 objets.

Enfin, des partenariats étroits ont été mis en place 
avec des acteurs locaux du réemploi : l’association 
Passiflore à Tullins et la Vestiboutique de la Croix-
Rouge à Voiron. En fin de manifestation, les exposants 
avaient la possibilité de déposer les articles textiles et 
chaussures non vendus en vue de leur réemploi par ces 
deux structures.

En lien avec le Département de l’Isère, et suite à des demandes 
de plus en plus nombreuses de prêt de vaisselle lavable,  
le Pays Voironnais a initié sur son territoire une démarche 
pour prêter des assiettes lavables aux organisateurs 
d’événements. Avec l’appui de la Ressourcerie du Pays 
Voironnais et d’Ulisse Grenoble Solidarité (ressourcerie du 
bassin de vie grenoblois qui gère la mise à disposition et le 
lavage des éco-gobelets), un stock d’assiettes a été constitué.

À ce jour, deux événements organisés par le Sou des écoles 
Debelle de Voreppe ont fait l’objet de ce prêt à titre 
d’expérimentation. Les réflexions sont en cours pour élargir 
cette expérimentation à l’ensemble du Département de l’Isère. 

Développement du prêt d’assiettes lavables
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3/ Accompagnement  
des collectivités  
vers l’éco-exemplarité
En 2018-2019, le Pays Voironnais a financé 9 accom-
pagnements éco-exemplarité pour des structures 
publiques :

•  Institut médico-éducatif La Gachetière à Voreppe,

•  Mairies de Moirans, Coublevie, Saint-Cassien, Vourey 
et La Buisse,

•  Centre social de l’espace Rosa Parks à Voreppe,

•  Centre d’hébergement et de réinsertion sociale Relais 
Ozanam, Logis des Collines,

•  Groupe scolaire de Charavines.

Ces diagnostics, réalisés par la société Alternatives et 
par l’association Trièves Compostage & Environnement 
pour le compte du Pays Voironnais, comprennent un 
état des lieux des pratiques en matière de tri et de 
prévention des déchets et la proposition d’un plan 
d’actions personnalisé pour aider les structures à 
progresser vers des pratiques éco-responsables (flux 
et consommables, déchets et énergie principale-
ment). Un suivi et un accompagnement à la mise en 
place des actions choisies sont également proposés 
aux établissements.

Afin de garantir un engagement fort et un suivi précis de 
la part des structures bénéficiaires, une charte d’enga-
gement est signée en début d’accompagnement ;  
elle précise les contours de la prestation et nomme  
des référents technique et institutionnel au sein de 
l’établissement.

Les actions envisagées varient en fonction des établis-
sements. Elles sont notamment orientées vers la mise 
en avant de la signalétique, que ce soit sur le tri sélectif 
ou la gestion écologique des espaces verts, le choix de 
fournitures éco-responsables, la sensibilisation du 
personnel à la limitation des déchets, la mise en place 
de sites de compostage…

Les structures bénéficiaires ont la possibilité d’afficher 
dans leurs locaux un panneau mettant en valeur leur 
engagement afin de faire connaître au public leur 
démarche éco-exemplaire et de valoriser leurs efforts.

4/ Actions avec les entreprises  
du territoire

>  Écologie Industrielle et Territoriale (EIT)  
sur le parc d’activités de Centr’Alp

Suite à la mise en œuvre entre 2016 et 2018 d’un pro-
gramme « Écologie Industrielle et Territoriale » (EIT), 
soutenu par l’ADEME et porté par l’Association des 
Entreprises de Centr’Alp (AEC) en partenariat avec le 
Pays Voironnais, des actions ont été poursuivies en 
2019 à destination des entreprises et de leurs salariés :

>  Poursuite du partenariat avec l’entreprise AfB 
pour la collecte mutualisée des DEEE. En 2019, 
11 collectes ont été réalisées directement chez les 
entreprises et ont permis de récolter 248 appa-
reils (1,2 tonne) qui, après réparation éventuelle, 
seront revendus à faible coût.

>  Poursuite du partenariat avec l’association d’inser-
tion Passiflore pour la collecte mutualisée des 
palettes, favorisant ainsi la réparation et le réemploi.

>  Interventions pour sensibiliser au tri et à la pré-
vention des déchets en milieu professionnel :  
21 salariés de l’entreprise Acritech ont été sensi-
bilisés et 16 utilisateurs de l’espace de coworking 
Stop & Work ont bénéficié d’une animation 
« consom  mation responsable » dans le cadre 
d’un petit déjeuner d’échanges.

>  Atelier inter-entreprises à destination des sala-
riés sur la thématique des courses zéro déchet :  
5 personnes ont été sensibilisées.

>  Audit et accompagnement de trois entreprises 
de restauration rapide (RelaiSaveurs, Class’Croûte 
et Art’Iles’A) pour produire moins de déchets et 
améliorer le tri : amélioration de la signalétique 
pour faciliter le geste des usagers, suppression 
des gobelets et couverts en plastique, valorisa-
tion des biodéchets…

>  Organisation d’un stand 
/ atelier sur la réduction 
des déchets pendant les 
fêtes de fin d’année sur 
le Marché de Noël de 
Centr’Alp : 67 personnes 
ont été sensibilisées et 
sont reparties avec des 
idées de cadeaux, de 
décoration et d’embal-
lages zéro déchet !

>  Collaboration avec la Fédération Régionale de 
lutte et de Défense contre les Organismes Nui-
sibles (FREDON) en Auvergne-Rhône-Alpes pour 
l’élaboration d’une nouvelle charte d’entretien 
des espaces publics / privés (sur les thématiques 
de réduction des déchets verts, de gestion de 
l’eau et de biodiversité) afin de favoriser et de 
valoriser les pratiques durables au-delà de la 
problématique des produits phytosanitaires. Le 
financement par le Pays Voironnais d’audits dans 
3 entreprises de Centr’Alp a permis à la FREDON 
de tester la charte sur le terrain et de démarrer 
le projet sur la zone. La version finale de la charte 
sera publiée par la FREDON au niveau national 
courant 2020. L’AEC fait le lien avec les entre-
prises pour un déploiement de cette charte sur 
l’ensemble de la zone économique.

>  Autres actions menées avec les entreprises  
du territoire

>>  Naissance d’un partenariat avec l’association 
d’entreprises Relève

Relève est une association regroupant des entreprises 
de la zone d’activités de Champfeuillet située au nord de 
Voiron. En 2019, le Pays Voironnais s’est rapproché de 
cette structure pour envisager un partenariat : des pistes 
restent à explorer, notamment la duplication d’actions 
mises en places sur la zone d’activités de Centr’Alp.

En 2019, le Service Gestion des déchets a tenu un stand 
lors du pique-nique annuel de l’association : 30 per-
sonnes ont été informées des dispositifs en place sur  
le territoire pour soutenir les entreprises souhaitant 
s’engager pour la réduction des déchets et la promotion 
de l’économie circulaire. Un atelier de confection de 
produits ménagers naturels a également permis de 
sensibiliser 10 salariés de la zone.

>>  Mise en place du tri des déchets au centre 
hospitalier gériatrique de Saint-Geoire en Valdaine

Le Pays Voironnais a accompagné le centre hospitalier 
gériatrique de Saint-Geoire en Valdaine (151 lits) afin 
d’améliorer le tri des déchets et de mettre en place le 
tri des biodéchets issus de la restauration sur place. 
Des pointages sur les quantités collectées ont été 
effectués courant d’été 2019. En septembre, afin de 
valoriser leur engagement et de favoriser le tri des 
déchets alimentaires dans d’autres structures, les per-
sonnes en charge de ce projet ont présenté leur 
démarche lors des Journées qualité et sécurité des 
soins sur le territoire Voironnais-Chartreuse, avec le 
renfort du Pays Voironnais.
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>>  Animation pour les salariés de l’entreprise 
Pluralis à Voiron

23 salariés ont été sensibilisés pendant leur pause 
déjeuner au tri et à la prévention des déchets.

>>  Accompagnement du Pôle Formation Isère (PFI)
Le PFI est un établissement de formation dans le 
domaine de l’industrie basé à Moirans. Il accueille 
chaque année 900 alternants et propose des formations 
professionnelles à 3 000 salariés. En 2019, le PFI s’est 
rapproché du Pays Voironnais afin d’avoir des conseils 
pour réduire sa production de déchets. Suite à une 
visite de terrain, plusieurs actions ont été identifiées et 
mises en place : ajout de poubelles de tri des embal-
lages, mise à jour des consignes de tri, emprunt de 
gobelets réutilisables pour les manifestations, sup-
pression des gobelets jetables de la machine à café du 
personnel, mise à jour des plans de prévention pour les 
entreprises extérieures et ajout d’une clause permet-
tant d’identifier les types de déchets produits et leurs 
conditions d’évacuation. Suite à cette démarche, le PFI 
a mesuré une diminution de 50 % de ses déchets en 
2019 par rapport à 2018.

>>  Soutien de commerces dans le cadre du Défi 
Zéro Déchet - Familles & Commerces

10 commerces du territoire se sont portés volontaires 
en 2018-2019 pour participer au Défi Zéro Déchet - 
Familles & Commerces et bénéficier d’un accompagne-
ment pour la réduction de leurs déchets et de ceux de 
leurs clients (voir Focus page 46 du présent document).

Soutien des commerces éco-responsables

Dans la réduction de nos déchets au quotidien, 
les commerçants de proximité ont un rôle 
primordial à jouer, notamment par les produits et 
les services qu’ils proposent.

En 2019, un macaron indiquant la possibilité d’acheter les 
produits alimentaires proposés dans des contenants personnels 
a été créé et proposé gratuitement aux commerçants.

En complément, une réflexion a été menée sur la possibilité de 
répertorier et fédérer les commerces du territoire qui s’engagent 
pour l’environnement et la prévention des déchets. En 2020, 
les entreprises volontaires pourront ainsi être soutenues pour 
progresser et pour valoriser leur démarche avec la création d’un 
réseau de commerçants « éco-responsables ». Ce label aura 
pour but de donner plus de visibilité aux pratiques d’achat zéro 
déchet (réemploi de boîtes, consigne, utilisation de sacs à vrac et 
boîtes propres…), d’inciter les commerçants à favoriser ces 
habitudes et d’orienter les clients qui cherchent à mieux consommer.

les commerçants de proximité ont un rôle 
primordial à jouer, notamment par les produits et 

Zone Touristique Responsable

Le projet « Zone Touristique Responsable » a pour but de valoriser 
l’espace touristique du Tour du Lac de Paladru à travers son 
engagement en faveur de l’environnement et plus particulièrement 
pour la réduction des déchets.

Plusieurs actions ont été initiées durant l’été 2019 dans le cadre de ce projet :

>  L’aire de pique-nique du Bois d’Amour à Bilieu a été équipée de poubelles de tri permettant aux visiteurs de trier le verre et les 
emballages.

>  Un panneau de sensibilisation au tri du verre a été mis en place sur l’aire de pique-nique de la Véronnière à Montferrat afin de 
favoriser l’utilisation des conteneurs dédiés à ce flux.

>  Le restaurant La Dinette à Montferrat a bénéficié d’un diagnostic et de conseils pour la réduction de ses déchets.

En 2020, de nouvelles aires publiques devraient être équipées de poubelles de tri et d’autres professionnels du Tour du Lac 
accompagnés dans leurs efforts de réduction des déchets.

C -  Déchets organiques : prévention, collecte et traitement 
pour les particuliers et les professionnels

1/ Promotion du lombricompostage 
et du compostage
La Loi TECV a fixé un objectif de généralisation du tri à 
la source des biodéchets pour tous les producteurs à 
l’horizon 2025, lui-même avancé à 2024 par le Paquet 
économie circulaire. Ainsi, les collectivités doivent 
définir des solutions de compostage de proximité (indi-
viduel et partagé) et/ou de collecte séparée (en porte-
à-porte ou points d’apport volontaire) des biodéchets à 
un rythme de déploiement adapté à leur territoire. Pour 
cela, le Pays Voironnais met des moyens techniques et 
humains pour réduire la quantité des biodéchets collec-
tés sur le territoire.

>  Auprès des particuliers

 MISE À DISPOSITION DE COMPOSTEURS 
INDIVIDUELS DE JARDIN
Depuis 2006, 3 949 composteurs individuels ont été 
mis à disposition des habitants du Pays Voironnais (au 
prix de 20 € TTC sur le Site écologique de La Buisse).

D’après le Programme Local de l’Habitat 2019-2024, le 
nombre de maisons est de 25 827 et 89 % des maisons 
ont un jardin, donc il y a 22 986 maisons avec un jardin sur 
le territoire. Ainsi, le taux d’équipement en compos-
teurs individuels du Pays Voironnais serait de 17,2 %.

Il faut noter que le compostage est également pratiqué 
en tas dans les jardins ou avec d’autres composteurs 
achetés en magasin : le taux réel d’équipement est donc 
probablement supérieur.

 INSTALLATION ET SUIVI  
DE SITES DE COMPOSTAGE COLLECTIFS
Depuis 2011, 34 sites de compostage ont été installés 
sur le territoire, dont 3 en 2019 :

 >  1 site de compostage partagé de quartier : square 
de La Plotière à Voiron,

 >  1 site de compostage autonome en établissement 
scolaire : école Rose Valland à Velanne,

 >  1 site de compostage autonome en établissement : 
restaurant Planète Saveurs à Voiron.

Lors de l’installation de ces sites de compostage, les 
habitants, le personnel et les élèves ont été formés aux 
techniques de compostage.

 MISE À DISPOSITION DE LOMBRICOMPOSTEURS
Depuis 2013, 361 lombricomposteurs ont été mis à dis-
position des habitants (au prix de 25 € TTC). Des ses-
sions de formation sont dispensées gratuitement par un 
technicien du Pays Voironnais et sont obligatoires pour 
retirer un lombricomposteur. En 2019, 107 personnes 
ont participé aux séances d’initiation et 67 personnes 
se sont équipées.

 ÉVÉNEMENTS / ATELIERS / STANDS  
SUR LE COMPOSTAGE ET LA GESTION DE PROXIMITÉ 
DES DÉCHETS VERTS
Le Pays Voironnais a mis cette thématique à l’honneur 
lors de 32 événements en 2019. Au total, 1 464 per-
sonnes ont été sensibilisées. Les stands les plus fré-
quentés ont été la Fête des plantes (338 personnes)  
et le Festival de l’arbre (167) à Réaumont, la Fête de  
la nature à Voiron (110) et la Foire aux chèvres à Saint-
Aupre (107).

Au total, en 2019, 1 571 personnes ont été sensibili-
sées à la gestion de proximité des biodéchets sur le 
Pays Voironnais.

Le 27 novembre, l’association Compost et Territoire a été mandatée 
pour former 25 habitants aux bases du compostage et du jardinage 
zéro déchet.

En 2020, deux formations complètes seront proposées : Référent 
de Site et Guide Composteur.

Formation 
au compostage
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>  Auprès des établissements scolaires
Depuis le début du programme, en parallèle du disposi-
tif pour les particuliers, les établissements scolaires 
bénéficient d’animations sur les thématiques du com-
postage, du lombricompostage et du gaspillage alimen-
taire. En 2019, 429 élèves ont été sensibilisés sur le 
lombricompostage et compostage et 314 sur le gaspil-
lage alimentaire.

Les enseignants sont accompagnés pour mettre en 
place des lombricomposteurs ou pour en découvrir leur 
fonctionnement. Depuis 2012, 33 établissements sco-
laires sont équipés en lombricomposteurs.

n  Édition d’une lettre d’info 4 fois par an, envoyée à l’ensemble 
des personnes ayant participé aux séances d’initiation.

n  Communication via le réseau des donneurs de lombrics avec la 
cartographie interactive : www.isere-lombri.fr

n  Sollicitation régulière du réseau des guides composteurs, 
composé de 34 personnes, pour participer à des événements ou 
relayer de l’information.

Communication et réseau  
autour du compostage/lombricompostage

2/ Promotion du broyage  
et des techniques alternatives  
de gestion des déchets verts

>  Sensibilisation des habitants en déchèteries
Afin de sensibiliser les habitants aux techniques alter-
natives de gestion des déchets verts, des sessions  
de démonstration de broyage ont été organisées sur 
chacune des 8 déchèteries du territoire, pour un total 
de 133 personnes sensibilisées :
>  17 septembre : Rives (12 personnes),
>  18 septembre : Le Pin (23 personnes),
>  19 septembre : Montferrat (26 personnes),
>  20 septembre : Moirans (11 personnes),
>  23 septembre : Tullins (11 personnes),
>  24 septembre : La Buisse (21 personnes),
>  25 septembre : Saint-Nicolas de Macherin  

(8 personnes),
>  26 septembre : Coublevie (21 personnes).

En complément, des démonstrations de broyage ont été 
réalisées lors de grandes manifestations environnemen-
tales du territoire : Fête des broyeurs, Fête des plantes 
à Réaumont, Fête de l’arbre à Réaumont, Foire aux chèvres 
à Saint-Aupre…

>  Services de broyage des déchets verts
Les enjeux de développer les services de broyage sont 
multiples :
 >  Sensibiliser les habitants aux techniques alter-

natives,
 >  Limiter le brûlage de déchets verts malgré l’inter-

diction de brûlage à l’air libre,
 >  Diminuer les apports de déchets verts en déchè-

teries tout en répondant aux besoins en broyat 
des sites de compostage partagés, de plus en 
plus nombreux sur le territoire.

Pour rappel, gérer 100 % de ses déchets verts chez soi 
représente 75 à 110 kg/habitant/an d’apports en moins 
en déchèteries (source : ADEME 2015).

PLUSIEURS MODALITÉS DE SERVICES DE BROYAGE 
COHABITENT SUR LE TERRITOIRE :

 COCCINELLE VERTE ÉCO-JARDIN
La structure Coccinelle Verte, mise en 
place en 2014, propose la location aux 
particuliers de petits broyeurs élec-
triques (78 locations en 2019) et un 

service de broyage à domicile pour les particuliers (15 
chantiers en 2019). Le Pays Voironnais soutient finan-
cièrement ces activités ; la convention de partenariat a 
été renouvelée en 2019.

 SERVICE EXPLOITATION DES ESPACES PUBLICS 
DU PAYS VOIRONNAIS
Le Service Exploitation des Espaces Publics du Pays 
Voironnais s’est équipé en 2016 d’un broyeur profession-
nel tractable (permis E) de grande capacité (diamètre de 
coupe de 15 cm). Il est utilisé pour les chantiers d’élagage 
des différents services du Pays Voironnais et loué aux 
communes à un tarif de 145 € la journée (tarif 2019). Entre 
2016 et 2018, il a été loué 27 jours par 10 communes 
différentes pour des chantiers allant de 0,5 à 5 jours.

 LOUEURS DE MATÉRIEL DE MOTOCULTURE
Une prospection réalisée par téléphone auprès des 
loueurs de matériel de motoculture de plaisance du ter-
ritoire a montré que deux établissements proposent 
une location de matériel de broyage : des broyeurs 
professionnels sur remorque (diamètre de coupe de 
15 cm) et un petit broyeur (diamètre de coupe de 4 cm). 

En lien avec sa politique de réduction 
des déchets verts, la collectivité souhaite 
renforcer les dispositifs d’aide au broyage 
pour les communes et les particuliers. 
Ainsi, une réflexion est en cours pour 
proposer de nouveaux services :

>  Une enquête a été menée auprès des 
habitants sur des stands, en déchèteries et 
en ligne sur Facebook afin de recueillir des 
informations sur leurs pratiques et leurs 
attentes envers la collectivité en matière de 
gestion des déchets verts (voir schéma 
ci-contre).

>  Un sondage par mail a été mené auprès des 
23 communes qui ne disposaient pas de 
broyeur en 2018. Il a démontré l’intérêt de 
10 d’entre elles pour utiliser un broyeur 
professionnel dans le cadre de la gestion de 
leurs espaces verts et pour devenir des lieux 
de mise à disposition de broyeur pour leurs 
habitants.

En lien avec ces résultats, en 2020, deux 
nouveaux services de broyage seront 
créés sur le Pays Voironnais :

• Une subvention à l’achat de broyeurs 
par les particuliers qui se groupent à deux 
foyers au minimum : entre 25 et 40 % du 
montant selon le nombre de foyers, dans la 
limite de 500 € par machine.

• Une mise à disposition d’un broyeur 
thermique sur remorque (diamètre de 
coupe de 10 cm au maximum) aux communes 
qui pourront l’utiliser gratuitement en échange 
de leur accord d’être des lieux de retrait pour 
la location du broyeur par leurs habitants aux 
tarifs de 20 € la journée ou 40 € le week-end.

Prospection pour un nouveau service 
de broyage internalisé

0 10 20 30 40 50 60 70

n  Enquête particuliers 2019 (en nombre de personnes)

APPORTS EN DÉCHÈTERIE :

PRATIQUES À DOMICILE :

BESOINS ET SOUHAITS :

Nombre de réponses 63

Déchets verts 45

Compostage 36

Paillage 34

Broyage 29

Connaissance de Coccinelle Verte 17

+ gros broyeurs 32
+ de lieux de retrait 30

+ de petits broyeurs 14

Aide à l’achat groupé 13

Mulching (herbe laissée sur place) 33

Dont branchages / tailles de haie 43

Dont feuilles mortes 16

Dont tonte 15
Nombre moyen d’apports  

/ an / personne
8,6
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3/ Lutte contre le gaspillage 
alimentaire

>  Accompagnement de la restauration collective

>  Accompagnement des restaurants scolaires

En 2019, le Pays Voironnais a poursuivi l’accompagne-
ment à la lutte contre le gaspillage alimentaire des  
4 restaurants scolaires initié en 2018. Il s’agit des can-
tines des écoles primaires des communes de Voreppe 
(écoles Debelle et Stendhal), Vourey et Saint-Cassien.

Cet accompagnement a pour objet de limiter le gas-
pillage alimentaire, dans les assiettes et dans les 
commandes, et ce à travers des actions adaptées aux 
réfectoires et des temps de sensibilisation des convives, 
des agents de cantine et des directeurs à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire. Un travail avec le traiteur est 
également systématiquement réalisé dans le cas des 
gestions indirectes. Un éclairage quantitatif fait ressor-
tir les coûts qui seraient évités en cas de mise en place 
d’actions de réduction.

Suite à la mise en place des premiers changements 
(adaptation des portions selon l’appétit des enfants en 
fonction de leur âge, réduction des quantités de pain au 
profit de la consommation des entrées et plats…), une 
deuxième phase de pesée est programmée afin d’esti-
mer les progrès et d’envisager de nouvelles pistes 
d’amélioration. À titre d’exemple, à l’école Stendhal de 
Voreppe, le gaspillage alimentaire est passé de 200 
gram mes jetés par repas à un peu moins de 100 
grammes.

>  Accompagnement « Santé - Alimentation 
- Réduction du Gaspillage » (SARG)  
des restaurants collectifs

Les Services Agriculture et Gestion des déchets du 
Pays Voironnais ont associé leurs compétences afin de 
proposer aux restaurants collectifs du territoire des 
accompagnements plus complets abordant, en plus  
du gaspillage alimentaire, les questions de santé et 
d’alimentation locale. Cette démarche vise à aider les 
gestionnaires à progresser dans 4 domaines étroite-
ment liés :

•  Agir pour une alimentation connectée à son territoire : 
soutien aux filières de proximité, visites de fermes, 
sensibilisation aux circuits courts.

•  Agir pour limiter les déchets : lutte contre le gaspil-
lage alimentaire, réflexion sur les contenants de ser-
vice, valorisation des biodéchets et tri.

•  Agir pour la santé : qualité nutritionnelle des aliments, 
produits issus de l’Agriculture Biologique, sensibili-
sation aux enjeux santé / alimentation.

•  Agir pour le bien-être des convives : ambiance sonore, 
relation professionnels / convives, temps festifs.

Les premiers tests seront effectués sur l’année 2020.

>  Actions de sensibilisation

>  des particuliers

Les particuliers sont régulièrement sensibilisés au 
gaspillage alimentaire, notamment grâce aux mes-
sages et aux documents diffusés sur les stands lors de 
marchés ou d’événements locaux.

La thématique a également été à l’honneur durant la 
Semaine Bleue, organisée par la ville de Moirans, avec 
une animation et un goûter « zéro gaspi » proposés aux 
visiteurs.

>  des scolaires

En 2019, 314 élèves ont été sensibilisés à la thématique 
du gaspillage alimentaire grâce à l’intervention d’un 
animateur en classe de primaire (séances de 2 heures).

>  Projet Alimentaire inter-Territorial (PAiT)

Depuis 2015, le Pays Voironnais travaille en collabo-
ration avec d’autres territoires (Grenoble-Alpes 
Métropole, Communauté de communes du Grésivau-
dan, Parcs Naturels Régionaux du Vercors et de Char-
treuse) à la définition d’une stratégie agricole et 
alimentaire inter-territoriale. Des actions variées ont 
été menées, notamment concernant la communication 
autour des produits locaux, l’approvisionnement local 
de la restauration collective et l’organisation d’un 
séminaire annuel réunissant l’ensemble des acteurs 
concernés pour présenter le bilan et les perspectives à 
venir. Aujourd’hui, le souhait des parties prenantes est 
de faire reconnaître cette démarche au niveau national, 
via notamment une demande de labellisation « Projet 
Alimentaire inter-Territorial » (PAiT) en lien avec la 
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Forêt (DRAAF) Auvergne-Rhône-Alpes.

>  Promotion du Gourmet Bag

La diffusion du Gourmet Bag chez les 
restaurateurs du territoire a été 

relancée en 2019 et s’intensifiera 
en 2020. Ainsi, 4 nouveaux restau-

rants ont rejoint le réseau des 
adhérents à la charte Gourmet Bag.

Projet Alimentaire inter-Territorial (PAiT)

La diffusion du Gourmet Bag chez les 
restaurateurs du territoire a été 

relancée en 2019 et s’intensifiera 
en 2020. Ainsi, 

rants
adhérents à la charte Gourmet Bag.

D -  Démarche participative, gouvernance  
et promotion du ZDZG

2 comité de pilotage  
du programme TZDZG
Le 11 avril 2019, une rencontre pour présenter le bilan 
de l’année écoulée a été organisée et a permis d’abor-
der l’élaboration du PLPDMA pour la période 2019-2024 
et le fonctionnement de la Commission Consultative 
d’Élaboration et de Suivi (CCES) qui regroupe les mêmes 
acteurs que ceux impliqués dans le suivi du TZDZG.  
31 partenaires y ont participé (élus, ADEME, Département 
de l’Isère, ville de Voiron, ville de Voreppe, maternité de 
Voiron, centre social / relais initiative habitants de Bru-
netière à Voiron, Institut Médico-Éducatif La Gachetière, 
bailleur social Pluralis, Zéro Toxique Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage mais aussi de nombreuses associations : 
collectif Zero Waste Pays Voironnais, Le Pic Vert, TCE, 
Repair’Café Pays Voironnais, La Bise du Connest).

Des outils d’animation issus de l’intelligence collec-
tive ont été utilisés pour faciliter l’inclusion de tous les 
partenaires et leur participation afin d’enrichir la stra-
tégie et les actions du PLPDMA. Des ateliers créatifs 
ont été proposés sur les axes suivants :

>  Allonger la durée de vie des objets, réparer, réutili-
ser, prêter, donner,

>  Valoriser soi-même ses déchets organiques en 
proximité,

>  Agir face au gaspillage alimentaire #conso respon-
sable,

>  Valoriser les initiatives favorisant la réduction des 
déchets.

e

Des conférences participatives  
sur la réduction des déchets
En 2019, plusieurs événements ont été organisés sur 
la thématique de la prévention et de la consommation 
responsable :

>  Lors des Journées de l’environnement organisées en 
avril, une conférence suivie d’ateliers pratiques a été 
co-construite avec l’association Zero Waste Grenoble : 
42 personnes y ont assisté dans une salle municipale 
de La Buisse.

>  Lors de la Fête de la nature à Voiron en mai, a eu lieu 
une conférence participative intitulée « Réduire ses 
déchets, pourquoi et par où commencer ? ». Pendant 
une heure, les spectateurs étaient invités à considérer 
le sujet de la production de déchets comme une problé-
matique environnementale globale, via le partage de 
photos chocs et de chiffres clés, avant d’aborder les 
initiatives locales collectives et individuelles permet-
tant de les réduire. Les leviers d’animation utilisés 
étaient divers : partie « spectacle », quiz entre équipes, 
débats mouvants… 52 personnes y ont participé.
Sur demande de l’association Le Pic Vert, cette même 
conférence a ensuite été proposée lors du Festival de 
l’avenir au naturel de l’Albenc devant 150 personnes 
fin août.
Elle a ensuite été organisée pour deux classes de  
20 élèves du lycée Notre-Dame des Victoires à Voiron 
pour le lancement de leur projet mêlant développe-
ment durable et citoyenneté.

>  Le 14 avril, une animation gesticulée intitulée « Déchets 
et des Hommes » a été organisée. Entre conférence 
et spectacle, Tifen Ducharne revient avec humour sur 
les enjeux de notre production de déchets et ques-
tionne notre rapport aux objets : pourquoi on les crée, 
pourquoi on les aime, 
pourquoi on les aban-
donne… et si nous repen-
sions notre manière de 
consommer ? Cet évé-
nement a rassemblé  
55 personnes.
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Évaluation des impacts de la stratégie globale de prévention

La Loi TECV a fixé l’objectif de réduction de 10 % des DMA entre 2010 et 2020 (voir Focus page 27 du présent document). Pour 
le Pays Voironnais, la production de déchets par habitant s’élevait en 2010 à 648 kg.

Le tableau ci-dessous synthétise les quantités (en kg/hab) évitées estimées grâce aux actions directes menées 
dans le cadre de la politique de réduction des déchets, et permet ainsi de déterminer un taux de participation de la 
prévention à cet objectif réglementaire.

NB : Les effets de la communication et des actions de sensibilisation (ateliers, stands…) ne sont pas pris en compte car difficilement 
quantifiables.

Le Pays Voironnais a dû baisser les DMA de 65 kg pour respecter la réglementation. Ainsi, avec un impact sur l’évitement de 
16,8 kg/hab., le taux de participation de la politique de prévention à l’atteinte des objectifs de la LTECV est estimé à 25,8 %. 
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>  Les 17 juin et 22 novembre, Yannick Trochon de l’asso-
ciation des Arbusticulteurs a animé deux conférences 
sur la taille raisonnée des arbustes. 32 habitants du 
Pays Voironnais ont ainsi pu découvrir des techniques 
professionnelles d’entretien : outils manuels, respect 
du port naturel de l’arbuste, floraison maximale, 
réduction des déchets verts produits et valorisation 
sur place… Le 23 novembre, 14 personnes ont bénéfi-
cié, en complément de la conférence, d’un atelier pra-
tique de taille des arbustes dans le Jardin de ville de 
Voiron, en partenariat avec la ville.

>  Après les projections du film « Trashed » de Jeremy 
Irons en 2017 puis du documentaire français « Ma Vie 
Zéro Déchet » de Donatien Lemaître en 2018, le Pays 
Voironnais a souhaité renouveler l’organisation de 
soirées ciné-débats en 2019. Le 14 mars, le film 
« Regards sur nos assiettes » de Pierre Beccu a été 
diffusé à une vingtaine d’habitants au cinéma Le Cap 
à Voreppe. Le film présente l’enquête de six étudiants 
en géographie sur notre alimentation. De leur assiette 
jusqu’au retour au sol, ils remontent la filière des 
 aliments, étudient les impacts de nos choix de 
consommateurs et découvrent d’une façon spontanée 
l’envers du décor. Florian Revol, l’un des étudiants 
ayant participé à l’enquête pour la réalisation du film, 
a animé une discussion suite à la projection du film. 
En outre, le 21 novembre, la projection du film  
« L’épopée du déchet » de Marielle Gros et Bruno 
Jourdan a rassemblé 19 personnes dans le même 
cinéma. Un temps d’échanges s’est tenu suite à la 
projection.

Le Pays Voironnais a organisé en 2018-2019 le premier 
« Défi Zéro Déchet - Familles & Commerces » à destination 
de 48 familles et de 10 commerçants. Il s’est déroulé sur 
une période de 6 mois, d’octobre 2018 à avril 2019.

  Le fonctionnement

Le défi, animé par un groupement d’associations (TCE et Compost’Action) 
pour le compte du Pays Voironnais, s’est relevé en équipes, 
chacune composée d’un commerce et de 4 à 5 familles. Cette 
mixité, source d’échanges enrichissants pour les équipes, a été très 
appréciée par les participants.

>  Les foyers avaient pour objectif de réduire de 25 % le poids 
total de leurs poubelles sur la période du défi. 3 périodes de 
pesée ont été programmées afin d’étudier les évolutions pour 
chacun des flux de déchets. Pour les accompagner dans leur 
changement de pratiques, 21 temps forts (ateliers, événements, 
visites de sites, apéros zéro déchet…) ont été proposés au cours 
des 6 mois.

>  Les commerces ont bénéficié d’un accompagnement 
personnalisé pour mettre en place de nouvelles pratiques 
visant à limiter les quantités de déchets produites par leur 
structure et par leurs clients. Ils étaient également conviés à 
tous les temps forts, au même titre que les familles.

Les 10 commerces engagés dans l’aventure :

• Hyde Park - Pub gastronomique, café, salle 
de concert • Le Pot de Farine - Boulangerie-
pâtisserie • L’Écrin du Gourmet - Fromagerie 
• Brasserie du Val d’Ainan - Brasserie artisanale • Les Flagrants 
Délires - Restaurant • Bord de Laize - Vente de tissus et de laines, 
ateliers de couture… • Marie Nature - Vente de matériaux 
écologiques pour l’habitat et de produits sains pour le quotidien 
• Mont Vrac - Épicerie zéro déchet • 4 Abeilles - Atelier de couture, 
création • Parapharmacie Paradis body - Parapharmacie.

  Les résultats

Les 48 familles engagées ont diminué leur production totale 
de déchets de 52 % tous flux confondus (ordures ménagères 
résiduelles, emballages, papiers, déchets alimentaires et verre). La 
cible de départ a donc été plus que doublée ! Il faut noter que 
les trois équipes sur le podium ont atteint des résultats 
impressionnants : - 72 %, - 69 % et - 61 % de déchets produits !

Les commerces ont mis en place 53 éco-gestes au total dont :

>  Mise en place de bacs de compostage au restaurant Les Flagrants 
Délires à Voreppe,

>  Distribution de sacs à pain en tissu à la Boulangerie Le Pot de 
Farine à Saint-Geoire en Valdaine,

>  Réduction aux clients apportant leur propre 
boîte à la fromagerie L’Écrin du Gourmet à 
Voiron,

>  Signalement des emballages superflus ou 
groupements de commandes pour limiter les 
déchets par l’atelier de couture 4 Abeilles à 
Voreppe et la mercerie Bord de Laize à 
Voiron.

Organisation d’un Défi Zéro Déchet - Familles & Commerces

ACTIONS RÉSULTATS
ÉVALUATION D’ÉVITEMENT POUR 2019

TONNES KG/HAB./AN

Stop pub Taux d’équipement de 25 % 
 289 t 

gisement de 13,6 kg/hab. x taux d’équipement  
x taux d’efficacité

3,1 kg/hab./an

Ressourcerie Apports fléchés vers le réemploi 399 t 4,3 kg/hab./an

Compostage individuel

3 949 équipements mis à disposition 
depuis 2006

Taux d’équipement maisons individuelles  
avec jardin 17,2 %

691,1 t
175 kg/foyer/an évités en moyenne 

Source : Réseau Compost Citoyen
7,4 kg/hab./an

Sites de compostage partagé  
ou autonome en établissement 34 sites actifs 10,9 t

Suivi réalisé en interne 0,1 kg/hab./an

Lombricompostage 378 lombricomposteurs  
mis à disposition depuis 2013

30,2 t
80 kg/foyer/an évités en moyenne

Source : Réseau Compost Citoyen
0,3 kg/hab./an

Collecte de vélos usagés 232 vélos collectés en 1 opération 2,8 t 0,03 kg/hab./an

Couches lavables 

2 crèches accompagnées  
(80 enfants bénéficiaires)

52 familles accompagnées dans l’adoption  
des changes lavables par le prêt de kits

26 t
180 g / couches x 8 par jour x 80 enfants x 226 jours

10,9 t
210 kg gisement d’évitement par enfant x 52 

0,3 kg/hab./an

0,12 kg/hab./an

Prêt de gobelets  
(Pack Eco-événement) 50 755 gobelets prêtés en 2019 0,51 t

(50 000 gobelets par an = environ 500 kg d’évitement) 0,01 kg/hab./an

Accompagnement restaurants 
collectifs gaspillage alimentaire 11 accompagnements réalisés

0,8 t
Gisement évitement total : 63 t

Taux d’observation moyen : 33 % 
0,2 kg/hab./an

Broyage déchets verts  
- Coccinelle Verte

78 locations de broyeurs et 15 prestations  
de broyage à domicile en 2019 

49,7 t
(11,7 t + 38 t) 0,5 kg/hab./an

Repair’Café Pays Voironnais 600 objets apportés lors de 29 ateliers 1,1 t
Taux de réparation = 76 % 0,01 kg/hab./an

Opérations foyers témoins  
Défi Zéro Déchet

48 foyers (2,3 personnes / foyer)  
en 2019

37 t
Réduction moyenne de 52 % (sur les OMA) 0,4 kg/hab./an

TOTAL 1 549 t 16,8 kg/hab./an
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COLLECTE / DÉCHÈTERIES

Les déchets résiduels
Pour la troisième année consécutive, le tonnage de 
déchets résiduels augmente légèrement (+ 0,4 %).

Grâce à la collecte sélective des déchets alimentaires 
(qui permet d’extraire ce flux des déchets résiduels), les 
quantités moyennes de déchets résiduels produites par 
habitant du Pays Voironnais ont toujours été en dessous 
des objectifs nationaux (250 kg/habitant en 2010 et 
200 kg/habitant en 2015), ce qui est positif en termes de 
protection environnementale et de maîtrise des coûts.

Les déchets alimentaires
En 2019, on estime que 7 037 habitants sont desservis par 
une collecte en PAV pour ce flux, et que sur la population 
restante, les 2/3 disposent d’une collecte en porte-à-
porte des déchets alimentaires (64 476 sur 93 196 habitants 
au total en 2019).

Aujourd’hui encore, de nombreux habitats individuels et 
collectifs ne sont pas équipés à cause notamment de 
contraintes techniques comme le manque de place de 
stockage d’un bac supplémentaire. Ainsi, le tri des 
déchets alimentaires dispose encore de marges de 
développement. Pour rappel, une solution de valori-
sation des déchets alimentaires doit être proposée à 
l’ensemble des usagers d’ici 2024.

La quantité de déchets alimentaires collectée est en 
forte baisse en 2019 ; le ratio de production à l’habi-
tant diminue de 10,1 %.

Voir tout le détail  
de la collecte par commune  

en Annexes p. 87

L’année 2019 est marquée par l’augmentation consi-
dérable du tonnage total collecté en Points d’Apport 
Volontaire (PAV, + 29 %). Cette hausse s’explique par 
différents facteurs :

•  L’implantation de PAV dans le cadre du travail de sup-
pression totale des points noirs de collecte en porte-
à-porte.

•  L’utilisation de PAV en alternative aux aires de présen-
tation de bacs collectifs, souvent inesthétiques et 
potentiellement accidentogènes avec la proximité de 
la voirie.

•  La préconisation de la mise en place de PAV en 
réponse aux demandes de permis de construire ou de 
projets d’aménagement concernant des habitats col-
lectifs ou lotissements à partir d’une vingtaine de 
logements. Pour des projets n’atteignant pas ce seuil, 
la mise en place de PAV mutualisés entre habitations 
existantes et à construire est également étudiée.

•  L’utilisation de PAV lors de travaux sur une voirie ou 
des réseaux.

En outre, le baromètre de satisfaction 2019 (voir Partie 
2-K du présent document) a révélé que 23 % des usa-
gers sont des utilisateurs, réguliers ou occasionnels, 
des PAV aux abords des déchèteries.

La collecte sélective en porte-à-porte, mise en place 
depuis fin 2001 sur l’ensemble du territoire du Pays Voi-
ronnais, s’effectue selon 4 flux ; des camions de collecte 
bi-compartimentés permettent la collecte de 2 flux de 
déchets simultanément :

 >  Déchets résiduels et déchets alimentaires avec 
une fréquence d’une fois par semaine (doublée 
dans les centres-villes de Rives, Voiron, Moirans, 
Tullins et Voreppe),

 >  Emballages et papiers avec une fréquence d’une 
fois toutes les 2 semaines (doublée dans les 
centres-villes de Rives, Voiron, Moirans, Tullins et 
Voreppe).

4948

n  Déchets résiduels

  Tonnages    Ratio (par habitant)TonnagesTonnagesTonnagesTonnages (par habitant)Ratio (par habitant)TonnagesTonnagesTonnages

17 823
17 894

2018 2019

191,3 kg/ 192 kg/

+ 0,4 %

+ 0,4 %

Dont collecte en PAV :  
1 030

Ce résultat est sûrement multi-factoriel : développe-
ment de la politique de prévention (lutte contre le gas-
pillage alimentaire…) incitant notamment à la gestion 
de proximité des biodéchets (compostage individuel ou 
collectif, lombricompostage…), modification des habi-
tudes des usagers en 2018 avec le changement du 
matériel de pré-collecte (bioseaux ajourés et sacs com-
postables dont l’utilisation s’avère compliquée lors des 
fortes chaleurs d’été), « déshydratation » des déchets 
alimentaires mis dans des sacs compostables… Diffé-
rents dispositifs ont été mis en œuvre pour maintenir ce 
geste de prévention et de tri, primordial pour réduire 
les quantités de déchets résiduels traitées.

A -  La collecte en porte-à-porte  
et en Points d’Apport Volontaire (PAV)

Pratiques en matière de déchets alimentaires

Lors du baromètre de satisfaction 2019 (voir partie 2-K du présent 
document), les répondants ont été questionnés sur leurs pratiques 
en matière de déchets alimentaires :

>  52 % utilisent la poubelle marron,

>  39 % utilisent une solution de valorisation de proximité 
(compostage individuel ou collectif, lombricompostage),

>  16 % les donnent en nourriture à des animaux,

>  24 % des répondants jettent tout (16 %) ou une petite partie 
(8 %) de leurs déchets alimentaires dans la poubelle résiduelle. 
Ils ne séparent pas ces déchets principalement parce qu’ils ne 
disposent pas des équipements dédiés (selon leurs dires) ou à 
cause des inconvénients / désagréments perçus.

n  Déchets alimentaires

  Tonnages    Ratio (par habitant desservi)Tonnages Ratio (par habitant 

1 496
1 345

2018 2019

- 10,1 %- 10,1

- 14,5 %- 14,5

24,4 kg/ 20,9 kg/

Dont collecte  
en PAV : 46

Dont collecte  
en PAV : 46
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Il est important de noter que le poids global des embal-
lages à trier n’est pas la seule donnée à prendre en 
considération : afin de réaliser des économies de 
matière et d’énergie et de réduire leurs cotisations à 
Citeo, les entreprises productrices d’emballages 
réduisent autant que possible le poids moyen par 
emballage, et c’est particulièrement le cas des plas-
tiques. Ainsi, le nombre (et le volume) des emballages à 
trier augmente plus vite que le tonnage global.

À noter qu’une extension des consignes de tri des 
emballages se profile pour l’ensemble du territoire en 
2020 (voir Parties 2-B et 10-B du présent document).

Les emballages ménagers
En 2019, les habitants du Pays Voironnais participent 
au tri sélectif depuis presque 20 ans.

Les emballages ménagers recyclables concernent à ce 
jour les bouteilles et flacons en plastique, les briques 
alimentaires, les emballages en carton (emballages 
des packs de yaourts, paquets de céréales…) ou encore 
les boîtes de conserve et les canettes. Les consignes de 
tri sont regroupées dans un guide du tri disponible sur 
demande et téléchargeable sur le site Internet de la 
Communauté :
www.paysvoironnais.com.

La quantité d’emballages collectée est encore en 
hausse en 2019. Le ratio de production à l’habitant 
progresse de 5,4 %, signe de la performance de cette 
collecte sélective.

Les papiers
Tout comme les années précédentes, le tonnage des 
papiers collectés est en forte baisse (- 6,5 %). Cette 
diminution est notamment constatée depuis la mise 
en place de l’éco-organisme dédié en 2007. En effet, 
depuis cette date, les entreprises qui émettent des 
papiers imprimés (prospectus de publicité ou de 
 communication) doivent verser une éco-contribution 
destinée à aider le financement de leur recyclage et  
de leur valorisation. Citeo reverse ensuite cette contri-
bution aux collectivités ou structures responsables  
de la gestion des déchets en fonction des quantités 
collectées et recyclées. Ce dispositif peut expliquer  
en partie la diminution des papiers collectés, avec  
la réduction de la production par les industriels 
 d’imprimés non adressés. Les actions de prévention, 
par le biais notamment de l’autocollant Stop pub sur 
les boîtes aux lettres, contribuent également à cette 
tendance.

Au global, le ratio à l’habitant de papiers produit sur le 
territoire connaît une baisse de 6,5 % en 2019.

Il est à noter que cette baisse des matières fibreuses 
est également observée au niveau national.
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n  Emballages

2 148
2 264

2018 2019

23,1 kg/ 24,3 kg/

Dont collecte en PAV :  
107

  Tonnages    Ratio (par habitant)

+ 5,4 %

+ 5,4 %

n  Papiers (journaux, revues, magazines, courriers publicitaires, 
prospectus, catalogues, annuaires, enveloppes à fenêtre, 
courriers, lettres, livres, cahiers dont à spirale, blocs-notes  
dont avec agrafes, feuilles simples)

206 82

2018 2019

1 856 1 846

22,1 20,7

TOTAL TONNAGES
2018 2019
2 062 1 928

- 6,5 %

Tonnages :

  Bacs roulants type porte-à-porte

  Déchèteries

  Ratio (par habitant)

- 0,5 %

- 6,5 %

- 60 %

Dont collecte en PAV :  
279

Le cas particulier de la collecte du verre

Le Pays Voironnais a mis en place la collecte sélective du 
verre depuis 1981.

Depuis juin 2018, la collecte sélective du verre se fait 
uniquement en PAV ; l’année 2019 était donc la première 
année complète sans collecte en porte-à-porte. La 
densification des colonnes à verre sur l’ensemble du territoire, 
accompagnée d’un plan de communication dynamique, a 
permis de capter rapidement l’ensemble du flux. En effet, le 
ratio à l’habitant est identique à celui de 2018.

n  Verre

+ 2,3 %

71 0

3 038

3 109

2018 2019

33,4 kg/ 33,4 kg/

- 100,0 %- 100,0- 100,0

0,0 %

 Tonnages :

  Conteneurs  
d’apport volontaire

  Bacs roulants  
type porte-à-porte

  Ratio  
(par habitant)

TOTAL TONNAGES
2018 2019
3 110 3 109

0,0 %
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Toujours dans l’optique de récupérer un 
maximum d’objets en bon état, mais 
aussi de réduire le tonnage de déchets 
apportés en déchèteries par les usagers, 
la Ressourcerie, en coopération avec 
l’Association Passiflore de Tullins, propose 
des prestations de débarras.

Prestation de débarras proposée  
par l’Association Passiflore

Afin de compléter le service, des 
conteneurs aériens multiflux sont 
installés depuis 2018 sur les 8 
déchèteries du Pays Voironnais.

Apport des emballages  
en déchèteries

Dans le même esprit que pour les habitants de 
la commune déléguée de La Bâtie-Divisin qui 
ont toujours accès à la déchèterie de Montferrat 
(voir Partie 1-A du présent document), une 
convention a été remise en place avec le 
SICTOM du Guiers pour que les habitants 
de Charancieu puissent avoir accès à la 
déchèterie des Abrets à partir de 2019. Le 
nouveau dispositif de contrôle d’accès mis en 
place par le SICTOM du Guiers permettra de 
suivre précisément les fréquentations, et donc 
d’assurer une facturation basée sur le réel usage.

Un accès à la déchèterie des Abrets 
pour les habitants de Charancieu

10,1 %

Gravats

Déchets d’Éléments d’Ameublement (DEA)

Encombrants en enfouissement

Ferraille

Déchets verts en co-compostage

Bois propre

Déchets verts en compostage

Carton

Placoplâtre

Bois panneaux particules

DEEE

Encombrants en valorisation énergétique

3,9 %

n  Nature des déchets de déchèteries  
> 500 tonnes

21,6 %

22,3 %
8,8 %

19,5 %

3,9

2,8 %

1,0 %

2,3 %

2,0 

4,5 %

9,1 %

2,2 %

Les modalités
Les habitants du Pays Voironnais peuvent accéder gra-
tuitement à l’ensemble des 8 déchèteries du territoire.

Les matériaux acceptés en déchèteries sont précisés 
dans le tableau suivant (voir page 54).

L’année 2019 a enregistré une légère hausse des apports 
globaux en déchèteries (+ 1,8 %).

La quantité totale d’encombrants collectés a augmenté 
en 2019 (+3,9 %). En 2018, une saturation inattendue des 
installations d’incinération de déchets avait conduit à 
augmenter la part d’encombrants enfouis malgré une 
priorisation de la valorisation énergétique. Une situa-
tion plus favorable en 2019 a de nouveau permis de pri-
vilégier la filière incinération.

Les autres principales évolutions à la hausse concernent 
les déchets verts (+ 12 %).

Il est à noter une baisse des apports en bois (- 6,6 %),  
en placoplâtre (- 10,5 %), en Déchets Dangereux des 
Ménages (DDM, - 14,7 %) et en Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques (DEEE, - 5,9 %).

Les quantités de déchets déposées en déchèteries 
dans le Pays Voironnais, avec 262,1 kg/habitant*, restent 
très élevées au regard des objectifs du Plan départe-
mental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assi-
milés (PEDMA) de l’Isère qui visait un ratio de 218 kg/
habitant* en 2012 en moyenne pour le Département.

* Ratio calculé selon la population DGF et hors polystyrène,
PVC, placoplâtre, pneus et souches.

B -  Un réseau de 8 déchèteries

Lors du baromètre de satisfaction 2019 (voir partie 2-K du 
présent document), les répondants ont été questionnés sur 
leurs pratiques en matière de fréquentation des déchèteries :

>  87 % des interviewés déclarent utiliser les déchèteries 
au moins une fois par an.

>  85 % des utilisateurs fréquentent une seule déchèterie 
(80 % en 2016), la plus utilisée étant celle de La Buisse.

>  Sur l’ensemble de l’échantillon, la moyenne d’utilisation 
des déchèteries est de 13,4 fois par an (contre 10,5 fois 
en 2016) et, sur l’échantillon des utilisateurs, de 15,4 fois par 
an. On note donc une augmentation significative de la 
fréquentation des déchèteries.

Pour information, d’après le dispositif de contrôle d’accès, 
220 000 passages en déchèteries ont eu lieu en 2019.

Pratiques en matière de fréquentation 
des déchèteries

Bien que l’utilisation d’amiante soit interdite 
depuis plusieurs décennies, force est de constater 
que le Pays Voironnais est régulièrement sollicité 
par des habitants qui ont besoin de se débarrasser 
de matériaux amiantés. Les dépôts sauvages 
d’amiante sont également récurrents sur le 
territoire. Au vu des risques qu’engendre la 
manipulation d’amiante pour les agents des 
déchèteries, il a été décidé que des journées de 
collecte d’amiante seraient mises en place 
spécifiquement sur les déchèteries. Cette 
prestation, dédiée aux particuliers, sera externalisée 
via un marché public lancé en 2020.

Réflexion sur la collecte d’amiante

Le Service Gestion des déchets du Pays Voironnais est 
régulièrement sollicité par différentes structures du territoire 
(associations à vocation environnementale, collectifs citoyens) 
qui organisent des opérations propreté de l’espace public et 
qui souhaitent disposer d’un accès gratuit en déchèteries pour 
déposer les dépôts sauvages récupérés après les avoir triés.

Ces opérations contribuant à une meilleure qualité de vie et 
visant à réduire les dépôts sauvages intempestifs, un accès 
gratuit en déchèteries est dorénavant octroyé aux structures 
organisatrices sous condition que :

>  la structure déclare la date et le lieu de l’opération propreté ;

>  la structure déclare la date de passage en déchèterie et la 
déchèterie concernée ;

>  la structure déclare le véhicule concerné et qu’il soit inscrit 
au préalable au dispositif de contrôle d’accès ;

>  la nature des déchets déposés respecte la liste des déchets 
acceptés en déchèteries.

À ce titre, une convention est établie entre le Pays 
Voironnais et la structure pour chaque opération propreté.

Les communes ne sont pas concernées par cette 
convention car elles bénéficient déjà d’un tarif préférentiel 
pour les dépôts de déchets en déchèteries (abattement de 
50 %) et, depuis le 1er décembre 2018 et dans le cadre de la 
collecte de dépôts sauvages, ces dépôts sont même gratuits 
sur justification d’un simple courrier signé du maire qui s’engage 
à déposer plainte en cas d’identification du fautif possible.

Convention dans le cadre de la réalisation 
d’opérations « propreté de l’espace public » 
organisées par les associations à vocation 
environnementale et collectifs citoyens

Les prestataires historiques de gestion des textiles et des radiographies 
médicales ayant tous deux cessé leurs activités courant 2019, le Pays 
Voironnais a dû chercher de nouveaux prestataires :

>  L’entreprise d’insertion CVRA gère dorénavant la collecte des textiles 
en déchèteries et sur les bornes d’apport volontaire dans les 
communes.

>  La société Rhône-Alpes Argent prend désormais en charge la 
collecte et traitement des radiographies en déchèteries.

Changement de prestataires pour la gestion des textiles 
et des films radiographiques

Les marchés de valorisation des déchets issus des déchèteries, 
d’une durée de 4 ans, arrivaient à échéance au 31 décembre 2019 
pour les flux suivants : bois, gravats, ferraille, plâtre, Déchets 
Dangereux Spécifiques (DDS), métaux et batteries, polystyrène, 
souches et PVC. Une consultation a donc été lancée pour renouveler 
ces marchés, également sur une période de 4 ans (2020-2023). Lely 
Environnement a remporté les lots bois et gravats, Sovec le lot 
ferraille, Paprec le lot plâtre, Sarp Industries le lot DDS, GDE le lot 
métaux et batteries, Valorsol Environnement le lot polystyrène et 
Arc-en-Ciel Recyclage les lots souches et PVC.

Renouvellement des marchés de valorisation  
des déchets de déchèterie
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Alimentation de la chaîne  
via une trémie par une chargeuse

Fonctionnement du centre de tri 

Crible rotatif  
pour enlever  

les fines (< 60 mm)
Décartonneur  
pour enlever  

les volumineux  
(> 250 mm)

Table de tri circulaire 
avec 8 postes  

(tri positif selon 7 flux)

Presse à balles  
ou à paquetsBalles / paquets

ÉVACUATION  
vers les filières 

de reprise

Silos  
par matière 

triée

RÉCEPTION  
DES EMBALLAGES 

REFUS

Volumineux 
triés

REFUS

5554

Récapitulatif des déchets de déchèteries

Tonnage 
2018

Tonnage 
2019

Évolution  
2018/2019

Mode de traitement
Nom des unités connues

Déchets verts 5 069,1 5 649,8 + 11,5 % Compostage  
Plate-forme de compostage de La Buisse

Gravats 5 599,7 5 463,1 - 2,4 % Réutilisation (remblai)  
SOVEC Moirans (38) - BUDILLON RABATEL Izeaux (38)

Encombrants avec valorisation 
énergétique1 4 457,6 4 935,7 + 10,7 %

Valorisation énergétique - SITOM Bourgoin-Jallieu (38)  
et TREDI Salaise-sur-Sanne (38)  

ARC EN CIEL Izeaux (38)
Déchets verts co-compostés5 2 025,0 2 295,0 + 13,3 % Co-compostage avec des effluents agricoles

Bois panneaux particules 2 389,5 2 222,0 - 7,0 % Broyage - SUEZ RV Centre Est La Motte-Servolex (73)

Ferraille 1 107,3 1 136,0 + 2,6 % Recyclage - ARC EN CIEL Izeaux (38) ou GDE Apprieu (38)  
ou SUEZ Voreppe (38) ou SOVEC Moirans (38)

Déchets d’Éléments d’Ameublement 
(DEA) 1 024,3 998,0 - 2,6 % Recyclage  

Éco Mobilier Paris (75) (3 filières)

Cartons 756,3 698,2 - 7,7 % Recyclage - EUROPEAN PRODUCTS RECYCLING (93)

Placoplâtre 638,1 571,1 - 10,5 % Recyclage - ARC EN CIEL Izeaux (38)

Bois propre 596,0 566,4 - 5,0 % Broyage - SOVEC Moirans (38)

Encombrants en ISDND1 531,5 246,1 - 53,7 % Stockage - ISDND SITA Satolas et Bonce (38)  
ARC EN CIEL Izeaux (38)

DEEE : GEM hors froid2 193,2 172,4 - 10,8 % Recyclage - ECOLOGIC Paris (75)

DEEE : PAM2 172,2 167,2 - 2,9 % Recyclage - ECOLOGIC Paris (75)

Pneus5 150,8 154,5 + 2,5 % Recyclage - COPREC & VALERCO  
St-Pierre de Chandieu (69)

Textiles 96,3 117,3 + 21,8 % Recyclage - ATE Environnement L’Albenc (38)  
ou RELAIS Gières (38)

DEEE : GEM froid2 100,2 105,5 + 5,3 % Recyclage - ECOLOGIC Paris (75)

Papiers 206,3 82,3 - 60,1 % Recyclage - NORSKE SKOG Golbey (88)

Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) 
ou Déchets Diffus Spécifiques (DDS) 94,9 81,0 - 14,6 %

Valorisation énergétique - ECO DDS Boulogne-Billancourt (92)  
ARC EN CIEL Izeaux (38)  
pour les DDS Hors REP

DEEE : Ecrans2 76,2 64,6 - 15,2 % Recyclage - ECOLOGIC Paris (75)

Souches d’arbres 36,4 57,7 + 58,8 % Valorisation énergétique (après broyage)  
ARC EN CIEL Izeaux (38)

Huile moteur 50,0 32,2 - 35,6 % Recyclage - FAURE Collecte d’Huiles (69)

Extincteurs et bouteilles de gaz5 21,9 22,2 + 1,4 % Recyclage - MAC 38 Voreppe (38)

Polystyrène5 10,2 17,1 + 67,6 % Recyclage - SOVEC Moirans (38)

Batteries 6,9 13,6 + 97,1 % Recyclage - ARC EN CIEL Izeaux (38) ou GDE Apprieu (38)  
ou SUEZ Voreppe (38)

Cartouches Nespresso 10,6 11,0 + 3,8 % Recyclage - SUEZ Voreppe (38)

Piles 7,9 8,4 + 6,3 % Recyclage - COREPILE Paris (75)

Métaux non ferreux (cuivre,  
aluminium, laiton) 1,9 6,4 + 236,8 % Recyclage - ARC EN CIEL Izeaux (38) ou GDE Apprieu (38)  

ou SUEZ Voreppe (38)

PVC 3,0 3,9 + 30,0 % Recyclage - SUEZ RV Centre Est La Motte-Servolex (73)

Huile de cuisine 3,8 3,9 + 2,6 % Préparation - INEOLE Uriage (38)  
puis valorisation (biocarburant)

Néons et lampes 2,9 3,3 + 13,8 % Recyclage - RECYLUM Paris (75)

Cartouches d’encre imprimantes5 0,8 0,9 + 12,5 % Recyclage - COLLECTORS Mornant (69)

Radiographies 0,2 0,5 + 109,7 % Recyclage - SAGE DRS Mantes-la-Jolie (78)

DASRI 0,8 0,3 - 62,5 % Valorisation énergétique - DASTRI Paris (75)

Plastique en mélange6 0,0 0,0 + 0,0 % Recyclage (filière en cours d’étude) - ARC EN CIEL Izeaux (38)  
SOVEC Moirans (38)

Bois autoclave Pas en 2018 Pas en 2019
Palettes (déposées dans bennes bois  
en 2016)

Incluses dans  
la filière bois

Incluses dans  
la filière bois

Verre Inclus dans les tonnages d’apport volontaire Recyclage - OI MANUFACTURING Villeurbanne (69)

TOTAL 25 441,8 25 907,7 + 1,8 %
Ratio en kg/hab. 272,7 278,0 + 2,0 %

(1) Pour l’année 2019 (depuis avril 2016), la priorité a été donnée à la valorisation énergétique. (2) La collecte des DEEE impose leur séparation en 4 filières réglementaires : les gros 
électroménagers (GEM) hors froid, les gros électroménagers (GEM) froid, les écrans et les petits appareils ménagers (PAM). Les recettes sont indiquées de façon globale pour les 4 flux. 
(3) Si négatif : recettes. (4) Correspond à la part du transport à la charge du Pays Voironnais. (5) Tonnages estimés. (6) Tri arrêté en 2018 du fait d’un manque de filières de valorisation.

L’ensemble des ordures ménagères résiduelles collec-
tées (bacs gris) est regroupé au niveau du quai de 
transfert du Site écologique de La Buisse : les 
bennes à ordures ménagères vident leur contenu dans 
des semis à fonds mouvants qui sont ensuite acheminés 
vers l’Unité d’Incinération et de Valorisation Énergé-
tique (UIVE) Athanor de La Tronche.

TRI / TR ANSIT / TR ANSFERT

L’ensemble des emballages collectés dans les bacs 
jaunes est regroupé au centre de tri du Site écolo-
gique de La Buisse pour être trié par matière recy-
clable en vue d’une valorisation par les repreneurs. Ce 
centre de tri fermera ses portes au 30 avril 2020 (voir 
Parties 10-B et 10-H du présent document).

A -  Le transfert  
des déchets résiduels

B -  Le tri  
et le conditionnement  
des emballages ménagers
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Jusqu’en juillet 2018, ces refus rejoignaient directement 
la filière de traitement des déchets résiduels (incinéra-
tion avec valorisation énergétique), d’où l’importance 
de les réduire car ils coûtent très cher à la collectivité. 
Depuis août 2018, l’ensemble des refus émanant de la 
table de tri est sur-trié sur le centre de tri Athanor à 
La Tronche, adapté aux nouvelles consignes de tri (voir 
Focus page 11 du présent document).

Les erreurs de tri les plus fréquentes concernent les 
plastiques (pots, films, barquettes…) : il s’agit d’un pro-
blème national. Un élargissement des consignes de tri 
à l’ensemble des plastiques est en cours territoire par 
territoire sous forme d’appels à projets de Citeo (voir 
Parties 2-B et 10-B du présent document).

En 2019, le ratio de refus à l’habitant a de nouveau 
 fortement diminué (- 19,4 %) grâce au sur-tri des refus 
sur le centre de tri Athanor.

La communication de proximité (contrôle des agents 
de collecte lors de la collecte des bacs jaunes, sensibili-
sation active des ambassadeurs du tri en porte-à-porte) 
et la sensibilisation au geste de tri (voir Partie 3 du 
présent document) restent fondamentales pour limiter 
ces refus ; c’est un travail qui s’inscrit dans la durée.

Globalement, les proportions respectives des différentes 
catégories de matériaux recyclables restent stables 
dans le flux des emballages du Pays Voironnais.

Les refus de tri, c’est-à-dire les déchets non triés sur la 
table de tri, ont 2 origines :

 >  La majorité des refus est liée à des erreurs de 
tri des habitants, qui ont placé des déchets non 
recyclables dans la poubelle de tri.

 >  Une autre partie, largement minoritaire, est 
constituée par des matériaux recyclables non 
récupérés par les opérateurs au niveau du 
centre de tri.

En plus du tri des emballages, le centre de tri du Pays 
Voironnais est utilisé comme centre de transfert pour 
les papiers collectés en porte-à-porte (bacs bleus) et 
en déchèteries.

Le seul tri des habitants suffit à leur recyclage, ce qui est 
très positif en termes d’exploitation et de coûts (unique-
ment un petit tri complémentaire manuel).

Le Site écologique de La Buisse sert également de 
centre de transfert pour le verre collecté dans les 
conteneurs dédiés et en porte-à-porte. Depuis 2016, 
une zone de transfert sur la déchèterie de Montferrat 
est utilisée en complément.

Les cartons issus des déchèteries et des collectes 
spéciales en centres-villes sont également conditionnés 
en balles au centre de tri.

1 240 tonnes de cartons ont 
ainsi été conditionnées en 2019 
et expédiées chez les repreneurs 
pour recyclage.

C - Le transit des papiers et du verre

D -  Le transit et le conditionnement des cartons professionnels  
et de déchèterie

La quantité globale de cartons est en baisse en 2019, 
avec une diminution du ratio de production à l’habi-
tant de 2,1 %.

 Tonnages :

  Collecte spéciale des cartons en centres-villes

 Déchèteries

  Ratio (en kg/hab.)2018 2019

2018 2019510
542

756
698

+ 6,3 % - 7,7 % - 2,1 %
13,6 13,3

TOTAL TONNAGES
2018 2019
1 266 1 240

- 2,0 %

n   Cartons des professionnels
2018 2019

Cartonnettes

Acier

PET clair

PEHD

Briques alimentaires (ELA)

PET foncé

Aluminium

Refus ultimes centre de tri Pays Voironnais

Refus ultimes Société de tri Athanor

TOTAUX 2018 TOTAUX 2019

Tonnes recyclées En % Tonnes recyclées En %

Cartonnettes 870 42,9 % 842 45,3 %
Acier 145 7,1 % 138 7,4 %
PET clair 195 9,6 % 181 9,8 %
PEHD 138 6,8 % 125 6,7 %
Briques alimentaires (ELA) 76 3,8 % 64 3,4 %
PET foncé 96 4,7 % 83 4,4 %
Aluminium 13 0,6 % 26 1,4 %
Refus ultimes centre de tri Pays Voironnais 392 19,3 % 72 3,9 %
Refus ultimes Société de tri Athanor 104 5,1 % 328 17,7 %
TOTAL RECYCLÉ 2 031 100 % 1 859 100 %

n  Composition des emballages recyclés 2019

45,3 %

7,4 %

9,8 % 6,7 % 3,4 %
4,4 %

1,4 %
3,9 %

17,7 %

n  Refus d’emballages  

497 401

2018 2019

- 19,4 %

- 19,4 %

  Tonnages    Ratio (en kg/hab.)

5,3 4,3

Dont 72 t refus du centre  
de tri Pays Voironnais, 
328 t refus de la Société  
de tri Athanor à La Tronche
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La collecte des déchets des professionnels dits « assi-
milés » aux déchets ménagers s’effectue lors des 
mêmes tournées de collecte que celles des déchets 
ménagers. Il n’y a pas de tournée spécifique pour les 
professionnels, à l’exception de la collecte cartons :

Les cartons 
Des collectes hebdomadaires dédiées spécifique-
ment aux cartons existent dans les centres urbains 
de  Moi rans, Tullins, Rives, Voreppe et Voiron, sur la 
 commune Villages du Lac de Paladru, ainsi que sur 
quelques points des communes traversées par le 
camion de collecte (St-Étienne de Crossey, Coublevie, 
La Murette, Chirens, St-Geoire en Valdaine, St-Jean de 
Moirans, Massieu). Ces collectes s’adressent essen-
tiellement aux commerçants, dont certains sont sous 
redevance spéciale. Quelques immeubles, également, 
situés sur le circuit, sortent leurs cartons les jours de 
collecte et profitent ainsi de ce service.

Les quantités de cartons 
collectées par cette tournée 
spécifique connaissent une 
hausse (+ 6,3 %) (voir Partie 
5-D du présent document).

La redevance spéciale concerne les utilisateurs du 
service public d’élimination des déchets qui ne sont 
pas les ménages. Elle doit être proportionnelle au 
service rendu. Au Pays Voironnais, elle concerne  
le service de collecte sélective en porte-à-porte : 
déchets résiduels, déchets alimentaires, embal-
lages, papiers et cartons.

Cette redevance a été instaurée dans le Pays Voiron-
nais par délibérations du 31 mai 2005 (principes) et du 
28 juin 2005 (tarifs). Celles-ci ont ensuite été confir-
mées par la délibération du 21 février 2006.

L’application de cette redevance poursuit plusieurs 
objectifs :

>  Maîtriser les dépenses tout en répondant aux 
besoins du territoire,

>  Éviter le transfert de charges entre les déchets 
ménagers et les déchets non ménagers : un ser-
vice non payé par un producteur non ménager est 
de fait à la charge des habitants,

>  Facturer l’ensemble des producteurs de déchets 
non ménagers, et notamment les services de 
l’État ou les collectivités qui sont exonérés de 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM), alors qu’ils produisent bien des déchets,

>  Contribuer à impliquer les professionnels et les 
administrations dans la prévention, le tri et l’opti-
misation de la gestion de leurs déchets.

GESTION DES DÉCHETS DES TIERS
Les tiers (professionnels, établissements publics, com-
munes et associations du Pays Voironnais) ont le choix 
des structures pour traiter leurs déchets : selon la nature 
et les quantités, ils peuvent les faire collecter via le service 

de collecte sélective du Pays Voironnais moyennant par-
fois une redevance spéciale, les déposer en déchèteries 
contre paiement (facturation au passage) ou confier 
leur élimination à des entreprises privées spécialisées.

A -  Les collectes spéciales

B -  La redevance spéciale

>  Les tarifs 2019 des redevances 
spéciales sont présentés  
en Annexes. 

Les modalités d’application sont :

 >  La redevance spéciale concerne tous les gros 
producteurs de déchets non ménagers du Pays 
Voironnais (professionnels, collectivités, admi-
nistrations et associations), c’est-à-dire ceux 
qui produisent plus de 1 000 litres par semaine 
pour l’ensemble des 4 flux. La TEOM couvre 
forfaitairement 1 000 litres de collecte par 
semaine.

 >  La redevance spéciale concerne les déchets 
assi mi la bles aux déchets des ménages (rési-
duels,  alimentaires, emballa ges et papiers). 
Différents tarifs s’appliquent aux volumes des 
bacs concernés.

 >  Pour les communes, il est appliqué un abatte-
ment supplémentaire de 50 % sur les tarifs pré-
cédents.

 >  Les associations à but humanitaire (ex. : La 
Croix-Rouge, Secours Populaire) sont exoné-
rées de la redevance spéciale (cas particuliers 
limités).

  Les recettes de redevances spéciales sont stables 
entre 2018 et 2019, après une baisse importante l’année 
précédente.

Depuis 1993, les entités compétentes en termes de gestion des déchets 
ayant fait le choix d’un financement du service par la TEOM avaient 
l’obligation d’instituer une redevance spéciale afin de financer la 
collecte et le traitement des déchets assimilés (article L.2333-78 du 
CGCT). Elle n’est pas soumise à la TVA.

Depuis le 1er janvier 2016, la redevance spéciale est devenue facultative 
par une disposition de la Loi de finances de décembre 2015.

Que dit la réglementation  
sur la redevance spéciale ?

Suite à différents écueils rencontrés lors des 
tournées de collecte des cartons (cartons 
entreposés au sol longtemps à l’avance entraînant des 
envols, des difficultés de cheminement sur les trottoirs 
et une dégradation du cadre de vie…), une réflexion 
est en cours depuis 2018 pour améliorer le dispositif, 
notamment pour les producteurs des centres-villes. 
Suite à quelques actions menées dans les 
centres-villes de Voreppe et de Voiron (rencontres 
avec les présidents des associations des 
commerçants), une légère amélioration est 
notée dans les conditions de présentation des 
cartons.

Une réflexion sur la collecte des cartons…
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La Loi TECV tend à sortir la gestion des déchets professionnels 
de la compétence des collectivités (cas des déchèteries 
professionnelles à la charge des distributeurs des matériaux 
de BTP notamment, voir Partie 2-F du présent document). 
L’objectif est bien de redéfinir les contours du Service 
Public de Gestion des Déchets (SPGD).

Dans le prolongement de cette loi, le décret n° 2016-288 
du 10 mars 2016 fait obligation, depuis le 1er juillet 2016, 
aux producteurs et détenteurs de déchets (entreprises, 
commerces, administrations, collectivités…) de trier à la 
source 5 flux de déchets (papier / carton, métal, plastique, 
verre et bois), et ce afin de favoriser la valorisation de 
ces matières. Tous les producteurs et détenteurs de déchets 
professionnels sont concernés, qu’ils soient collectés par un 
prestataire privé ou par le service public des déchets et dès 
qu’ils génèrent plus de 1 100 l par semaine de déchets tous flux 
confondus, seuls ou à plusieurs, sur une même implantation. 
Les déchets peuvent être soit triés à la source, soit collectés en 
mélange puis triés. Le prestataire privé ou public doit remettre 
au producteur une attestation annuelle de collecte et valorisation 
(quantités et natures) en bilan de l’année n avant le 31 mars de 
l’année n+1. Concernant cette dernière obligation, à ce jour, le 
Pays Voironnais ne la remplit pas car aucun suivi précis par 
usager collecté n’est possible (pas de pesée embarquée et 
d’individualisation des bacs).

Ainsi, le Pays Voironnais devra se positionner à moyen 
terme sur le niveau de service à apporter aux professionnels 
pour la gestion de leurs déchets assimilés.

Décret 5 flux 

  Nombre d’établissements publics sous contrat
  Nombre d’établissements privés sous contrat
  Nombre de points collectés

TOTAL RECETTES (en € HT)

2018 2019
584 071 € 585 883 €

+ 0,3 %

+ 1,5 % + 4,9 % + 1,8 %

65 66 144 151

450 458

2018 2019 2018 2019

2018 2019n  Redevance spéciale DIB  
(Déchets Industriels Banals)  
(Omr, DA, emballages, JRM, cartons)
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Lorsque les entités compétentes en termes de gestion des 
déchets ayant fait le choix d’un financement du service par 
la TEOM assurent l’enlèvement des ordures ménagères des 
terrains de camping ou spécialement aménagés pour le 
stationnement des caravanes, elles peuvent assujettir les 
exploitants à une redevance calculée en fonction du 
nombre de places disponibles sur ces terrains (article 
L.2333-77 du CGCT). Elle n’est pas soumise à la TVA.

Que dit la réglementation  
sur la redevance camping ?

Cette redevance camping est en vigueur depuis 2001.

D -  Les dépôts en déchèteries

Afin d’inciter à l’optimisation et à la rationalisation des 
apports des usagers, un passage en déchèterie corres-
pond à l’équivalent d’un apport d’1 m3 de déchets, et un 
apport avec un fourgon correspond à l’équivalent de  
2 passages d’un véhicule léger ou fourgonnette.

D’autres services payants sont proposés aux tiers : 
mise à disposition de matériels (benne à ordures ména-
gères mise à disposition pour le marché de Voiron, 
location de bennes ou de compacteurs…), prestations 
de transports spécifiques (évacuation de déchets par 
benne pour les collectivités)…

Les professionnels, les établissements publics, les 
associations (gratuit pour les associations humanitaires), 
les personnes rémunérées par chèques emploi service 
et les auto-entrepreneurs peuvent accéder au réseau 
des 8 déchèteries du Pays Voironnais à titre payant.

Depuis le 1er octobre 2013, la facturation se fait au 
 passage (au volume déposé auparavant) sur l’ensemble 
des déchèteries.

Les tarifs dépendent du volume du véhicule utilisé et du 
type de déchets déposés.

>  Les tarifs 2019 correspondants  
sont présentés en Annexes.

2 volumes d’apports sont considérés :

>  Les véhicules dont le coffre a une contenance 
jusqu’à 3 m3 dits véhicules légers ou fourgonnettes.

>  Les véhicules dont le coffre a une contenance supé-
rieure à 3 m3 dits fourgons, bennes ou tracteurs 
agricoles.

Le professionnel résidant sur le Pays Voironnais béné-
ficie de 10 passages gratuits au titre de l’année civile, 
pour l’ensemble de ses véhicules, pour les dépôts de 
ses déchets personnels effectués à l’aide du véhicule 
de la société.

n  Redevance camping

  Nombre de campings
  Coût par emplacement (en € HT)
  Recettes redevance (en € HT)

15 15 36,67 37,11

21 855

2018 2019 2018 2019 2018 2019

21 486

- 0,0 % + 1,2 % - 1,7 %

C - La redevance camping

RECETTES (en € HT) 2018 2019
Évolution 

2018/2019

Dépôts en déchèteries, locations 
et transports de bennes 166 503 € 120 616 € - 27,6 %
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Sur la plate-forme de compostage 
de déchets verts de La Buisse 
En 2019, 2 042 tonnes de déchets verts (+ 8,9 %) ont été 
apportées en direct par des professionnels et commu-
nes sur la plate-forme de compostage de La Buisse.

>  Les tarifs 2019 correspondants  
sont présentés en Annexes.

Sur le quai de transfert  
du Site écologique de La Buisse 
Les communes, établissements publics, services du Pays 
Voironnais et associations peuvent apporter des déchets 
en direct sur le quai de transfert du Site écologique de 
La Buisse.

Les seuls dépôts autorisés sont :

>  Les encombrants et les déchets de balayage 
unique ment pour les communes et les services du 
Pays Voironnais,

>  Les déchets incinérables qui sont essentiellement 
constitués des ordures ménagères ramassées par 
les communes (déchets des marchés…).

>  Les tarifs 2019 correspondants  
sont présentés en Annexes.

E -  Les dépôts en direct sur les sites de transfert ou de traitement

n  Dépôts d’encombrants et de déchets 
de balayage des communes

  Tonnages

396

2018 2019

- 10,8 %

RECETTES (en € HT) * 2018 2019
Évolution 

2018/2019

Encombrants des communes 
(dont déchets de balayage) 25 896 € 22 184 € - 14,3 %

Dépôts au quai de transfert  
de déchets incinérables 19 841 € 21 809 € + 9,9 %

Dépôts sur la plate-forme  
de compostage de déchets verts 
(dépôts de Grenoble-Alpes 
Métropole compris)

444 080 € 432 314 € - 2,6 %

TOTAL 489 816 € 476 308 € - 2,8 %

En outre, Grenoble-Alpes Métropole, via la convention 
dans le cadre de la CSA3D (voir Focus page 10 du présent 
document), a déposé 8 558 tonnes de déchets verts 
(- 13 %) en 2019 (voir Partie 7-B du présent document). 
Cette forte baisse des apports est essentiellement liée 
à la sortie des professionnels de leurs déchèteries (voir 
Partie 2-F du présent document).

La capacité réglementaire de cette UIVE est  
de 180 000 tonnes. En 2019, 178 359 tonnes 
ont été valorisées avec une performance éner  gé-
 tique de 110,7 % (calcul selon l’arrêté ministériel 
du 3 août 2010).

L’UIVE Athanor en 2019

Dans le cadre de la CSA3D (voir Focus page 10 du 
présent document), une convention entre le Pays 
Voironnais et Grenoble-Alpes Métropole a été 
signée en septembre 2013 pour le compostage 
de déchets verts issus de l’agglomération 
grenobloise sur la plate-forme du Site écologique 
de La Buisse et pour l’incinération des déchets 
résiduels du Pays Voironnais à l’usine d’incinération 
Athanor de Grenoble-Alpes Métropole pour la 
période 2014-2019 (2021 maxi). Ce type de 
convention prévoit une facturation à prix coûtant des 
prestations entre adhérents de la charte et permet de 
s’orienter sur des collaborations de long terme.

Ce type de collaboration permet aux propriétaires 
d’installations de traitement de rentabiliser les 
installations construites et d’optimiser l’amortissement 
des investisse ments réalisés.

La valorisation énergétique  
des déchets résiduels 

La baisse globale des charges liées à l’incinération 
(- 5,8 %) est due à la diminution concomitante des 
 tonnages de déchets incinérables (- 5,4 %) et du tarif 
unitaire de traitement (- 3,9 %), contrebalancée en 
partie par une hausse du tarif unitaire de transport 
(+ 9,8 %).

Les déchets résiduels de la collecte sélective, les 
refus de tri et de compostage, ainsi que les déchets 
incinérables déposés en direct au quai de transfert, 
sont traités par incinération avec valorisation énergé-
tique dans l’usine Athanor, située à La Tronche, propriété 
de Grenoble-Alpes Métro pole et gérée par la Compa-
gnie de Chauffage Intercommunale de l’Agglomération 
Grenobloise (CCIAG).

Cette installation répond à l’ensemble des normes en 
vigueur, possède des certifications environnementales 
et son rendement de valorisation énergétique est élevé, 
ce qui lui permet d’être soumise à une Taxe Générale 
sur les Activités Polluantes (TGAP) au taux le plus 
faible. L’énergie produite permet d’alimenter un réseau 
de chauffage urbain sur la région urbaine grenobloise.

TR AITEMENT

A -  L’incinération avec valorisation énergétique  
des déchets résiduels

  Tonnages déchets incinérés
  Tonnages déchets enfouis suite 

 soucis techniques Athanor
  Coût global transport (société  

MAUFFREY) (en € HT)
  Coût enfouissement (VEOLIA  

Chatuzange-le-Goubet) (en € HT)
  Coût incinération (convention  

Grenoble-Alpes Métropole) (en € HT)

18 063 17 084 630 1 107 160 861

n  Déchets incinérables

2018 2019

2018 2019

2018 2019

2018 2019

2018 2019

167 710

- 5,4 % + 75,6 % + 4,3 %

83 253

140 652
2 388 590

2 171 659

+ 68,9 % - 9,1 %

COÛT GLOBAL TOTAL (en € HT)
2018 2019

2 632 704 2 480 021
- 5,8 %

353

+ 1,8 %

n  Dépôts de déchets incinérables

211
215

2018 2019

Tonnages :

  Déchets de marché et autres incinérables

+ 1,8 %
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Les quantités de refus de criblage sont fonction :

>  des quantités de compost produites,

>  de la qualité de la collecte des déchets alimentaires,

>  du mode de conditionnement.

En effet, le passage des sacs plastiques aux sacs com-
postables pour le tri des déchets alimentaires en 2018 
contribue fortement à cette baisse des refus (- 42,6 %).

Ces refus rejoignent la filière de traitement des déchets 
résiduels (incinération avec valorisation énergétique), 
d’où l’importance de les réduire car ils coûtent très 
cher à la collectivité.

>  Les tarifs 2019 pour le compost Aliment-Terre 
sont présentés en Annexes. 

À noter que ce compost est fabriqué à partir des 
déchets alimentaires de la collecte sélective complétés 
de déchets verts comme structurants du mélange de 
matières organiques.

Les variations de production de compost s’expliquent 
par les programmations du criblage des lots de com-
post mature : le site étant équipé d’un unique crible, et 
celui-ci étant déplacé pour la production de compost 
Aliment-Terre sur la plate-forme dédiée pour des rai-
sons d’optimisation, certains lots sont criblés en même 
temps, sans que cela ne corresponde à la production 
exacte d’une année civile.

RECETTES (en € HT) 2018 2019
Évolution 

2018/2019

Vente de compost Aliment-Terre 5 517 € 6 335 € + 14,8 %

n  Fabrication du compost Aliment-Terre

261,6 255,8
265,4

152,3

2018 2019 2018 2019

2018 2019

Tonnages :

   Compost Aliment-Terre

   Refus de criblage des déchets alimentaires

  Ratio de refus de compostage (en kg/hab. desservi par la collecte 
sélective des déchets alimentaires)

- 2,2 %- 2,2- 2,2 - 42,6 %- 42,6- 42,6 - 42,6 %- 42,6

4,3 2,5

Des déchets alimentaires 
L’ensemble des déchets alimentaires collectés dans 
les bacs marron (1 345 t en 2019) est traité sur l’unité 
de compostage dédiée aux déchets alimentaires du Site 
écologique de La Buisse. Cette unité présente un niveau 
de confinement très élevé afin d’éviter des nuisances 
olfactives.

Elle dispose d’un agrément sanitaire depuis 2012.

En 2019, le coût de traitement d’une tonne de déchets 
alimentaires est de 109,15 € HT/tonne contre 129,7 € HT/
tonne en 2018 du fait de l’amortissement quasi total de 
l’installation.

Cette unité permet la production du compost Aliment-
Terre, amendement organique dont la qualité est 
proche de celle d’un engrais organique. Il est commer-
cialisé uniquement auprès des particuliers, compte 
tenu de sa faible production en comparaison à celle du 
compost Ferti Vert (voir page 67 du présent document).

B -  Le compostage des biodéchets

COMMERCIALISATION  
du compost 

Aliment-Terre

Broyage avec 
criblage 80 mm 
et déferraillage

Fermentation 
« dynamique »

Fermentation 
« statique »

Maturation

Criblage  
Affinage (10 mm)

Stockage
+ Analyse 
contrôle 
qualité

Fonctionnement de la plate-forme de compostage des déchets alimentaires 

REFUS

RÉCEPTION  
DES DÉCHETS 
ALIMENTAIRES

APPORT  
DE STRUCTURANTS  

(déchets verts)
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Les tonnages traités sur la plate-forme de compos-
tage des déchets verts en 2019 sont en baisse (- 3,1 %) 
du fait essentiellement de la diminution des quantités 
de déchets verts apportées par Grenoble-Alpes 
Métropole (- 13 %). Ce résultat masque néanmoins  
une forte augmentation des apports en déchèteries 
(+ 11,5 %) et par les communes (+ 23,5 %). Cette ten-
dance peut être liée aux conditions météorologiques 
mais va à l’encontre des actions de prévention visant la 
valorisation des déchets verts directement sur la par-
celle (voir Partie 3 du présent document).

En 2019, le coût de traitement d’une tonne de déchets 
verts est de 48,45 € HT/tonne contre 42,42 € HT/tonne 
en 2018.

Le compost Ferti Vert est fabriqué uniquement à partir 
de déchets verts (100 % végétal) : c’est un amendement 
organique utilisé pour améliorer la qualité (structure 
et composition) du sol. Il est utilisable en agriculture 
biologique. Il peut être de maille 10 ou 20 mm selon le 
criblage réalisé.

En règle générale, les quantités de compost produites 
sont proportionnelles aux quantités entrantes de 
déchets verts. Cependant, la comparaison n’est pas 
transposable en année civile dans la mesure où il faut 
environ 5 mois pour produire un compost à partir des 
déchets verts réceptionnés.

En 2019, la production de mulch (refus intermédiaire de 
criblage) a été incorporée aux chiffres de la production 
de compost.

n  Compost Ferti Vert

  TonnagesTonnagesTonnages

10 664
12 035

2018 2019

+ 12,9 %

Des sites de co-compostage sont en place sur le nord 
du territoire depuis 2010 afin d’utiliser le produit sur 
place et de réduire les transports de bennes de déchets 
verts vers le Site de La Buisse. Ce fonctionnement est 
requestionné dans le cadre de l’étude sur la mutation 
du Site écologique (voir Partie 2-H du présent 
document) car ces plates-formes nécessitent des 
travaux de mise en conformité réglementaire qui 
s’avéreraient très onéreux.

En 2019, environ 2 300 tonnes de déchets végétaux ont 
ainsi été directement broyées à proximité des déchèteries, 
puis confiées à un agriculteur local pour réaliser du 
co-compostage avec du fumier de bovins ou de chevaux.

Le tonnage indiqué est à prendre avec précaution 
puisqu’il est estimé lors des campagnes de broyage.

n  Déchets verts co-compostés

  TonnagesTonnagesTonnages

2 025 2 295

2018 2019

+ 13,3 %

Des déchets verts
Sont traités sur l’unité de compostage dédiée aux déchets 
verts du Site écologique de La Buisse :

>  Les déchets verts déposés dans les déchèteries 
du Pays Voironnais (sauf déchets verts provenant 
des 3 déchèteries du nord du Pays Voironnais 
orientés sur les sites de co-compostage de Mont-
ferrat, Le Pin et St-Nicolas de Macherin) (voir Focus 
page suivante).

>  Les déchets verts déposés directement sur la 
plate-forme par les professionnels et les communes 
(dépôts payants au tonnage) (voir Partie 6-E du 
présent document).

>  Une partie des déchets verts des déchèteries de 
Grenoble-Alpes Métropole (prestation payante au 
tonnage) (voir Focus page 63 du présent document).

 

Fonctionnement de la plate-forme de compostage des déchets verts 

RÉCEPTION  
DES DÉCHETS 

VERTS

COMMERCIALISATION  
du compost  
Ferti Vert

Broyage

Fermentation  
et retournement

Refus de criblage

Maturation

Criblage 
Affinage

(10 ou 20 mm)

Stockage
+ Analyse
contrôle
qualité

FERTI VERT

2017 2018n  Déchets verts compostés
Le co-compostage des déchets verts 
des déchèteries du nord du territoire 

Tonnages :

2018 2019 2018 2019 2018 2019

5 069
5 650

1 336 1 376
539 666

9 833
8 558

+ 11,5 % + 3,0 % - 13,0 %+ 23,5 %

TOTAL TONNAGES
2018 2019

16 777 16 250

- 3,1 %

  Déchèteries du Pays Voironnais

  Professionnels

  Communes

 Grenoble-Alpes Métropole
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Les papiers et les matières issues 
du tri des emballages ménagers 
L’ensemble des matières recyclables issues du centre 
de tri du Site écologique de La Buisse est envoyé vers 
des repreneurs pour valorisation matière. Les mar-
chés réalisés avec les filières de reprise sont calés sur 
les dates du Barème F de Citeo et ont été négociés dans 
le cadre d’un groupement de plusieurs collectivités 
émanant de la CSA3D (voir Focus CSA3D page 10 du 
présent document).

En 2019, les recettes de valorisation baissent par 
 rapport à 2018 (environ 100 000€ sans tenir compte 
des rattachements) du fait essentiellement de la forte 
chute de l’ensemble des prix de reprise.

Le recyclage de ces matières est soutenu financière-
ment par l’éco-organisme Citeo (grâce au mécanisme 
du Point Vert qui correspond à la contribution des 
 metteurs sur le marché d’emballages et de papiers 
imprimés) (voir Focus page 71 du présent document).

Le verre 
L’ensemble du verre regroupé sur le Site écologique 
de La Buisse est ensuite envoyé vers des verriers pour 
recyclage. Le verre est une des rares matières recy-
clables à l’infini !

Pour rappel, depuis 2011, les verriers assurent un tri 
automatique du verre translucide et du verre coloré, d’où 
un tri en mélange par les usagers et une collecte 
unique.

      

En 2019, ces recettes incluent les soutiens au trans-
port (75 789 € sans ces soutiens).

C -  Le recyclage du verre, des papiers, des cartons  
et des matières issues du tri des emballages ménagers

Environ 80 % du tonnage de compost Ferti Vert produit 
est « contractualisé », c’est-à-dire vendu à des pro-
fessionnels sous contrats. Les 20 % restants sont 
dédiés aux particuliers et aux demandes nouvelles ou 
en petites quantités (< 50 tonnes) de professionnels.

Les tarifs du compost Ferti Vert dépendent de sa 
granulométrie, de son conditionnement (vrac ou sac), 
de sa maturité et du tonnage acheté.

>  Les tarifs 2019 pour le compost Ferti Vert  
sont présentés en Annexes.

Les résultats financiers sont stables sur 2019.

Constatant que les tarifs de vente de compost du Pays 
Voironnais restent encore bien en deçà de la moyenne 
nationale, et ce pour une qualité équivalente, une nou-
velle augmentation des tarifs a été votée pour 2020, 
notamment pour les professionnels sous contrat.

RECETTES (en € HT) 2018 2019
Évolution 

2018/2019

Vente de compost Ferti Vert 61 114 € 61 557 € + 0,7 %

TARIF MOYEN (en € HT/tonne) 2018 2019
Évolution 

2018/2019

Vente de compost Ferti Vert 7,11 € 7,28 € + 2,3 %

RECETTES (en € HT) 2018 2019
Évolution 

2018/2019

Produit du recyclage du verre 74 537 € 109 207 € + 46,5 %

Le Réseau Compost + a créé le label ASQA qui est une marque 
collective, ouverte à toutes les plates-formes de compostage 
mettant en œuvre un processus de compostage industriel. Il porte 
sur les installations et leurs produits et atteste de :

  La production d’un compost de qualité grâce au contrôle des 
matières premières, à la traçabilité des matières, à la maîtrise du 
processus de compostage, et enfin à l’analyse des produits,

  La satisfaction des utilisateurs,

  La réduction des nuisances de la plate-forme.

Il s’agit donc d’une démarche qualité intégrée reposant sur des 
exigences de produit, des exigences de management de type ISO, 
ainsi que des exigences réglementaires (règles d’exploitation des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement [ICPE], 
Règlement européen des sous-produits animaux).

Le label ASQA a été créé pour répondre aux besoins des 
agriculteurs en termes de qualité et de traçabilité. La réglementation 
actuelle, notamment basée sur la norme NFU 44 051, étant jugée 
insuffisante, les agriculteurs réclament des exigences plus strictes 
accompagnées d’un contrôle indépendant. Pour les exploitants,  
ce label est un moyen d’améliorer l’acceptabilité sociale  
de la plate-forme et de mieux valoriser les produits auprès 
des utilisateurs. Au niveau national, la généralisation de la 
démarche ASQA permettra d’améliorer l’image de la filière de 
valorisation organique grâce au nivellement de la qualité 
des produits.

Dans le cadre de sa démarche d’amélioration continue, le  
Site écologique de La Buisse, actuellement certifié RISPO 
(certification délivrée par une association locale), envisage 
de se faire labelliser ASQA dans les années à venir.

Le label ASQA (Amendement Sélectionné  
Qualité Attestée)

Agriculteurs (céréaliers, nuciculteurs)

Autres professionnels (paysagistes, pépiniéristes)

Particuliers (compost en vrac + en sacs)

Communes

Fabrication d’amendements (terreaux,  
terre amendée)

n  Typologie des clients  
pour la vente du compost Ferti Vert

51,9 %

7,9 %

23 %

0,2 %

17 %

RECETTES (en € HT) 2018 2019
Évolution 

2018/2019

Produit du recyclage  
de la collecte sélective 
(papiers, cartons, acier, 
aluminium, flaconnages 
plastiques, emballages 
liquides alimentaires)

402 615 € 348 910 € - 13,3 %
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D -  Le traitement des déchets de déchèteries

Une partie des déchets de déchèteries fait l’objet d’une 
valorisation matière qui permet l’obtention de recettes.

Comme pour les emballages ménagers, la baisse des 
recettes est liée à la forte chute des prix de reprise.

Hormis la valorisation des déchets verts qui est assu-
rée sur les plates-formes de co-compostage ou sur la 
plate-forme dédiée du Site écologique de La Buisse et 
le recyclage des flux de papiers, de cartons et de verre 
qui est garanti via les repreneurs des autres matières 
issues du tri ou du transit (voir Partie 7-C du présent 
document), le traitement des déchets de déchèteries 
est assuré par des prestataires (procédure du Code 
des Marchés Publics) ou des éco-organismes sous 
contrats. Ces prestations sont nécessaires dans la 
mesure où le Pays Voironnais ne maîtrise pas toutes les 
filières de traitement des déchets.

Les différentes filières sont indiquées dans le tableau 
« Récapitulatif des déchets de déchèteries » (voir page 54 
du présent document).

RECETTES (en € HT) 2018 2019
Évolution 

2018/2019

Produit du recyclage  
provenant des déchets  
de déchèteries (cartons, 
ferraille, papiers…)  
et de la collecte  
spéciale cartons

231 843 € 136 549 € - 41,1 %

n  Qu’est-ce que la Responsabilité Élargie 
des Producteurs (REP) ?

Le principe de la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) 
découle du principe « pollueur-payeur » dans le domaine de la 
gestion des déchets. Son application s’est traduite par la création 
d’une vingtaine de filières REP couvrant la grande majorité des 
gisements de DMA présentant un enjeu particulier en matière de 
valorisation ou de traitement. Ainsi, les metteurs sur le marché de 
produits tels que les emballages ménagers, les papiers, les éléments 
d’ameublement, les textiles ou les équipements électriques et électro-
niques doivent s’acquitter d’obligations auprès d’éco-organismes 
agréés par les pouvoirs publics au titre de la gestion des déchets qui 
résultent de la consommation de leurs produits.

n  Qu’est ce qu’un éco-organisme ?
Un éco-organisme est une société de droit privé investie par 
les pouvoirs publics de la mission d’intérêt général de prendre 
en charge, dans le cadre de la REP, la fin de vie des équipements 
qu’ils mettent sur le marché. La REP et les éco-organismes sont 
nés en réponse au besoin des États membres de l’Union Européenne 
de gérer leurs déchets, d’une part pour limiter leur pollution et d’autre 
part pour éviter le gaspillage des ressources naturelles.

Le statut d’éco-organisme agréé impose une conformité totale au 
cahier des charges réglementaire défini par l’État pour chaque filière. 
Par cet agrément, les éco-organismes sont soumis à des obligations 
de moyens et de résultats.

Les éco-organismes n’ont pas vocation à réaliser des bénéfices 
mais bien à apporter aux détenteurs de déchets une  
gestion optimisée des opérations (collecte, logistique, traçabilité, 
démantèlement, dépollution et traitement). Ce faisant, ils sont les 
garants de la qualité des filières REP et de leur amélioration 
continue. Les éco-organismes sont des acteurs phares de la chaîne 
de valeur de gestion des déchets : ils sélectionnent, pilotent et 
auditent, pour le compte des producteurs, les opérateurs les plus 
performants et les plus responsables.

Ils peuvent être de 2 types :

 >  « Financeurs » : dans ce cas, ils versent des soutiens financiers 
à certains acteurs, notamment les collectivités territoriales. 
Ex. pour le Pays Voironnais : filières des emballages ménagers 
et des papiers graphiques avec Citeo (Barème F de 2018  
à 2022 qui définit les règles nationales de soutien aux 
collectivités), des DEEE (pour compenser les frais de collecte 
sélective) avec OCAD3E, des DDS avec Eco DDS…

 >  « Opérationnels » (collecte et traitement des produits usagés) : 
dans ce cas, ils font appel à des prestataires sélectionnés 
sur appel d’offres. Ex. pour le Pays Voironnais : filières des 
DEEE avec Ecologic, des DEA avec Éco Mobilier…

Les éco-organismes

En amont du traitement, les transports des déchets des 
déchèteries vers les centres de transfert ou de traitement 
sont optimisés grâce au passage régulier du roll-packer, 
un rouleau tasseur, dans les bennes.

Optimisation du transport des déchets  
de déchèteries grâce au roll-packer

CITEO EMBALLAGES (en € HT) 2018 2019 Évolution 2018/2019

Soutien à la valorisation  
(matière, énergie), Communication, 
Ambassadeurs, Soutien de transition

1 046 295 € 1 046 295 €
(prévisionnel)

0,0 %

CITEO PAPIERS (en € HT)
112 998 € 100 443 €

(prévisionnel)
- 11,1 %

Montant du soutien annuel

OCAD3E (en € HT)
48 479 € 46 381 € - 4,3 %

Montant du soutien annuel

ECO DDS (en € HT)
6 496 € 6 496 € 0,0 %

Montant du soutien annuel

ÉCO MOBILIER (en € HT)
55 979 € 57 494 € + 2,7 %

Montant du soutien annuel

Plusieurs conventions avec les éco-organismes de déchets de déchèterie 
ont été renouvelées en 2019 :

 >  Eco TLC (en charge des textiles, du linge de maison et des chaussures) : 
durée de 4 ans,

 >  Eco DDS (en charge des DDS) : durée de 6 ans,

 >  Éco Mobilier (en charge du mobilier) : durée de 6 ans,

 >  Corepile (en charge des piles et des batteries au lithium) : durée de 3 ans.

Aucune modification substantielle n’est à noter au niveau des termes des 
conventions.

Renouvellement de conventions  
avec les éco-organismes de déchets de déchèterie
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2018 2019

TOTAL GÉNÉRAL TONNAGES  
PAYS VOIRONNAIS

2018 2019
54 867 55 518

+ 1,2 %

TOTAL GÉNÉRAL TONNAGES AVEC  
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

2018 2019
64 700 64 076

- 1,0 %

23 834

25 442

3 110

12 315

2 
27

1

9 
83

3

21
1

23 892
25 908

3 109

11 168

2 
39

5

21
5

8 
55

8
  Collecte sélective et spéciale 

  Déchèteries 

  Points d’apport volontaire (verre) 

  Autres déchets provenant des professionnels et  
des collectivités (déchets verts, encombrants, déchets incinérables) :

  Déchets des professionnels et des collectivités  
hors déchèteries du Pays Voironnais

 Déchets verts de Grenoble-Alpes Métropole

  Déchets Incinérables

+ 0,2 %

+ 0,0 %

+ 5,5 %

- 13,0 %

+ 1,8 %

43,0 %

46,7 %

5,6 %

4,7 % (dont :
 4,3 %   0,4 %)

2018 2019

n  Production de déchets par mode de collecte

n  Composition du tonnage global du Pays Voironnais par mode de collecte

SYNTHÈSE

FILIÈRES DE TRAITEMENT  
DES DÉCHETS

Région  
AuRA  

(SINDRA 2018)

Isère
(SINDRA 

2018)

Pays  
Voironnais  

2018

Pays  
Voironnais  

2019

Recyclage 38 % 33 % 36 % 35 %

Compostage / traitement biologique 10 % 13 % 19 % 20 %

Valorisation énergétique 25 % 32 % 43 % 42 %

Incinération sans valorisation énergétique 2 % 1 % 0 % 0 %

Stockage 25 % 21 % 2 % 2 %

TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 %

Ces chiffres intègrent l’ensemble des déchets produits sur le Pays Voironnais (collecte sélective, déchèteries, apports 
volontaires et dépôts sur le Site écologique de La Buisse).

A - Synthèse des tonnages par mode de collecte

La collecte sélective et les déchèteries représentent 
95,3 % des tonnages produits sur le Pays Voironnais.

Ces résultats sont meilleurs que les moyennes régionales 
et départementales.

Le taux de valorisation matière reste stable, avec une 
légère augmentation du compostage (augmentation du 
tonnage de déchets verts) et une légère baisse du recy-
clage (baisse du tonnage de flux recyclés en déchèterie 
principalement).

La légère hausse du taux d’enfouissement est liée aux 
soucis techniques de l’UIVE d’Athanor qui a été contraint 
de réorienter des tonnages vers l’ISDND de VEOLIA à 
Chatuzange-le-Goubet. En revanche, la part d’encom-
brants enfouis a fortement diminué du fait d’une meil-
leure disponibilité des installations d’incinération.

B - Synthèse sur les filières

 Tonnages :

+ 1,8 %

- 9,3 %

4,5 % (dont :
 4,1 %  0,4 %)

5,7 %

46,4 %

43,4 %

n  Filières de traitement des déchets

35 %

2,4 %

42,4 %20,2 %

Recyclage

Compostage / 
Traitement biologique

Valorisation 
énergétique

Stockage

L’ADEME a développé une méthode, Compta-Coût, 
permettant d’extraire de la comptabilité publique 
les informations nécessaires au ren seigne ment 
d’un cadre homogène et standard (une matrice) 
d’expression des coûts de gestion du service 
public d’élimination des déchets :
>  Selon une logique liée aux flux de déchets  

ou plutôt aux services (ordures ménagères 
résiduelles, recy cla bles secs, déchets de 
déchèteries…),

>  En détaillant par étape technique de gestion 
(collecte, tri, traitement, stockage…).

Cette méthode s’appuie sur les principes de la 
comptabilité analytique. Son intérêt réside dans :
>  Une meilleure connaissance et maîtrise 

des coûts pour la collectivité afin d’identifier 
des pistes d’optimisation,

>  Une comparaison des coûts entre collectivités 
sur des bases méthodologiques clairement 
établies et une homogénéité des données.

Cette méthode est appliquée par le Pays Voironnais 
chaque année depuis 2006.

Ainsi, le rapport annuel exprime les coûts de 
gestion des déchets selon cette méthodologie. 
Avec le nombre croissant de collectivités participant 
à cette démarche, les coûts du Pays Voironnais 
peuvent ainsi être comparés à la moyenne 
française, tout en analysant parallèlement les 
services qui sont rendus à la population.

En 2019, les tableurs et les clés de répartition 
de cette méthode Compta-Coût ont été 
révisés pour mieux coller aux évolutions 
du Service et au passage en budget annexe 
intervenu en 2019.

La méthode d’analyse des coûts  
de gestion des déchets Compta-Coût

Au regard des objectifs de la Loi TECV (55 % de valori-
sation matière des DNDNI en 2020, voir Focus page 23 
du présent document) comparés aux résultats du Pays 
Voironnais en 2019 (50,2 % de valorisation matière des 
DNDNI), de gros efforts restent à faire pour réduire la 
production de déchets et diminuer la valorisation 
énergétique au profit de la valorisation matière. 
 L’accélération de la politique de prévention, le passage 
en extension de consignes de tri dès 2020, ainsi que la 
généralisation du tri à la source des déchets alimen-
taires, devraient contribuer à cet objectif.
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Au niveau du coût HT, on constate de fortes variations sur 
ces 2 flux. Celles-ci s’expliquent par un changement 
dans la clé de répartition des charges de collecte pour se 
mettre en conformité avec les conventions nationales 
Compta-Coût. En effet, les charges de collecte étaient 
auparavant réparties en fonction des volumes des com-
partiments des bennes bi-compartimentées, à savoir 
70 % emballages et 30 % papiers, alors qu’en 2019 elles 
sont réparties en fonction des charges variables (au pro-
rata du nombre de tournées et à 50/50 entre les 2 flux). 
On observe ainsi que la somme des coûts globaux sur 
ces 2 flux est sensiblement stable en comparaison à 2018 
(- 7 k€), illustrant bien ce principe de vases communi-
cants pour ces flux collectés simultanément.
Les coûts à l’habitant et à la tonne restent élevés par 
rapport à la médiane régionale en raison d’un service 
en porte-à-porte avec flux séparés coûteux. Le passage 
à une simplification du geste de tri pour l’habitant en 
2020 avec la collecte de ces emballages et papiers  
en mélange permettra une optimisation des coûts de 
collecte.

 DÉCHETS DES DÉCHÈTERIES
Les déchèteries ont accueilli 3 % de déchets supplémen-
taires en 2019, ce qui est significatif sur ces volumes et se 
traduit par un dépassement de la médiane régionale.
Les coûts subissent une hausse importante en raison de 
plusieurs facteurs :
•  une chute de 200 k€ des produits en comparaison à 

2018 à relier à une baisse des cours de revente des 
matières et une diminution des prestations refacturées 
à d’autres services du Pays Voironnais,

•  une hausse de 200 k€ du cumul des charges de struc-
ture, de communication et de prévention. Celle-ci peut 

Le coût pris en compte est le coût aidé HT car c’est celui 
retenu par l’ADEME dans ses études comparatives et 
qu’il permet de s’affranchir du biais de la TVA gérée de 
manière très disparate en fonction des collectivités.

 DÉCHETS RÉSIDUELS
Le tonnage ne connaît pas d’évolution en 2019 alors que 
beaucoup de collectivités ont subi des hausses en 2019 
avec la reprise économique. On constate ainsi un ratio 
kg/hab. 8 % en dessous de la médiane régionale sur la 
même typologie d’habitat, dite mixte urbain. Cependant, 
les coûts à l’habitant et à la tonne accusent une hausse 
de 5 % mais principalement due au non-rattachement à 
l’exercice 2018 de la facture d’incinération de décembre 
2018 de 195 k€. Le coût à l’habitant reste inférieur à la 
médiane régionale.

 VERRE
La performance à l’habitant est dans la médiane régio-
nale avec 33 kg/hab. Les coûts à l’habitant et à la tonne 
sont un peu élevés du fait du début d’amortissement des 
PAV verre mis en place en 2018 pour densifier le maillage 
et répondre à la fin de la collecte en porte-à-porte. 
Parallèlement, le transport du verre des plates-formes 
de stockage jusqu’à la verrerie pourrait être financière-
ment optimisé ; cet axe d’amélioration sera une priorité 
en 2020.

 PAPIERS - EMBALLAGES
Le tonnage de papiers collecté en porte-à-porte et en PAV 
est stable comparé à 2018 (- 0,5 %) mais, au global sur la 
collectivité, ce flux est en recul de 6,5 % (voir Partie 4-A 
du présent document). Ce résultat est dû à un transfert 
des papiers des ex-bennes papiers de déchèterie vers 
les PAV papiers installés en entrée de chaque déchèterie.

vraisemblablement être rapprochée à la révision des 
clés de répartition intervenue en 2019 associée à la 
hausse tous flux confondus sur ces 3 lignes de dépenses.

 DÉCHETS ALIMENTAIRES
Les tonnages sont, cette année encore, en forte baisse avec 
- 10 % (voir explications Partie 4-A du présent document). 
L’évolution du coût global sur ce flux s’explique par le 
même mécanisme que décrit ci-dessus pour les emballa-
ges-papiers, à savoir une évolution de la clé de réparti-
tion des charges de collecte de 70/30 à 50/50 avec les 
déchets résiduels qui sont collectés simultanément.

FLUX DE DÉCHETS
(données Compta-Coût 2019)

Production en kg par habitant Coût aidé en € HT

Tonnage
2018

Tonnage
2019

Évolution 
2018/2019

Rappel 2018 2019
Évolution 
2018/2019

Médiane  
Auvergne-

Rhône-Alpes  
2018**

Rappel 2017 Rappel 2018 2019
Évolution 
2018/2019

Rappel 2017 Rappel 2018 2019
Évolution 
2018/2019

Médiane  
Auvergne-

Rhône-Alpes  
2018**

Rappel 2017 Rappel 2018 2019
Évolution 
2018/2019

Médiane  
Auvergne-

Rhône-Alpes  
2018**

Ratio kg/hab. Coût € HT global par flux Coût € HT/hab. Coût € HT/tonne

Déchets résiduels 17 823 17 818 - 0,0 % 191,3 191,2 - 0,1 % 208 4 013 958 4 168 893 4 378 765 5,0 % 43,0 44,7 47,0 5,1 % 49,0 226 234 246 5,1 % 223

Verre 3 110 3 109 - 0,0 % 33,4 33,4 - 0,1 % 33 141 055 134 882 165 183 22,5 % 1,5 1,5 1,8 18,2 % 0,8 50 43 53 22,4 % 33,0

Papiers 1 856 1 846 - 0,5 % 19,9 19,8 - 0,5 % 44
44,1***

211 191 294 046 432 835 47,2 % 2,3 3,2 4,6 45,1 % 4,9
11,8***

117 158 224 41,7 % 115
274,4***Emballages 2 148 2 264 5,4 % 23,1 24,3 5,2 % 702 535 804 471 658 534 - 18,1 % 7,5 8,6 7,1 - 17,8 % 334 375 291 - 22,48 %

Déchets des déchèteries (hors gravats) 19 842 20 445 3,0 % 212,9 219,4 3,0 % 212 2 145 179 2 476 404 2 871 656 16,0 % 23,0 26,6 30,8 15,8 % 24,3 107 125 140 12,5 % 121

Déchets alimentaires* 1 496 1 346 - 10,0 % 24,4 20,9 - 14,4 % 43 1 217 536 1 333 204 1 470 406 10,3 % 19,8 21,8 22,8 4,6 % 20,4 699 891 1 092 22,6 % 471

Déchets des professionnels - cartons 510 542 6,3 % 6 921 68 330 71 781 5,1 % 0,1 0,7 0,8 10,0 % 13 134 132 - 1,2 %

Déchets des professionnels - déchets verts 1 336 1 376 3,0 % 4 501 25 129 29 003 15,4 % 0,1 0,3 0,3 3,7 % 3 19 21 12,0 %

Déchets des collectivités (encombrants, incinérables, déchets verts) 1 146 1 233 7,6 % 149 239 153 659 124 664 - 18,9 % 1,6 1,7 1,3 - 21,3 % 127 134 101 - 24,6 %

TOTAL 49 267 49 979 1,4 % 528,7 536,3 1,4 % 497 8 592 115 9 459 018 10 202 827 7,9 % 92,4 101,7 110,2 8,3 % 88

TOTAL avec gravats et PCT des professionnels 54 868 55 442 1,0 % 588,8 594,9 1,0 %

* Le coût à l’habitant est calculé sur une estimation de la population concernée par cette collecte.  ** Médianes des matrices saisies en Auvergne-Rhône-Alpes en 2018 en mixte urbain, sans tenir compte des modes de collecte.  *** Valeurs 2019 du Pays Voironnais pour le mixte papiers et emballages.

Référentiel national / moyenne 2015 Référentiel national / médiane 2015 Référentiel national / médiane 2015

L’augmentation du coût global de gestion des déchets  
au Pays Voironnais amène à avoir des coûts de gestion 
au-dessus des médianes régionales. Ces coûts élevés 
sont à mettre en lien avec le niveau de service important 
développé sur le territoire (collecte en porte-à-porte sur 
4 flux) et les bonnes performances environnementales 
(taux de valorisation largement supérieur aux moyennes 
régionales et départementales : 98 % contre respective-
ment 73 % et 78 %)…

n  COÛTS COMPLETS (€ HT) = ensemble des charges  
hors TVA

n  COÛTS AIDÉS (€ HT) = COÛTS COMPLETS - recettes 
industrielles - soutiens - aides

n  BESOIN EN FISCALITÉ (€ TTC) = COÛTS AIDÉS  
+ TVA - contributions des usagers  
(redevance spéciale, facturation  
usagers)

L’année 2020 verra aboutir les premiers des multiples 
projets d’optimisation dont l’objectif premier reste de 
conserver un service à l’usager de qualité, adapté à ses 
besoins :

>  La réduction du nombre de tonnes collectées est un 
vecteur de réduction des coûts. L’année 2020 sera la 
première des 3 années du CODEC avec des objectifs 
ambitieux sur la prévention et valorisation matière 
des déchets.

>  Sur la collecte, des changements profonds vont éga-
lement intervenir avec une restructuration de toutes 
les tournées, la collecte en mélange des papiers et 
d’un nombre croissant d’emballages et l’adaptation 
des fréquences à cette simplification du geste de tri.

>  Le traitement sur des installations (UIVE et centre de 
tri) désormais mutualisées avec les collectivités du 
Sud-Isère débutera également courant 2020. De 
plus, les process de compostage des déchets verts et 
des déchets alimentaires seront requestionnés pour 
tendre vers une plus grande efficience.

>  À NOTER :

•  La production totale de déchets évolue faiblement par rapport 
à 2018 (+ 1 %).

•  La hausse du coût global en €HT par habitant (+ 8 %) est 
multifactorielle : baisse des cours de revente des matières, 
hausse des charges de structure (reversements du budget 
annexe déchets vers d’autres services, études préparatoires 
aux changements 2020), 12 mois sur 12 de charges d’inci-
nération en 2019 contre 11 mois sur 12 en 2018, début des 
amortissements pour les premiers PAV installés en 2018… 

C -  Synthèse globale par service 
selon Compta-Coût
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n  Répartition des postes de produits

Recettes industrielles  
(vente de matériaux  
et d’énergie)

Soutiens

Aides

6,7 %

34,9 %

58,3 %

Les charges de pré-collecte et de collecte (en parti culier 
les flux de déchets résiduels et de déchets alimentaires) 
et de traitement (en particulier les flux de déchets rési-
duels et des déchèteries) sont les charges majoritaires.

Répartition des postes de charges et de produits

Côté produits, les soutiens (des éco-organismes, notam-
ment de Citeo) et les aides (ADEME, Région) représentent 
une part croissante des recettes (65 % contre 56 % en 
2018), et ce en corrélation avec la chute des recettes de 
recyclage des déchets de déchèterie, des papiers et des 
emballages.

BILAN FINANCIER

La tendance initiée ces 2 dernières années sur le coût 
HT se poursuit en 2019. Elle s’explique par une baisse 
des recettes industrielles (- 220 k€), une hausse des 
charges de structure malgré une masse salariale 
stable (reversements du budget annexe déchets vers 
d’autres services : + 70 k€, études préparatoires aux 
changements 2020 : + 80 k€), 12 mois sur 12 de charges 
d’incinération en 2019 contre 11 mois sur 12 en 2018 
(+ 200 k€) et le début des amortissements pour les 
 premiers PAV installés en 2018 (+ 130 k€).

Les évolutions sur les charges de communication 
et de prévention s’expliquent par une approche 

révisée de la ventilation des charges qui 
auparavant étaient fléchées sur la com-

munication. Depuis 2019, elles sont 

A - Bilan global du service

COÛT DU SERVICE ET FINANCEMENT

2018 2019

Population : 93 179 habitants  
(total hors déchets verts de Grenoble-Alpes Métropole)

Population : 93 196 habitants  
(total hors déchets verts de Grenoble-Alpes Métropole)

€ arrondis €/habitant € arrondis €/habitant

Charges

Charges de structure en € HT 898 600 € 9,6 € 1 139 300 € 12,2 €

Charges de communication en € HT 235 100 € 2,5 € 168 200 € 1,8 €

Charges techniques en € HT dont : 10 591 300 € 113,7 € 11 064 600 € 118,7 €

Prévention 397 900 € 4,3 € 555 000 € 6,0 €

Pré-collecte et collecte 4 869 500 € 52,3 € 4 777 700 € 51,3 €

Transport 1 214 400 € 13,0 € 1 199 700 € 12,9 €

Tri et traitement 4 109 500 € 44,1 € 4 532 100 € 48,6 €

TVA Acquittée 661 700 € 7,1 € 73 500 € 0,8 €

Total charges en € TTC 12 386 800 € 132,9 € 12 445 500 € 133,5 €

Produits

Recettes industrielles 978 900 € 10,5 € 752 300 € 8,1 €

Soutiens 1 191 100 € 12,8 € 1 257 100 € 13,5 €

Aides 76 200 € 0,8 € 145 300 € 1,6 €

Total produits 2 246 200 € 24,1 € 2 154 700 € 23,1 €

Coût à la charge de la collectivité 10 140 600 € 108,8 € 10 290 800 € 110,4 €

affectées à la prévention pour se rapprocher des conven-
tions de Compta-Coût. Le cumul de ces deux lignes de 
charges subit tout de même une hausse de 90 k€ du fait 
de la conception et de l’impression anticipée sur l’exer-
cice 2019 de supports qui seront utilisés en 2020 lors du 
projet de simplification du geste de tri.

Enfin, on constate que l’augmentation du coût TTC à la 
charge de la collectivité est quant à elle bien plus 
mesurée. En effet, la ligne TVA acquittée est massive-
ment réduite grâce à un travail mené en partenariat 
avec le Service Finances de la collectivité et un cabinet 
fiscaliste. Il se traduit par une révision du mode de 
calcul du coefficient de déduction de la TVA, confirmée 
par un rescrit de l’administration fiscale et qui sera 
entérinée courant 2020.

Coût du service et financement selon Compta-Coût

n  Répartition des postes de charges

38,6 %

4,5 % 1,4 %
9,2 %

36,6 %9,7 %

Charges de structure

Charges  
de communication

Prévention

Pré-collecte et collecte

Transport

Traitement

Charges
structure

Charges
commu-
nication

Prévention Pré-collecte 
et collecte

Transport TraitementCharges
structure

Charges
commu-
nication

Prévention Pré-collecte 
et collecte

TransportTransportT TraitementTraitementT

n  Répartition des postes de charges par flux n  Répartition des postes de produits par flux

0 k€

500 k€

1 000 k€

1 500 k€

2 000 k€

2 500 k€

3 000 k€

3 500 k€

4 000 k€

4 500 k€

5 000 k€

14 %

25 %

14 %

28 %

16 %

49 %

76 %

24 %

0 k€

200 k€

400 k€

600 k€

800 k€

1 000 k€

1 200 k€

1 400 k€

1 600 k€

Recettes 
industrielles

Soutiens Aides

22 %

24 %

25 %

19 %

57 %

Déchets résiduels

Papiers

Déchets alimentaires

Déchets des collectivités

Déchets des déchèteries

Cartons des professionnels

Emballages

Verre

Déchets verts  
des professionnels

26 %

Charges
structure

Charges
commu-
nication

Prévention Pré-collecte 
et collecte

Transport Traitement

13 %

27 %

12 %
13 %

37 %

6 %

31 %

3 %

1 %

53 %



 R APPORT ANNUEL 
2019 DÉCHETS

7978

Par comparaison, le coût médian aidé en Auvergne-
Rhône-Alpes en habitat mixte urbain est de 88 € HT par 
habitant, sans tenir compte des modes de collecte.

COÛT GLOBAL  
DE L’ENSEMBLE  

DES FLUX
2016 2017 2018 2019

Évolution  
2018/2019

Coût complet  
en € HT 11 190 814 € 11 739 052 € 12 156 929 € 12 834 772 € + 5,6 %

Coût aidé  
en € HT 8 158 466 € 8 589 371 € 9 473 339 € 10 266 716 € + 8,4 %

Besoin  
en fiscalité  
en € TTC

7 940 111 € 8 414 717 € 9 334 925 € 9 549 982 € + 2,3 %

Hors déchets verts de Grenoble-Alpes Métropole

Coût complet  
en € HT 10 674 174 € 11 242 279 € 11 725 057 € 12 372 003 € + 5,5 %

Coût aidé  
en € HT 8 255 206 € 8 616 195 € 9 478 859 € 10 217 306 € + 7,8 %

Besoin  
en fiscalité  
en € TTC

7 977 730 € 8 394 227 € 9 299 297 € 9 498 189 € + 2,1 %

C - Bilan sur le besoin en fiscalité

Malgré des augmentations significatives sur les 
coûts HT, l’optimisation sur la TVA acquittée permet 
de contenir la hausse du besoin en financement TTC.

Comme mentionné précédemment dans l’étude des 
postes de charges, le besoin en fiscalité est porté prin-
cipalement par les flux de déchets résiduels, de déchets 
alimentaires et des déchèteries.

TOTAL COÛT  
À L’HABITANT  
(population 

INSEE 2014) *

2016 2017 2018 2019
Évolution  

2018/2019

Coût complet  
en € HT 114,22 € 120,49 € 125,83 € 132,75 € + 5,5 %

Coût aidé  
en € HT 88,34 € 92,35 € 101,73 € 109,63 € + 7,8 %

Besoin en fiscalité 
en € TTC 85,37 € 89,97 € 99,80 € 101,92 € + 2,1 %

* Hors déchets verts de Grenoble-Alpes Métropole et en prenant en compte la population 
globale pour tous les flux.

n  Coûts totaux par habitant de gestion  
des déchets* du Pays Voironnais

D - Bilan sur la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

La TEOM porte sur les propriétés assujetties à la taxe 
foncière et dépend de la valeur locative cadastrale de 
l’habitation. Maintenue à ce niveau pendant 10 ans, il a 
été acté fin 2018, pour une application au 1er janvier 
2019, une baisse de la TEOM à 10,4 %.

TAUX DE TAXE D’ENLÈVEMENT  
DES ORDURES MÉNAGÈRES

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Taux 9,17 % 11,19 % 11,19 % 11,19 % 11,19 % 11,19 % 11,19 % 11,19 % 11,19 % 11,19 % 11,19 % 10,40 %

Évolution (année n/n-1) 1,89 % 22,03 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % - 7,60 %

ÉVOLUTION DU TAUX  
DE FINANCEMENT

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Taux de financement  
par la TEOM 86,50 % 97,00 % 98,00 % 98,00 % 100,00 % 106,00 % 102,83 % 104,83 % 103,61 % 102,16 % 103,43 %

Taux de financement  
par le budget général 13,50 % 3,00 % 2,00 % 2,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

L’évolution de la TEOM a été guidée par le principe d’auto-
nomie financière du secteur déchets, c’est-à-dire par 
l’idée que les services de gestion des déchets doivent être 
financés à part entière par la TEOM (plus d’intervention du 
budget général), ce qui est vrai depuis 2013 et renforcé 
par la création du budget annexe déchets en 2019.

En 2019, les 3 types de coûts augmentent mais selon 
une cinématique différente. Si on prend le coût complet 
en référence, le coût aidé grimpe plus massivement du 
fait des baisses de produits et le besoin en fiscalité de 
manière plus mesurée grâce aux optimisations sur la 
TVA acquittée.

B -  Coût global de gestion  
des déchets

n  Répartition du besoin en financement par flux

Déchets résiduels

Papiers

Déchets alimentaires

Déchets des collectivités

Déchets des déchèteries

Cartons et déchets verts 
des professionnels

Emballages

Verre

21,2 %

0,7 %

0,4 %

1,7 %

4,3 %

37,5 %

6,6 %

n  Évolution du besoin en financement

27,6 %

2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 20192016

100,00 €

98,00 €

96,00 €

94,00 €

92,00 €

90,00 €

88,00 €

86,00 €

84,00 €
2010

Besoin  
en financement  
en € TTC

91,80 €

91,39 €

96,71 €
98,36 €

95,87 €

92,19 €

85,37 €

89,97 €

101,92 €

99,80 €
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C -  Développement de points  
de regroupement  
en conteneurs aériens  
ou (semi-)enterrés

Dans la continuité de 2018 et de 2019, le déploiement 
des PAV va se poursuivre en 2020 dans les conditions 
techniques et financières formalisées dans le règlement 
d’implantation des PAV annexé au règlement de collecte 
révisé le 1er octobre 2019.

Comme annoncé lors de la mise à jour 2019, en 
raison du changement des consignes de tri et  
des fréquences de collecte prévu mi-2020 et suite 
aux éclaircissements de la partie sanctions 
administratives qui devraient arriver début 2020, 
il conviendra d’actualiser de nouveau le règlement 
de collecte en 2020.

Révision du règlement de collecte

8180

LES PERSPECTIVES 2020

Après le TZDZG achevé en 2019, ce nouveau programme 
permettra notamment une pour suite et un renforce-
ment de la stratégie de prévention et un développement 
d’initiatives locales l’économie circulaire.

La candidature du Pays Voironnais ayant été retenue 
par l’ADEME, le Service Gestion des déchets va mettre 
en œuvre son « Contrat d’Objectifs Déchets et Écono-
mie Circulaire » (CODEC) pour 3 ans, de 2020 à 2022. 

A - Démarrage du CODEC

Le déploiement de ces changements sera accompagné 
d’actions de communication ciblée, dans la lignée du 
premier article publié dans le Mag du Pays Voironnais 
de septembre 2019. Les communes auront à charge de 
relayer l’information autant que de besoin à leur niveau.

Ces actions seront complétées par le déploiement sur 
le terrain d’une équipe d’une quinzaine d’ambassadeurs 
du tri de la société ACP Services, identifiés aux « cou-
leurs » du Pays Voironnais, qui passeront en porte- 
à-porte chez l’ensemble des usagers du territoire 
(39 500 foyers, 2 500 professionnels) de mars à juillet 
2020*, avec un objectif d’entretiens en vis-à-vis de 65 %. 
Le prestataire ACP Services assurera également, au 
moment du porte-à-porte :

•  la dotation en bacs jaunes plus volumineux des usa-
gers le nécessitant, soit un tiers des usagers environ,

•  la distribution du nouveau guide du tri,

•  l’apposition et l’explication des nouvelles consignes 
de tri,

•  la dotation éventuelle en bac alimentaire des usagers 
non équipés.

En parallèle, le prestataire gérera la réception d’appels 
téléphoniques en doublon du Numéro Vert et la mise à 
jour des données du parc de producteurs et de réci-
pients dans de la base de données Gesbac.

Le retrait des bacs bleus sera assuré en mai 2020* par 
un deuxième prestataire, Reviplast. Les bacs seront 
ainsi récupérés à la suite des camions de collecte lors 
des dernières tournées papiers, une fois vidés, et sans 
contact direct avec l’usager. Les bacs récupérés seront 
reconditionnés dans la mesure du possible, ou prépa-
rés au recyclage.

Comme détaillé en Partie 2-B du présent document, 
les modalités de collecte des déchets vont connaître 
des modifications importantes courant 2020. Trois chan-
gements auront ainsi lieu au 1er juin 2020* pour l’usager, 
dans une dynamique de simplification du geste de tri :

>  l’extension des consignes de tri (« tous les embal-
lages se trient », y compris les pots, films et bar-
quettes en plastique) ;

>  le passage au schéma de collecte multi-maté-
riaux (tri des emballages et papiers en mélange 
dans le bac jaune ; suppression du bac bleu) ;

>  la modification des jours et fréquences de col-
lecte, en lien avec la réorganisation des tournées.

En parallèle, le centre de tri du Site écologique de La 
Buisse fermera ses portes au 30 avril 2020, et les 
emballages et papiers seront acheminés vers le 
centre de tri du site Athanor à La Tronche pour traite-
ment dès le 1er mai 2020, tout en continuant à transiter 
par le Site écologique à des fins d’optimisation des ton-
nages transportés.

E -  Modernisation et sécurisation 
des déchèteries

En 2020, sera établi un schéma directeur concernant 
les 8 déchèteries du territoire. Élaboré à partir d’un 
diagnostic de l’existant, il proposera différentes pistes 
d’amélioration, sur les plans technique, organisation-
nel, économique et sécuritaire. Un groupe de travail 
composé de gardiens et de chauffeurs de déchèterie, 
d’encadrants et d’agents des fonctions support a été 
créé afin d’étoffer cette réflexion. 

B - Simplification du geste de tri et adaptation  
de la collecte

Le bon déroulé de ces actions d’accompagnement des 
usagers est particulièrement important afin de :

>  maintenir un haut niveau de satisfaction vis-à-vis du 
Service Public de Gestion des Déchets (SPGD) ;

>  garantir une amélioration significative du geste de 
tri, et donc une augmentation du taux de valorisation 
matière, conformément aux objectifs de la Loi TECV et 
du CODEC ;

>  pérenniser ces améliorations dans le temps.

* Étant donné la situation actuelle liée à l’épidémie de Covid-19 à l’heure où nous écrivons ce rapport, un décalage des changements prévus au  
1er juin et des actions associées est à l’étude.

L’évolution des circuits de collecte durant l’année 
2020 (voir Partie 10-B du présent document) respec-
tera les suppressions de marches arrière et de col-
lectes bilatérales déjà actées ces dernières années. 

D -  Poursuite de la démarche  
de suppression  
des points noirs
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Le scénario d’aménagement issu de l’étude de muta-
tion du Site écologique de La Buisse menée en 2019 
permettra un phasage des travaux de 2020 à 2024 (voir 
Partie 2-H du présent document). Le programme 
détaillé des travaux, qui sera finalisé début 2020, 
devrait permettre d’envisager en 2020 les actions 
préalables  suivantes, ainsi que le démarrage de la 
phase 1 :

>  aménagement de l’actuel centre de tri en centre 
de transfert des emballages-papiers et en espace 
de stockage ;

>  étude topographique et étude réseaux du site ;

>  étude pédologique de la parcelle de 5 580 m2 
acquise à côté de la Ressourcerie afin d’identifier 
les éventuelles mesures compensatoires néces-
saires ;

>  démarrage des travaux d’extension du parking 
de la Ressourcerie à l’emplacement de la par-
celle acquise ;

>  approfondissement des réflexions et études per-
mettant d’affiner les phases suivantes, notam-
ment concernant le déplacement de l’accès au 
site et le sujet matériauthèque.

À noter que, lors du baromètre de satisfaction 2019 (voir 
Partie 2-K du présent document), 50 % des répondants 
déclarent être intéressés par une ressourcerie dédiée 
aux matériaux de construction.

Les travaux de mise en conformité des processus de valo-
risation de la biomasse seront aussi démarrés en 2020, 
avec la mise en place d’un décanteur en amont de la lagune.

Par ailleurs, il semble pertinent d’engager courant 
2020 une réflexion commune sur les biodéchets avec 
Grenoble-Alpes Métropole, allant dans le sens d’une 
plus grande mutualisation des moyens par le biais 
d’échanges de services (broyage des déchets verts, 
compostage, méthanisation), rendus possibles par une 
nouvelle convention à co-construire.

L’UIVE et le centre de tri du site Athanor à La Tronche 
sont actuellement propriétés de Grenoble-Alpes Métro-
pole et tous deux exploités par des contrats de déléga-
tion de service public qui arrivent à leur terme le  
30 avril 2020. Ainsi, au 1er mai 2020, ces deux outils 
métropolitains seront exploités via les deux marchés 
passés en groupement (voir Partie 2-I du présent docu-
ment).

Suite aux offres reçues et aux négociations encore en 
cours fin 2019, l’année 2020 permettra de :

>  sélectionner début 2020 le candidat à l’exploitation 
du centre de tri actuel et à la conception du futur 
centre de tri pour un démarrage au 1er mai 2020 ;

>  relancer début 2020 un marché d’exploitation 
intermédiaire de l’UIVE pour exécution au 1er mai 
2020 ;

>  relancer fin 2020 un marché de construction 
(concep t ion / réalisation) de l’UIVE, scindé de 
l’exploitation.

Préalablement, les deux constitutions constitutives de 
grou pement nécessiteront d’être mises à jour par avenants 
et une nouvelle convention, dédiée à la redistribution des 
recettes liées aux ventes de chaleur, devra être signée 
par les collectivités membres du groupement UIVE.

Concrètement, le Pays Voironnais continuera à appor-
ter ses déchets à l’UIVE Athanor et assurera le trans-
fert et le transport de ses emballages et de ses 
papiers vers le centre de tri Athanor dès le 1er mai 
2020, suite à l’arrêt du centre de tri de La Buisse.

G -  Mutation du Site écologique de La Buisse

H -  Démarche de mutualisation intercommunale des outils 
de tri et de traitement sur le bassin Sud-Isère

I -  Développement de la dématérialisation  
des services aux usagers

Pour rappel, les usagers du Service Gestion des déchets 
du Pays Voironnais peuvent contacter ce service via :

>  l’accueil physique (au Centre technique et sur le 
Site écologique),

>  le téléphone (Numéro Vert),

>  le mail (dechetsendirect@paysvoironnais.com ou 
le formulaire de contact sur le site Internet du 
Pays Voironnais),

>  les réseaux sociaux (page Facebook officielle du 
Pays Voironnais),

>  le courrier.

Depuis quelques années, un changement d’habitudes 
des usagers concernant les modes de communication 
utilisés pour joindre le Service Gestion des déchets 
est constaté :

>  une augmentation constante de l’utilisation du 
courriel (1 242 mails en 2019, soit + 50 % par rap-
port à 2018, avec des demandes souvent plus 
complexes) ;

>  un souhait de pouvoir être informés en anticipation 
d’événements perturbant le service ou de rece-
voir des informations pratiques liées au service ;

>  une volonté de pouvoir réaliser des démarches 
en ligne.

Ainsi, le Service Gestion des déchets communique de 
plus en plus via le site Internet et la page Facebook du 
Pays Voironnais.

En 2020, le Service a pour projets de déve-
lopper un panel de services en ligne à des-
tination des usagers : consultation des 
jours de collecte, cartographie enrichie 
des points d’apport volontaire et des 
déchèteries, réservation de broyeurs de 
déchets verts et inscription en ligne aux 
déchèteries (2020-2021). Par ailleurs, il 
souhaite initier en 2020 la mise en place 
d’une communication proactive avec les 
usagers via des messages sms (travaux, 
grèves, livraisons de bacs…).
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Dans la suite de la stratégie menée depuis 2017, si 
l’offre privée se structure sur le territoire, l’échéance 
de sortie des professionnels au 31 décembre 2020 
devrait être respectée. Le débat sur les conditions 
générales d’accès aux déchèteries, amorcé en 2018, 
devra alors aboutir.

F -  Poursuite de la réflexion  
sur les déchèteries  
professionnelles
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LA CRÉATION DE NOUVELLES FILIÈRES REP

2021
Mégots  

(Produits du tabac équipés 
de filtre)

2024
Serviettes, lingettes  

et couches (Textiles 
sanitaires à usage unique)

2022
>  Chewing-gums 

(Gommes à mâcher 
synthétiques non 
biodégradables)

>  BTP (Produits ou 
matériaux de construction 
du secteur du bâtiment)

>  Jouets

>  Articles de sport  
et de loisir

>  Articles de bricolage  
et de jardin

>  Huiles moteurs usées 
(Huiles minérales ou 
synthétiques, lubrifiantes 
et industrielles)

2025
Filets de pêche (Engins  
de pêche contenant  
du plastique)
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Le projet de Loi de finances pour 2019 a été adopté définitivement 
le 20 décembre 2018. Cette loi prévoit différents dispositifs 
qui vont impacter fortement le secteur de la gestion des 
déchets.

>  Concernant la Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
(TGAP) sur l’enfouissement, toutes les réfactions sont vouées à 
disparaître d’ici 2025 ; un seul seuil de TGAP sera fixé à 65 €/t. 
Ainsi, l’augmentation de TGAP entre 2018 et 2025 sera comprise 
entre 24 €/t et 48 €/t selon les sites. Le Pays Voironnais, qui tend 
au 0 enfouissement depuis mi-2016, devrait être peu impacté. 
Concernant la TGAP sur l’incinération, seule une unité ayant  
un rendement énergétique supérieur à 0,65 bénéficiera des 
réfactions (cas d’Athanor) avec un seuil à 15 €/t ; les autres unités 
se situeront à 25 €/t. Ainsi, l’augmentation de TGAP entre 2018 et 
2025 sera comprise entre 12 €/t et 16 €/t. Pour le Pays Voironnais 
qui incinère 23 600 tonnes de 
déchets (ordures ménagères 
résiduelles, encombrants et 
refus de tri cumulés) à ce jour 
et 20 400 tonnes (estimation) 
en 2025, l’impact serait donc 
d’environ + 240 k€.

>  Dorénavant, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM), outre le financement des opérations de collecte et de 
traitement des déchets ménagers et assimilés, couvre également 
les dépenses de prévention. En outre, il faut noter qu’un projet de 
loi concernant l’exonération de la TEOM pour les professionnels 
a été proposé par un membre de l’Assemblée Nationale mais n’a 
pas encore été débattu. Enfin, un allégement des charges de 
l’État sur la TEOM est instauré, visant à inciter les EPCI à se 
lancer dans la tarification incitative. Toujours concernant la 
tarification incitative, le produit de la TEOMi peut excéder, la 
première année suivant sa mise en place, au maximum de 10 % 
le produit de la TEOM de l’année précédente, ce qui n’est pas 
possible auparavant.

>  Au 1er janvier 2021, le taux réduit de TVA de 5,5 % s’appliquera 
en remplacement du taux actuel (10 %) pour les prestations de 
collecte séparée, de collecte en déchèteries et de tri / valorisation 
matière des déchets des ménages, ainsi que les prestations de 
services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. 
Les activités de prévention devraient également être concernées 
à terme. Le Pays Voironnais, qui exerce la majorité de sa 
compétence de prévention et de gestion des déchets en régie, ne 
devrait que peu bénéficier de cette TVA réduite.

La Loi de finances 2019

La Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire entend accélérer le changement des modèles de 
production et de consommation afin de réduire les déchets 
et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le 
climat. Elle s’inscrit dans la mise en œuvre de la charte de 
l’environnement de 2004. Elle s’articule autour de plusieurs 
grandes orientations :

  La réduction des déchets, la fin du plastique 
jetable d’ici 2040

De nouveaux objectifs de réduction des déchets sont fixés d’ici 
2030 : - 15 % de déchets ménagers par habitant et - 5 % de 
déchets d’activités économiques.

La loi pose également un objectif de 100 % de plastique recyclé 
d’ici 2025 ainsi que la fin de la mise sur le marché d’emballages 
en plastique à usage unique d’ici à 2040. Des objectifs de 
réduction, de réutilisation, de réemploi et de recyclage de ces 
emballages sont fixés par décret pour la période 2021-2025, puis 
tous les cinq ans jusqu’en 2040. Parallèlement, plusieurs mesures 
pour réduire le plastique à usage unique sont instaurées :

>  en 2021, interdiction des pailles, couverts jetables, touillettes, 
des boîtes en polystyrène expansé dans la restauration rapide 
(type boîte kebab), de la distribution gratuite des bouteilles 
plastiques dans les entreprises… ;

>  en 2022, interdiction des emballages en plastique pour les 
fruits et légumes de moins de 1,5 kg, obligation d’avoir des 
fontaines à eau dans les établissements recevant du public… ;

>  en 2023, interdiction de la vaisselle jetable dans la restauration 
rapide pour les repas servis sur place…

La loi prévoit, en outre, de mieux collecter les déchets plastiques 
grâce au déploiement de nouveaux dispositifs de collecte, 
complémentaires à ceux qui existent déjà, en développant par 
exemple la consigne. La consigne pour recyclage des 
bouteilles plastiques pourra être mise en place si les collectivités 
locales ne parviennent pas à améliorer la collecte de ces bouteilles 
d’ici fin 2022. Dès juin 2020, l’ADEME doit publier la mesure du 
taux de collecte des collectivités locales et évaluer leur capacité à 
atteindre, sans recours à la consigne, les objectifs européens de 
77 % de bouteilles plastiques collectées en 2025 et 90 % en 2029. 
L’ADEME doit produire une évaluation chaque année et c’est sur le 
fondement de l’évaluation réalisée en 2023 sur les pratiques 2022 
qu’une décision sera prise.

  L’information du consommateur
L’information des consommateurs sur les caractéristiques 
environnementales des produits proposés à la vente 
(incorporation de matière recyclée, durabilité…) est harmonisée  
à compter de 2022. Il est notamment interdit de faire figurer sur 
un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », 
« respectueux de l’environnement » ou toute autre mention 
équivalente.

Un dispositif d’affichage environnemental ou social volontaire 
est institué au profit de toutes les entreprises de biens ou  
de services. Une méthodologie obligatoire d’affichage 
environnemental doit être expérimentée pendant 18 mois, en 
premier lieu avec le secteur de l’habillement. Cette méthodologie 
permettra de donner une note environnementale à chaque 
vêtement. D’autres secteurs suivront. À terme, cet affichage sera 
rendu obligatoire.

Afin d’agir contre l’obsolescence programmée, certains 
équipements électriques et électroniques (comme les machines à 
laver ou les aspirateurs) doivent comporter, à partir de 2021, un 
indice de réparabilité (une note sur 10). Un indice de 
durabilité (fiabilité, robustesse du produit…) sera également mis 
en place en 2024.

L’information sur la disponibilité ou la non-disponibilité 
des pièces détachées permettant de réparer des équipements 
électriques et électroniques (téléphones mobiles, télévisions…) et 
des meubles devient obligatoire en 2021. Le réparateur doit aussi 
proposer des pièces de rechange d’occasion.

Dans le secteur informatique, à partir de 2021, les acheteurs 
d’ordinateurs ou de téléphones mobiles doivent être informés de 
la durée pendant laquelle leurs appareils supportent les mises à 
jour logicielles successives. Ces mises à jour peuvent ralentir 
ou rendre obsolètes les appareils.

L’information sur la garantie légale de conformité de certains 
biens est renforcée. De plus, la garantie légale de conformité est 
allongée de six mois si le produit vendu fait l’objet d’une réparation 
dans le cadre de cette garantie.

Le texte complète le dispositif actuel d’information des 
consommateurs sur le geste de tri. L’indication du logo 
Triman, accompagné d’une information sur le geste de tri, devient 
obligatoire à partir de 2021 sur les produits ménagers, leurs 
emballages ou les documents fournis avec ces produits. Il est 
prévu, par ailleurs, que la couleur des poubelles de tri soit 
harmonisée sur tout le territoire au plus tard d’ici fin 2022.

  La lutte contre le gaspillage, la priorité  
au réemploi solidaire

Les mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire sont renforcées 
(objectifs de réduction du gaspillage alimentaire fixés d’ici 2025 et 
2030, durcissement des sanctions…).

La destruction (incinération et mise en décharge) des invendus 
non alimentaires neufs, comme les vêtements, les chaussures, 
les produits de beauté, les livres ou l’électroménager, est interdite 
par principe. Les entreprises doivent, sauf exceptions, donner ou 
recycler leurs produits au plus tard fin 2021 ou fin 2023 selon les 
secteurs.

Pour éviter que des médicaments ne soient jetés à la poubelle, la 
vente à l’unité de médicaments est autorisée d’ici le 1er janvier 
2022 au plus tard. De la même façon, pour limiter la consommation 
de papier thermique, l’interdiction de l’impression et de la 
distribution systématiques de tickets de caisse et de 
tickets de carte bancaire est actée, sauf demande contraire 
du client. Cette interdiction est applicable au 1er janvier 2023.

Des fonds de réemploi solidaire sont créés afin de soutenir les 
ressourceries et l’ensemble des acteurs associatifs intervenant 
dans ce domaine.

La vente en vrac est encouragée. Au 1er janvier 2021, il devient 
possible d’apporter ses propres contenants dans les commerces. 
Les vendeurs de boissons à emporter devront proposer un tarif 
plus bas lorsque le consommateur présente son propre récipient.

Le dispositif actuel de diagnostic « déchets » dans le cadre d’une 
opération de démolition de bâtiments est revu. Il s’agit de favoriser 
le réemploi ou la valorisation de ces déchets.

Les administrations sont soumises à de nouvelles obligations 
« vertes », comme l’inclusion dans les achats publics à partir de 
2021 de clauses relatives à l’économie circulaire.

  La responsabilité des producteurs,  
la lutte contre les dépôts sauvages

Le principe du pollueur-payeur (REP), qui rend responsable le 
fabriquant ou le distributeur d’un produit du financement de sa fin 
de vie, est renforcé. 9 nouvelles filières sont créées et le 
champ de filières REP déjà existantes est élargi.

Les producteurs soumis aux filières pollueur-payeur doivent 
élaborer des plans quinquennaux d’action d’écoconception pour 
que leurs produits soient plus recyclables.

Le périmètre de la REP est étendu de la fin de vie à la 
conception du produit. Les fabricants concevant leurs produits 
de manière écologique bénéficient d’un bonus sur la contribution 
qu’ils versent pour la gestion et le traitement de la fin de vie de 
leurs produits. A contrario, les fabricants n’intégrant pas l’éco-
conception dans leur manière de produire voient cette contribution 
augmenter avec un malus.

Pour améliorer la gestion des déchets du bâtiment et éviter les dépôts 
sauvages, une reprise gratuite de certains déchets préalablement 
triés (ferraille, gravats, bois…) devient possible en déchèteries.

D’autres mesures sont instaurées contre les dépôts sauvages : 
amende pouvant atteindre 15 000 euros, mise en fourrière du 
véhicule ayant servi à commettre l’infraction, renforcement des 
pouvoirs de police spéciale des maires…

Loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

> > > > > > >
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Voici les mesures phares et les principaux objectifs de la Loi en termes de réduction des déchets à la source et de gestion 
de la fin de vie des produits :

2020
> Augmentation des sanctions en cas de non-respect  

de la Loi de 2016 contre le gaspillage alimentaire

> Interdiction des gobelets et assiettes vendus en gros  
en grandes surfaces et des cotons-tiges

2022
> Interdiction de détruire les produits d’hygiène invendus

> Suppression du plastique à usage unique  
dans les administrations centrales

> Autorisation de la vente à l’unité de médicaments

2021-2025
> Création de nouvelles filières à Responsabilité Élargie  

du Producteur (REP) et extension de certaines  
filières existantes

2023
> 5 % d’emballages réutilisés

2029
>  Diminution de moitié des bouteilles plastiques 

commercialisées

2021
>  Interdiction des pailles, couvertes, touillettes…  

à usage unique

>  Mise en place d’un indice de réparabilité

>  Simplification des logos pour le tri et harmonisation  
de la couleur des poubelles

>  Interdiction de détruire les invendus textiles

2023
>  Interdiction d’imprimer systématiquement les tickets  

de caisse et de carte bleue 

>  Interdiction d’utiliser de la vaisselle jetable pour les repas 
servis sur place dans les fast-foods

>  Introduction d’une consigne mixte dans les collectivités 
locales pour le réemploi et le recyclage en cas  
de performance insuffisante dans la collecte  
des bouteilles plastiques

2025
>  60 % de taux de réparation des produits électriques  

et électroniques 

>  100 % de plastiques recyclés

2040
>  Zéro plastique à usage unique
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Détail de la collecte par commune
ANNEXES

Territoire desservi  
par la collecte

Population 
INSEE  
2017

Collecte sélective  
en PAP

PAV
Nombre  

et localisation  
des déchèteries

Fréquence
Nombre de 
points verre

Nombre de  
colonnes à verre

Nombre de 
points textiles

Nombre de 
colonnes à textiles

Bilieu 1 544 C 1,5 4 5 1 1

La Buisse 3 142 C 1,5 15 19 2 3 dont 2  
en déchèterie

1 déchèterie
RD 1075

Charancieu 774 C 1,5 1 2 1 1

Charavines 1 925 C 1,5 10 18 1 1

Charnècles 1 438 C 1,5 4 8 1 1

Chirens 2 337 C 1,5 7 14 1 1

Coublevie 4 836 C 1,5 18 24 1 3 dont 3  
en déchèterie

1 déchèterie
Impasse des Genêts

Massieu 747 C 1,5 2 3 1 1

Merlas 487 C 1,5 4 6

Moirans 7 852 C 3 (centre)
C 1,5 (périph.) 16 26 1 2 dont 2  

en déchèterie
1 déchèterie

ZA de Valmorge

Montferrat 1 786 C 1,5 9 13 1 1 dont 1  
en déchèterie

1 déchèterie
Route du Mont Blanc

La Murette 1 884 C 1,5 4 9 1 2

Réaumont 1 021 C 1,5 4 7 1 1

Rives 6 476 C 3 (centre)
C 1,5 (périph.) 23 34 1 déchèterie

ZA des 3 Fontaines

St-Aupre 1 137 C 1,5 2 3 1 1

St-Blaise du Buis 1 062 C 1,5 5 7

St-Bueil 723 C 1,5 2 4

St-Cassien 1 162 C 1,5 4 4 1 1

St-Étienne de Crossey 2 542 C 1,5 2 5 1 2

St-Geoire en Valdaine 2 399 C 1,5 9 13 1 2

St-Jean de Moirans 3 536 C 1,5 10 13

St-Nicolas de Macherin 938 C 1,5 4 8 1 2 1 déchèterie
Route de Chirens

St-Sulpice des Rivoires 430 C 1,5 2 3 1 1

La Sure en Chartreuse 984 C1,25 5 8 1 1

Tullins 7 680 C 3 (centre)
C 1,5 (périph.) 25 41 1 1 1 déchèterie

ZA La Revolaz

Velanne 537 C 1,5 1 2

Villages du Lac de Paladru 2 485 C 1,5 8 16 2 2 dont 1  
en déchèterie

1 déchèterie
Route des Plaines

Voiron 20 108 C 3 (centre)
C 1,5 (périph.) 71 84 9 10

Voissant 226 C 1,5 1 2 1 1

Voreppe 9 293 C 3 (centre)
C 1,5 (périph.) 21 33 1 1

Vourey 1 705 C 1,5 4 8 1 1

Total : 31 communes 93 196 297 442 35 45 8 déchèteries soit  
une pour 11 650 hab.
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DESCRIPTIF
RAPPEL 2018 2019 Variations entre 

2018/2019 HTHT TTC HT TTC

Vrac (chargé dans remorque) - le godet de 500 litres 14,00 € 15,40 € 14,18 € 15,60 € 1,3 %

Vrac contenant - le remplissage* 3,55 € 3,90 € 3,64 € 4,00 € 2,7 %
* Remplissage d’un contenant apporté par le particulier (sac tissé, poubelle…), équivalent à 40 litres de compost.

Tarifs de vente du compost Aliment-Terre

DESCRIPTIF
RAPPEL 2018 2019 Variations entre 

2018/2019 HTHT TTC HT TTC

Déchets verts broyés ou non - Tous clients - la tonne 42,85 € 47,14 € 43,02 € 47,32 € 0,4 %

> Tarifs aux poids réels des matériaux déposés (passage obligatoire sur le pont-bascule)
> Gratuité de dépôt pour les associations à but humanitaire du Pays Voironnais
> Réduction de 50 % du tarif HT pour les mairies, les associations autres qu’humanitaires et les services du Pays Voironnais
> Pas de réduction pour les autres établissements publics (santé, scolaires…)
>  Pour tout dépôt d’1 tonne de déchets verts, chaque artisan du Pays Voironnais a droit gratuitement à 0,5 tonne de compost Ferti Vert 20 mm en vrac  

à récupérer sur le Site écologique de La Buisse
>  Depuis 2019, pas de distinction entre clients CAPV et hors CAPV

Tarifs des dépôts de déchets verts sur la plate-forme de compostage dédiée du Site écologique de La Buisse

ANNEXES

DESCRIPTIF
RAPPEL 2018 2019 Variations entre 

2018/2019 HTHT TTC HT TTC

Déchets incinérables - la tonne 150,70 € 165,77 € 152,80 € 168,08 € 1,4 %

> Tarifs aux poids réels des matériaux déposés (passage obligatoire sur le pont-bascule)
> Gratuité de dépôt pour les associations à but humanitaire du Pays Voironnais
> Réduction de 50 % du tarif HT pour les mairies, les associations autres qu’humanitaires et les services du Pays Voironnais
> Pas de réduction pour les autres établissements publics (santé, scolaires…)

Tarifs des dépôts au quai de transfert du Site écologique de La Buisse

DESCRIPTIF
RAPPEL 2018 2019 Variations entre 

2018/2019 HTHT TTC HT TTC

Déchets non recyclables en mélange (encombrants)  
- la tonne 132,00 € 145,20 € 133,80 € 147,18 € 1,4 %

> Tarifs aux poids réels des matériaux déposés (passage obligatoire sur le pont-bascule)
> Dépôt dans une benne ouverte près du quai de transfert
> Service destiné UNIQUEMENT aux communes et services du Pays Voironnais
> Réduction de 50 % du tarif HT pour les mairies et les services du Pays Voironnais

TARIFS DIB (en € HT) Sur la base  
de 1 000 litres

Flux

Déchets résiduels 32,12 €

Déchets alimentaires 25,37 €

Emballages 9,69 €

Papiers 17,52 €

Cartons 4,07 €

Tarif de la redevance spéciale pour 2019

> Réduction de 50 % du tarif HT pour les communes

Tarifs de vente du compost Ferti Vert

DESCRIPTIF
RAPPEL 2018 2019 Variations entre 

2018/2019 HTHT TTC HT TTC

Maille de 10 mm Tarifs à la tonne ou au sac/godet Tarifs à la tonne ou au sac/godet

Vrac de 0 à 25 tonnes 40,91 € 45,00 € 41,45 € 45,60 € 1,3 %

Vrac de 25 à 50 tonnes 24,55 € 27,00 € 27,00 € 27,39 € 1,4 %

Vrac supérieur à 50 tonnes Nous consulter pour la mise en place d’un contrat*

Sac de 40 litres rempli par le client 3,09 € 3,40 € 3,18 € 3,50 € 2,9 %

Godet de 500 litres 13,55 € 14,90 € 13,73 € 15,10 € 1,3 %

Sac de 20 kg 6,45 € 7,10 € 6,55 € 7,20 € 1,6 %

Maille de 20 mm Tarifs à la tonne ou au sac/godet Tarifs à la tonne ou au sac/godet

Vrac de 0 à 25 tonnes 25,55 € 28,10 € 25,90 € 28,49 € 1,4 %

Vrac de 25 à 50 tonnes 15,36 € 16,90 € 15,60 € 17,16 € 1,5 %

Vrac supérieur à 50 tonnes Nous consulter pour la mise en place d’un contrat*

Sac de 40 litres rempli par le client 2,64 € 2,90 € 2,73 € 3,00 € 3,4 %

Godet de 500 litres 11,27 € 12,40 € 11,46 € 12,60 € 1,7 %

* Les contrats sont soumis à délibération.

PRODUITS APPORTÉS EN DÉCHÈTERIE
Véhicule léger / Fourgonnette Fourgon

HT TTC HT TTC

Déchets verts / gravats / bois / ferraille / PVC / piles / lampes / verre / carton /
papier / polystyrène / DEEE / pneus véhicules légers 10,40 € 11,44 € 20,75 € 22,83 €

Plâtre / pneumatiques poids lourds ou agraires / autres (non valorisables) / DDS 25,90 € 28,49 € 51,90 € 57,09 €

Tarifs au passage en déchèteries pour 2019

> Gratuité de dépôt pour les associations à but humanitaire du Pays Voironnais
>  Réduction de 50 % du tarif HT pour les mairies et les associations autres qu’humanitaires
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GLOSSAIRE

>  ADEME  
Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie.

>  AEC  
Association des Entreprises de Centr’Alp.

>  AMO  
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage.

>  ASQA  
Amendement Sélectionné Qualité Attestée.

>  Association TCE  
Association Trièves Compostage et Environnement.

>  Besoin en fiscalité  
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.

>  CAPV  
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais.

>  CCES  
Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi.

>  CGCT  
Code Général des Collectivités Territoriales.

>  CODEC  
Contrat d’Objectifs Déchets et Économie Circulaire.

>  Coût aidé HT  
Coût complet moins les recettes de ventes de matériaux, 
les soutiens apportés par les organismes agréés (comme 
Eco-Emballages) et les autres aides reçues (subventions).

>  Coût complet HT  
Totalité des charges hors TVA.

>  CSA3D  
Coopération du Sillon Alpin pour le Développement 
Durable - Déchets.

>  DD  
Déchets Dangereux.  
Déchets qui contiennent, en quantité variable, des éléments 
toxiques ou dangereux qui présentent des risques pour  
la santé humaine et/ou l’environnement et qui nécessitent 
un traitement adapté. Un déchet est classé dangereux  
s’il présente une ou plusieurs des 15 propriétés de danger 
énumérées à l’annexe 1 de l’article R. 541-8 du Code  
de l’Environnement. Pour savoir si un déchet est dangereux 
ou non, il faut se référer à la nomenclature des déchets :  
les déchets dangereux sont signalés par un astérisque 
dans la classification.

>  DDS  
Déchets Diffus Spécifiques.

>  DEA  
Déchets d’Éléments d’Ameublement.

>  DEEE  
Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques.

>  DI  
Déchets Inertes.  
Tout déchet qui ne subit aucune modification physique, 
chimique ou biologique importante, qui ne se décompose 
pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique  
ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas 
les matières avec lesquelles il entre en contact  
d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes  
à l’environnement ou à la santé humaine.

>  DMS  
Déchets Ménagers Spéciaux.

>  DND ou DMA  
Déchets Non Dangereux ou Déchets Ménagers  
et Assimilés = OMA + déchets des déchèteries.  
Déchets non dangereux produits par les ménages  
et déchets dits « assimilés », soit déchets des activités 
économiques (d’origine artisanale et commerciale)  
et des établissements publics qui, compte tenu  
de leurs caractéristiques et des quantités produites, 
peuvent être collectés sans sujétions techniques 
particulières.

>  DNDNI  
Déchets Non Dangereux Non Inertes.  
Déchets qui ne présentent aucune des caractéristiques 
spécifiques aux Déchets Dangereux et aux Déchets 
Inertes, souvent qualifiés de « banals ».
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>  EAJE  
Établissement d’Accueil de Jeunes Enfants.

>  EIT  
Écologie Industrielle et Territoriale.

>  ELA  
Emballage Liquide Alimentaire.

>  ICPE  
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.

>  ISDND  
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux.

>  Loi NOTRe  
Loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République.

>  Loi TECV  
Loi du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique  
pour la Croissance Verte.

>  OMA  
Ordures Ménagères et Assimilés. 
Déchets de la collecte sélective en porte-à-porte et verre.

>  PAP  
Porte-À-Porte.

>  PAV  
Point d’Apport Volontaire.

>  PCAET  
Plan Climat Air Énergie Territorial.

>  PEHD  
PolyÉthylène Haute Densité.

>  PET (clair, foncé)  
PolytÉréphtalate d’éThylène.

>  PLP  
Programme Local de Prévention des déchets.

>  PLPDMA  
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers  
et Assimilés.

>  PRPGD  
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets.

>  REP  
Responsabilité Élargie des Producteurs.

>  RISPO  
Réseau Interprofessionnel des Sous-Produits Organiques.

>  SERD  
Semaine Européenne de Réduction des Déchets.

>  SPGD  
Service Public de Gestion des Déchets.

>  SRADDET  
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires.  
Créé par la loi NOTRe, ce nouveau schéma  
de planification, dont l’élaboration est confiée aux régions, 
fixe les objectifs de moyen et long termes en matière 
d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation  
des différentes infrastructures d’intérêt régional,  
de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat,  
de gestion économe de l’espace, d’intermodalité  
et de développement des transports, de maîtrise et  
de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement 
climatique, de pollution de l’air, de protection  
et de restauration de la biodiversité, de prévention  
et de gestion des déchets. Il regroupe ainsi des schémas 
préexistants tels que le Schéma Régional Climat Air 
Énergie, le Schéma Régional de l’Intermodalité, et le Plan 
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets.

>  TEOM  
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.

>  TGAP  
Taxe Générale sur les Activités Polluantes.

>  TZDZG  
Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage.

>   UIVE  
Unité d’Incinération et de Valorisation Énergétique.
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Communauté du pays Voironnais
40 rue Mainssieux - CS 80363 - 38516 VOIRON Cedex 
	 Tél. : 04 76 93 17 71

www paysvoironnais com
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