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Présentation

N° dossier 2015/80/~1.2683 ZDPV de la plateforme d’appel à projets

Nom de l’organisme Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Élu responsable M. Gilles JULIEN

Nom déposant SICRE Nelly

Adresse Mail nelly.sicre@paysvoironnais.com

Résumé du projet pour les 3 ans à venir

NOM DU PROJET : ZDPV : Zéro Déchet en Pays Voironnais

Dans le cadre de ses compétences, la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais conduit depuis
longtemps des actions intégrant des préoccupations économiques, sociales et environnementales.
Le Projet de Territoire actualisé est intégré pleinement à l'Agenda 21 et au PCET (Plan Climat Énergie
Territoriale) avec différentes actions :

- Limiter la vulnérabilité et la précarité énergétique du territoire.
- Adapter le territoire aux changements climatiques à venir,
- Participer à l’atténuation du changement climatique par la réduction de gaz à effet de serre.

La réponse à l’Appel à projet Territoire zéro déchet zéro gaspillage du Pays Voironnais, s’intègre pleinement
dans cette dynamique territoriale,  d’autant  plus que  depuis 2011 la collectivité  mène un Programme
Local de Prévention des Déchets. Aussi, cette politique intégrée le sera d’autant plus que la collectivité
candidate à l’Appel à Manifestations d’Intérêt «Écologie industrielle et territoriale Rhône-Alpes», et pour
un TEPOS (Territoire à Énergie positive) avec le PNR de Chartreuse, afin d’ancrer un objectif d'autonomie
énergétique du territoire à l'horizon 2050.

La gestion des déchets dans la collectivité  est un domaine exemplaire. Nombreux sont les indicateurs qui
positionnent  nos  résultats  de  manière  plus  performante  que  les  moyennes  régionales  et  nationales.
Cependant  les  efforts  doivent  perdurer  de  la  part  de  tous  les  acteurs :  particuliers,  administrations,
associations,  entreprises,  élus… Rien  ne doit  être  laissé au  hasard,  c’est  pourquoi  le  Pays  Voironnais
candidate pour un territoire zéro déchet zéro gaspillage, qui permettra de faire perdurer les actions déjà
développées et d’en déployer de nouvelles en lien direct avec l’économie circulaire. L’objectif étant de
renforcer l’esprit de cohésion et les actions de coopération.

Être lauréat à l’appel à candidature Territoire zéro déchet zéro gaspillage permettra notamment au Pays
Voironnais :

- de développer ou de conforter les filières de traitement,

- de mettre l’accent sur les déchets des professionnels, notamment en travaillant avec le secteur économie,
en lien avec l’économie circulaire

- de conforter une animation de territoire à destination des professionnels, associations, collectivités...
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 1.Fiche d’identité du territoire candidat

Contexte

La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais en quelques mots :

La Communauté d’Agglomération  du Pays Voironnais créée en 2000 rassemble 34 communes autour de
Voiron et près de 94 000 habitants.  D’une superficie de 378 km² et forte d’une position stratégique aux
portes de Grenoble, Lyon, Valence, l’agglomération entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et
environnementaux dans une démarche de territoire cohérente et ambitieuse.
Ainsi, avec plus de 9 000 entreprises, le Pays Voironnais est caractérisé par son attractivité économique liée
à des zones d’activités en pleine expansion. Doté d’un  patrimoine remarquable, le Pays Voironnais  est le
seul pôle d’équilibre reconnu par le SCoT au sein de la région urbaine Grenobloise.
23% de la population réside en zone rurale contre 77% en zone urbaine.

La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais s’articule autour de plusieurs compétences phares :
développement  économique  et  emploi,  aménagement,  mobilité,  environnement,  solidarité,  culture  et
patrimoine. Parmi ces compétences certaines sont un atout important pour le pilotage d’un territoire zéro
déchet zéro gaspillage (cf figure ci-dessous).
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Par  ailleurs,  des  liens  étroits  existent  avec  de  nombreux  acteurs  locaux  facilitateurs  de  la  démarche,
notamment :

- Le Département de l’Isère, porteur d’un Plan départemental d’Élimination des Déchets Ménagers 
et Assimilés approuvé par l'Assemblée départementale le 13 juin 2008,
- La chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) de l’Isère, 
- La chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Grenoble,
- L’Association pour une Gestion Durable de l’Énergie (AGEDEN),
- La CSA3D (Charte de Coopération du Sillon Alpin pour le Développement Durable – Déchets),
- L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse,
- Les Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère (ESCI)

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire
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Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets

Aujourd’hui, le secteur déchets regroupe 3 services gérés directement
(en régie), aux activités étroitement liées : 

- la collecte des déchets ménagers (60 personnes)
- les déchèteries (19 personnes)
- la prévention et le traitement des déchets ménagers (28 personnes)

Déchets des activités économiques (DAE) générés sur le territoire, focus sur les déchets du BTP

Depuis de nombreuses années, les déchèteries du Pays Voironnais sont accessibles aux professionnels
selon  des  conditions  d’accès  payantes,  afin  de  proposer  aux  artisans,  commerçants,  associations  ou
services  techniques  des  collectivités,  des  solutions  de  proximité  pour  l’élimination  de  leurs  déchets
professionnels assimilables aux déchets ménagers (gravats notamment).

Des déchets des activités économiques sont également collectés dans le cadre de la collecte sélective en 
porte-à-porte et font l’objet d’une redevance spéciale (voir point 6.6).

Description du ou des systèmes de collectes des déchets ménagers et assimilés et description des 
installations de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du territoire

Voir le schéma ci-dessous.
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Description du tissu industriel susceptible d’utiliser la matière première issue de la valorisation des 
déchets et du monde agricole susceptible d’utiliser les déchets organiques valorisés

1/ Valorisation des déchets via la production de chaleur :

Dans le cadre de la CSA3D, une convention entre le Pays Voironnais et Grenoble Alpes Métropole a été
signée en septembre 2013 pour l’incinération des déchets résiduels du Pays Voironnais et le compostage de
déchets verts de La Metro. 
La  Compagnie  de  Chauffage  Intercommunale  de  l’Agglomération  Grenobloise  (CCIAG),  délégataire  de
Grenoble-Alpes Métropole pour l’exploitation de l’unité d’incinération et de valorisation énergétique, récupère
et valorise l’énergie générée par l’incinération des déchets sous forme de chaleur et d’électricité. La
chaleur permet d’alimenter le réseau de chauffage urbain et en assure le tiers de la consommation annuelle,
soit un équivalent de 30 000 logements. L’électricité produite par cogénération est utilisée en partie pour les
besoins de l’installation, le reste étant revendu.

2/ Valorisation des déchets via le compostage des déchets verts :

La collectivité dispose d’une unité de compostage des déchets verts sur le Site écologique de La Buisse.
Sont traités sur cette plateforme les déchets verts déposés par les particuliers, par les professionnels et les
communes, et d’une partie des déchets verts de Grenoble-Alpes Métropole. Ce processus de compostage
permet de fabriquer le compost Ferti-Vert qui est vendu en vrac ou en sac. Beaucoup d’agriculteurs l’utilise.

3/ Valorisation des déchets via le co-compostage des déchets verts et agricoles :

La collectivité a initié en 2009 une filière co-compostage sur le Nord Voironnais.  Concrètement dès 2010,
des aires de stockage intermédiaires des végétaux ont été créées à proximité de 3 déchèteries : Montferrat,
Le Pin et St Nicolas de Macherin (cf carte page 5).
En 2014, environ 2 600 tonnes de déchets végétaux ont ainsi été directement broyées et criblées à proximité
des déchèteries, puis confiées à des agriculteurs locaux pour réaliser du co-compostage avec du fumier de
bovins et de chevaux épandu sur les cultures et prairies. 
La filière de co-compostage permet d’éviter environ 650 rotations de bennes 30 m³ sur la plate-forme de
compostage  de  La  Buisse  ainsi  que  toutes  les  opérations  de  traitement  par  compostage  qui  y  sont
associées. Le co-compostage prend en compte les ressources et besoins locaux dans le but :

• de rationaliser les coûts liés à la collecte et au traitement des déchets verts en privilégiant les filières
de proximité tout en s’inscrivant dans une logique d’économie circulaire.

• d'augmenter les stocks de matières organiques des sols pour une meilleure cohérence et stabilité
des terres agricoles.

• de mettre en place les conditions d'une gestion durable de proximité des déchets verts du Nord
Voironnais.

La filière met en jeu de nombreuse synergies locales, notamment entre les producteurs,  les utilisateurs
d'amendements,  les collectivités,  les CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel  Agricole),  la Chambre
d'Agriculture, les réseaux compost…

Ce partenariat entre la collectivité et les exploitants agricoles s’est matérialisé à travers une  convention
pour  le  co-compostage  des  végétaux  et  d’effluents  d’élevage avec  11  exploitants  agricoles.  La
nouvelle convention, proposée en 2015 pour 5 années, intègre les nouveaux protocoles d’exploitation mis en
œuvre à l’issue de ces 5 années d’exploitation riches d’enseignements.

La filière de co-compostage, ayant aujourd’hui fait la démonstration de son utilité, s’inscrit maintenant dans
une logique de pérennisation. Dans le futur, les modalités de son déploiement seront étudiées pour :

-  préconiser  des  actions  d’améliorations  continues  de  la  filière  au  regard  des  bilans  annuels
présenté, par exemple d’assurer le broyage et le criblage des déchets verts

- faire la promotion du co-compostage, 

- faire évoluer la filière afin de pérenniser les procédures qui garantiront le respect du cahier des
charges mis en œuvre par le Réseau Qualité Compost (RQC), 

- étudier la possibilité d’ouvrir une nouvelle aire de co-compostage dans le sud du territoire, à Tullins,
si les affluents agricoles sont suffisants.
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Coût de gestion des déchets si connu (matrice des coûts par exemple)

Les données suivantes sont obtenues grâce à la méthode de comptabilité analytique Comptacoût utilisée
par Le Pays Voironnais pour évaluer le coût de la gestion des déchets.

 Coût global de la gestion des déchets :   Coût totaux par habitants de la gestion des déchets :

Émissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets (quand disponible)

Depuis  la  signature  du  barème E en  2011,  la  collectivité  complète  dans le  cadre  des  soutiens  d’éco-
emballages une déclaration au Développement Durable basée sur 9 cibles (cible économique, sociale et
environnementale). La cible emprunte carbone permet de mettre en avant la quantité de CO2 par tonne
produite. Ainsi, les déchets d’emballages et le verre génèrent 53,7 kg de CO2 / t (la valeur de référence
devant être inférieure à 124 kg CO2 / t).

Aussi, la collectivité a réalisé un bilan carbone concernant le patrimoine et les services du Pays Voironnais
en 2010 basée sur les données 2009. 

Dans cette étude, il a été pris en compte d'une part les émissions directes liées à l’activité et aux services
rendus par la collectivité (liées à l'usage d'énergie sur site par exemple) et d'autre part les émissions induites
par ces activités et services.
Les émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) de l’activité « Déchets » sont de 9 612,7 TeqCO2 en 2009
(en tenant compte des émissions de GES liées aux modes de traitement des déchets produits à l’échelle du
territoire de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais).

Le tableau suivant récapitule la répartition des émissions (en TeqCO2 et en pourcentage) par poste pour
chacun des sites constituant l’activité « Déchets ». 
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 2.Engagement politique 

1/ Avec une délibération :
Suite au lancement du nouvel appel à projets « Territoire zéro déchet zéro gaspillage » du Ministère de
l’écologie,  du  développement  durable  et  de  l’énergie  et  dans  le  cadre  de  sa  compétence  déchets  et
économie, la Commission Protection de l'Environnement du 6 juillet dernier a donné un avis favorable pour
répondre à cet appel à projets.

Suite à l’annulation du Conseil  Communautaire de juillet,  la collectivité ne pourra pas délibérer avant la
remise du dossier de candidature fixée au 31 juillet 2015. Cependant, la collectivité s’engage par courrier (cf
document joint en annexe) à délibérer lors de son prochain  Conseil Communautaire du 01 septembre
2015 pour mettre en œuvre le programme d’actions intégré proposé par l’appel à projet « Territoire zéro
déchet zéro gaspillage ».

En outre, la collectivité est engagée dans un Programme Local de Prévention des déchets qu’elle anime et
développe depuis 2011 et qu’elle fera perdurer post 2015, année de fin de contractualisation avec l’ADEME.

2/ Avec des lettres d’intention :

L’ensemble des partenaires du territoire  ont  été sollicités pour communiquer à  la collectivité des lettres
d’intention.

À ce jour, 15 lettres ont été reçues et témoignent de l’engagement des partenaires (associations, institutions,
professionnels…) à travailler avec la collectivité sur ces thématiques (voir  annexes). Il  s’agit  notamment
d’associations en lien avec la protection de l’environnement (Compost Eco-citoyen, La Rose et Hellébore,
Brind’Grelinette,  Trièves  Compostage  et  Environnement,  Le  Pic  Vert),  de  l’association  Entrepreneurs
Solidaires Centre Isère, de l’Association des commerçants Dynamiques de Voiron, de l’union commerciale
ACTIF, de la pâtisserie Delannee, du Centre Commercial Provencia Ici & Ailleurs, de la Ville de Voiron, de
l’ACEPP 38, de l’Association des Entreprises de Centr’Alp, de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat...

Le conseil départemental de l’Isère postule à la 2éme édition des territoires zéro déchet zéro gaspillage. Des
lettres d’intention mutuelles ont été échangées. Une bonne collaboration existe entre les deux institutions.

3/ Avec des engagements via :

 Une démarche de remise à plat de la politique de prévention et de gestion des déchets  du
territoire,  formalisée sur 3 ans mais visant  un terme plus long,  dans un souci  d’optimisation du
service publique.

 Des  objectifs  chiffrés  de  diminution  de  production  de  déchets  (DMA) sur  le  territoire,
d’augmentation de la valorisation et de diminution du recours au stockage en décharge (objectif de
baisse de 1 à 2 % / an de la production globale de déchets pour les prochaines années).

 La mise en place de solutions pour éviter la production de déchets et valoriser au mieux  en
respectant la hiérarchie des modes de traitement les déchets qui n’ont pu être évités.

 Une transparence sur les coûts et les modes de gestion, avec notamment la présentation du
rapport  annuel  sur  le  prix  et  la  qualité  de  service  des  déchets  chaque année  en  Commission
Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL).

 La diffusion des bonnes pratiques :  avec l’appartenance de la collectivité à plusieurs réseaux
(Interdéchets,  réseau «A3P» :  Animateurs de Plans et  Programmes de Prévention des déchets,
CSA3D…) qui permettent d’échanger et de partager des retours d’expériences.
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 3. Moyens mobilisés

1/ Différents leviers d’action qui seront mobilisables via :

- une collectivité qui dispose des compétences nécessaires :

La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais  dispose des compétences sur l’ensemble de la
chaîne de gestion des déchets, de la prévention à la valorisation.  Dans ce cadre, la collectivité est en
lien étroit avec l’ensemble des acteurs de la gestion des déchets, notamment le Département de l’Isère, les
éco-organismes, les chambres consulaires et l’ADEME Rhône-Alpes.

De plus,  la collectivité dispose de la  compétence économie, compétence indispensable pour arriver  à
mobiliser les entreprises du territoire en termes d’économie circulaire.

- des moyens humains déployés :

Le programme « zéro  déchet  zéro  gaspillage »  du  Pays  Voironnais  sera  porté  par  la  Direction  de  la
Protection de l’Environnement (poste de la chef de projet prévention des déchets).
Ce chargé de programme sera accompagné dans cette dynamique par : 

- la directrice du secteur protection de l’environnement,
- la directrice du service prévention et traitement des déchets,
- le directeur des services collecte et décheteries,
- la référente communication déchets,
- le responsable des déchets des professionnels,
- le chargé de mission Développement Durable,
- la chargée de mission du Programme Leader,
-  ainsi  que  par  d’autres  chargées  de  mission  des  services  identifiés  en  fonction  des  projets  
(économie sociale et solidaire, économie, énergie, écologie Industrielle (association des entreprises 
des Centr’Alp),...)

Selon les projets, des acteurs locaux divers sont amenés à prendre part aux démarches de réduction des
déchets et d’économie circulaire (associations, universités, prestataires…). 

- un suivi par un comité de pilotage :

Le programme « zéro déchet zéro gaspillage » sera confié à un comité de
pilotage présidé par le Vice-Président à la gestion des déchets qui  se
réunira au moins une fois par an et qui aura en charge d’évaluer le
bon  déroulement  du  programme  et  de  planifier,  décider  des
orientations ou réorientations.

Dans une logique d’optimisation, ce comité de pilotage sera le même que
celui du Programme Local de Prévention des déchets, et sera complété
par des membres du comité de suivi de l’Agenda 21.

Ce  comité  de  pilotage  permet  d’associer  l’ensemble  des  acteurs  du
territoire  (associations,  collectivités  :  Département,  Conseil  Régional,
chambres  consulaires,  ADEME,  DRAAF,  associations,  habitants,  élus,
techniciens…)  dans  l’esprit  de  la  gouvernance  participative  présentée
plus loin. Il a pour mission d’être : 

- force de proposition et de réflexion,
- une instance d’observation, d’information et de communication, 
- une aide à l’évaluation des objectifs et résultats.
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2/  Moyens  spécifiques  pour  lutter  contre  les  dépôts  sauvages  de
déchets :
Les  décheteries  de  la  Communauté  d’Agglomération  du  Pays  Voironnais  sont  dotées  d’un  règlement
intérieur. L’article 11 de ce dernier précise que «Tout dépôt sauvage constitue une infraction au présent
règlement» (conformément aux Articles R632-1 et R635-8 du Code Pénal (extrait)). En cas d’infraction, le
Pays Voironnais saisira le Maire de la commune d’assise de la déchèterie pour l’exercice de son pouvoir de
police. Aussi,  afin de sécuriser l’ensemble des déchèteries du territoire ainsi que la Ressourcerie de La
Buisse et de limiter les dépôts sauvages un plan d’action de vigilance a été adopté et propose la gratuité
des dépôts en déchèteries apportés par les services communaux et provenant des collectes de dépôts
sauvages sur leur territoire à la condition qu’un dépôt de plainte ait été effectué par la mairie concernée
concernant ledit dépôt sauvage.

Parallèlement,  un  travail  de  partenariat  est  conduit  avec  les  territoires  voisins gestionnaires  de
déchèteries,  la  police,  la  gendarmerie,  le  Procureur  de  la  République  en  vue  d’élaborer  une  future
convention où chacun s’engagera formellement à s’investir sur cette question.
Pour finir une réflexion est en cours concernant la tarification des dépôts professionnels en déchèteries
(tarifs au passage actuellement) afin de proposer des modalités plus en adéquation avec l’organisation de
leurs activités professionnelles.

Pour  finir,  le  Projet  de  plan  de  prévention  et  de  gestion  des  déchets  issus  de  chantiers  du  BTP du
département prévoit des actions sur ce sujet. La collectivité sera donc partie prenante des futures actions qui
seront mises en œuvre pour la lutte contre les dépôts sauvages.

3/ Former, éduquer et sensibiliser : 
Depuis  le  démarrage  du  Programme  Local  de  Prévention  des  déchets,  de  nombreuses  actions  de
sensibilisation / formation, [pilotées par la chargée de prévention des déchets en étroite collaboration avec
les services de communication de la collectivité (interne, externe, spécifique déchets)],  ont été réalisées
auprès des habitants, personnel et des élus. Le tableau ci-dessous détaille les démarches déjà engagées :

Élus

- formation : «Élus : Comment réduire les déchets sur votre territoire ? » (2013)
- mise en place d’un conseil communautaire éco-responsable (2013)
- sensibilisation à la gestion raisonnée des déchets verts (2014)
- interventions lors de divers commissions (couches lavables, gaspillage alimentaire...)

Agents 
territoriaux

- constitution d’un groupe de 25 agents relais du Développement Durable au sein même de la 
collectivité qui mènent différentes actions en faveur de l’environnement (en lien avec 
l’économie et le social)
- mise en place de lombricomposteurs dans les 5 sites internes à la collectivité (2012)
- formation des aides à domiciles sur le tri et la prévention des déchets en 2013
- mise en place d’une charte éco-événement (2013) 
- formation des gardiens de décheterie à la gestion raisonnée des déchets verts (2014)
- suppression en interne de l’utilisation des produits phytosanitaire (2014) ainsi que l’utilisation
de produits naturels pour le nettoyage de locaux

Communes - formations organisées sur la thématique de la gestion de proximité des déchets verts (2012)

Des agents 
territoriaux 
qui forment /
sensibilisent
d’autres 
publics...

- les habitants, avec chaque année de nombreux ateliers organisés sur diverses thématiques
(gaspillage alimentaire, ateliers compostage / gestion des déchets verts, réemploi / réparation,
éco-consommation…) via des tenues de stand, des animations pédagogiques en classe… 
réalisé par l’équipe des 3 ambassadeurs du tri du Pays Voironnais.
Les ambassadeurs ont tous reçus la formation de l’ADEME sur la prévention des déchets et 
sont Maître-composteur.
- les professionnels, via une personne référence sur le sujet de la redevance spéciale, qui 
lors de ses entretiens avec les professionnels, informe sur les possibilités de réduction des 
déchets et les moyens pour y arriver. …

Toutes  ces  actions  de  sensibilisation  sont  et  seront  réalisées  en  partenariat  avec  du

personnel impliqué dans le projet de territoire en lien avec des actions de sensibilisation sur
la prévention, la gestion des déchets et plus globalement l’économie circulaire.
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 4. Gouvernance participative

Différents outils de gouvernance participative avec :

- Un projet de territoire :

Le Pays Voironnais a été l’un des tout premiers Établissements Publics de Coopération Intercommunal à se
doter d’un véritable Projet de Territoire en 1999. L’ambition était de définir une stratégie de territoire, un
certain  nombre  d’axes majeurs  de développement  et,  au regard  de cette  stratégie  et  de ces axes,  de
hiérarchiser les interventions et de répartir les ressources de la Communauté. C’est d’ailleurs sur la base de
ce premier projet que s’est organisée la transformation du Pays Voironnais en communauté d’agglomération

au 1er janvier 2000.
Depuis, les élus communautaire ont toujours veillé à actualiser ce Projet de Territoire à chaque début de
mandat. Une première actualisation a eu lieu en 2003, une seconde en 2009 et enfin une troisième, en 2015.
Le projet de Territoire actualisé 2020 , voté en Conseil Communautaire du 27 janvier 2015, réaffirme une
vision et 5 grands défis devant présider au développement du territoire. Parmi ces grands défis, 3 sont en
lien direct avec l’économie circulaire et donc correspondent aux objectifs du TZDZG, il s’agit : 

 D’accompagner la mutation du tissu économique du territoire, développer de nouveaux moteurs
générateurs d'emploi et équilibrer l'économie productive et l'économie résidentielle.

 De développer  un  haut  niveau  de  services,  renforçant  l'attractivité  du  territoire,  répondant  à
l'évolution des modes de vie et à l'ambition de solidarité. 

 D’organiser la transition énergétique et orienter le territoire vers un développement plus durable,
selon les orientations de l'Agenda 21 et du Plan Climat Énergie Territorial adoptés en octobre 2012.

- Un Agenda 21 et un Plan Climat Énergie Territorial :

En 2012, le Pays Voironnais s’est doté d’un Agenda 21 et d’un Plan Climat Énergie Territorial. L’élaboration
de l’Agenda 21 s’est faite dans le cadre d’un  processus de concertation important, avec des acteurs
multiples  du  territoire :  élus  et  agents  des  collectivités  parties  prenantes,  partenaires  économiques,
sociaux, environnementaux et citoyens impliqués tout particulièrement à travers une Conférence citoyenne.
Dans la continuité, plusieurs comités d’acteurs (élus, habitants, techniciens) sont mobilisés régulièrement
lors du comité d’Animation de l’Agenda 21 pour échanger autour de diverses thématique en lien avec le
développement durable.

-  Une « charte de participation citoyenne » :

Au travers de son Projet de Territoire et de son Agenda 21, le Pays Voironnais a affirmé sa volonté de définir
une nouvelle relation « gouvernant / gouverné » permettant aux acteurs socio-économiques du territoire, aux
associations et aux citoyens de participer plus largement à la gestion de la Cité. Cette nouvelle relation est
l’une des conditions permettant la transition du territoire vers un modèle de développement durable. Ainsi, en
février  2013,  les  élus  de  la  Communauté  du  Pays  Voironnais  ont  voté  une  « charte  de  participation
citoyenne ». De ce fait, la Communauté s’engage sur un mode opératoire garantissant une prise en compte
optimale de parole citoyenne. Pour cela un  guide formation / action à destination des services de la
communauté a été créé pour aider à la mise en œuvre des concertations.

- Des groupes de travail prévention des déchets :

Au démarrage du Programme Local de Prévention des déchets, les citoyens, associations, entreprises, élus,
ont  été  amenés à se mobiliser  pour définir  les grandes actions à mener en termes de prévention des
déchets. Ce comité a été réuni plusieurs fois et a permis de constituer des groupes d’acteurs sur différentes
thématiques. 

Dans  le  cadre  du  Territoire   zéro  déchet  zéro  gaspillage  ces  différentes  instances

regrouperont leurs membres et une nouvelle mobilisation sera organisée pour définir  de
manière plus aboutie le contenu du plan d’actions, dans une logique de concertation. 
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 5. Démarche intégrée et formalisée

1/ Un projet qui s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire :

L’accroissement des mobilités,  le décloisonnement entre lieu de travail et lieu de vie font que le territoire
vécu correspond aujourd’hui à un système territorial et non plus à un territoire institutionnel « autocentré ».
Les politiques publiques sur une même thématique sont aujourd’hui à envisager à des échelles multiples et
complémentaires sur le territoire « vu de l’intérieur » comme à l’extérieur du territoire. De plus, la raréfaction
des ressources implique de réfléchir mieux à l’échelle pertinente pour le déploiement de politiques publiques
inter-territoriales.

Ainsi, notre volonté est bien d’intégrer la politique de gestion des déchets comme un pilier de l’économie
circulaire. En ce sens la prévention et la gestion des Déchets Ménagers et Assimilés n’est qu’un pan de
notre projet.  L’économie circulaire est l’occasion de faciliter l’intégration dans la démarche  « zéro déchet
zéro gaspillage » d’autres acteurs du territoire. La collectivité facilitera l’appropriation de ces leviers en : 

• intégrant les acteurs dans la gouvernance du projet « zéro déchet zéro gaspillage »,

• échangeant et mutualisant des démarches avec les éco-conseiller des chambres consulaires par
exemple,

• appuyant et en soutenant l’innovation et l’expérimentation,

• s’appuyant  sur  différents  réseaux  déjà  existant  (l’Association  des  Entreprises  de  Centr’alp  qui
travaillera sur l’écologie industrielle et territoriale, Entrepreneurs Solidaire en lien avec l’économie
Sociale et Solidaire, les Ressourceries du territoire...)

2/ Une politique de gestion des déchets intégrée :
La politique de gestion des déchets du Pays Voironnais combine à la fois la prévention et la gestion des
déchets. Elle est conçue de manière intégrée afin de respecter la hiérarchie des modes de traitement
des déchets qui n’ont pu être évités : préparation en vue de la réutilisation, valorisation matière (recyclage
et valorisation organique), valorisation énergétique, élimination. Dans ce sens le Pays Voironnais a déjà
mené des actions concernant les déchets d’activités économiques avec les entreprises,  administrations,
agriculteurs, et développera et amplifiera ces actions dans le cadre du territoire zéro déchet zéro gaspillage.

3/  Une  cohérence  et  compatibilité  avec  les  autres  niveaux  de
planification territoriale ainsi qu’avec les territoires voisins :
Les actions proposées dans le cadre de l’appel à projet zéro déchet zéro gaspillage sont en totale cohérence
avec le Plan Départemental d’Élimination des Ordures Ménagères.
Le  plan  actuellement  en  vigueur  dans  le  département  de  l’Isère  a  été  approuvé  par  délibération  du
Département en date du 13 juin 2008. Il constitue un cadre de référence pour les différents acteurs de la
gestion des déchets,  définit  la  stratégie  en matière  de gestion des déchets et  présente les réalisations
nécessaires pour obtenir les résultats souhaités. D’un point de vue juridique, les décisions prises par les
personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l’élimination des déchets
doivent être compatibles avec les dispositions du plan.
Une révision de ce plan a été entamée en 2014. Le nouveau document intégrera également le sujet de la
prévention des déchets.

D’autre  part,  le  Pays  Voironnais  a  adhéré  à  la  Charte  de  Coopération  du  Sillon  Alpin  pour  le
Développement  Durable  –  Déchets  (CSA3D) en  2011.  16  collectivités  territoriales  sont  actuellement
adhérentes à cette charte représentant une population de plus de 2,8 millions d’habitants répartis sur un peu
plus  de  1  300  communes  du  Sillon  Alpin.  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 pour :

- constituer un réseau d’échange sur des questions d’intérêt commun,
- mutualiser les équipements publics et les compétences,
- développer une stratégie globale en matière de gestion et de traitement des déchets.

Pour finir,  la  collectivité  candidate  au programme TEPOS «Territoire à Énergie Positive»  (candidature
d’octobre 2015 avec le Parc Naturel Régional de Chartreuse).
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 6. Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et objectifs de 
progrès 

Description  du plan  d’actions  conformément  au cahier  des  charges.  Il  est  demandé quand cela  est
possible de budgéter les actions prévues dans le cadre du projet.

Engagements obligatoires :

Les territoires candidats devront soit avoir déjà mis en place les actions suivantes, soit les envisager dans 
un délai maximal de 3 ans.

«  6.1 – Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables (préciser ces objectifs dans le
dossier)  avec  des  échéances  pour  la  transition  vers  une économie  circulaire  et
l’amélioration de ses performances en matière de prévention et de gestion des déchets. Le
territoire a mis en place un système de suivi régulier de ces indicateurs afin d’adopter des
mesures correctives si la trajectoire ne paraissait pas satisfaisante pour les atteindre. Les
données des  indicateurs de  prévention,  de  collecte  et  de  traitement  des  DMA sont  ou
seront renseignées dans SINOE® déchets. » [1 page maximum]

Actuellement,  il  n’y  a  pas de véritable  stratégie  d'économie circulaire  porté  par  la  collectivité  mais  des
actions et des démarches qui y contribuent. Il s’agira pour les prochaines années de mieux structurer ces
démarches.

La collectivité est engagée dans un Programme Local de Prévention des déchets qui a permis une réduction
des DMA (Déchets Ménagers et Assimilés). 

La  Communauté  d’Agglomération  vise  comme  objectif  pour  les  prochaines  années  une

baisse de 1 à 2 % par an de la production globale de déchets.
La communauté d’Agglomération du Pays Voironnais s’engage à contribuer aux objectifs  
nationaux fixés à ce jour dans le projet de plan déchets 2014-2020.

Un suivi régulier des actions et des indicateurs sera réalisé et toutes les bases de données de suivi seront
complétées (Sindra, Sinoe, AREC…).

« 6.2 – Les collectivités membres du territoire disposent d’une comptabilité analytique sur
les  déchets.  Le  personnel  est  formé  à  la  matrice  des  coûts  ou  Comptacoût.  Elles
remplissent annuellement la matrice des coûts et le cadre des coûts de la prévention de
l’ADEME, dans une optique d’optimisation des services. » [1 page maximum]

L’ADEME a développé une méthode,  Compta-Coût, permettant d’extraire de la comptabilité publique les
informations nécessaires au renseignement 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, recyclables 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
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moyenne française, tout en analysant parallèlement les services qui sont rendus à la population.
Par la mise en place de cette méthode, les objectifs de la collectivité sont de : 

- sécuriser les données avec des tableaux de bord harmonisés, 
- intégrer tous les outils de suivi de l’activité, 
- disposer d’un référentiel (d’une année sur l’autre, notamment pour le rapport annuel), 
- rendre transparent et lisible le service et ses coûts aux usagers.

Aussi, depuis le démarrage du Programme Local de Prévention des déchets la matrice cadre des coûts de
la prévention est complétée.

La collectivité s’engage pour les années à venir à continuer de compléter ces matrices et à

participer aux formations qui seront organisées sur la thématique, ainsi qu’à échanger avec
d’autres territoires sur nos pratiques.

« 6.3 – Les collectivités membres du territoire assurent une transparence et organisent une
communication sur le financement et le coût du service public de gestion des déchets. Les
rapports  du  maire  sur  la  gestion  des  déchets  sont  pédagogiques  et  diffusés
annuellement. » [1 page maximum]

Depuis 1999, le Pays Voironnais réalise un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination
des déchets.
Ce rapport est présenté annuellement en CCSPL (Commission Consultative des Services Publics Locaux),
ainsi qu’en commission Protection de l’Environnement et en Conseil communautaire. Il est aussi accessible
sur le site Internet de la collectivité : www.paysvoironnais.com 

Par ailleurs,  une démarche de simplification de l’accès aux données sur les coûts et la gestion du
service a été réalisée en 2014. Une synthèse du rapport annuel (depuis la version de l’année 2013), type 4
pages,  a été  éditée et  est  à  destination des élus et  des citoyens,  via  le  site  Internet  de la  collectivité
notamment : www.paysvoironnais.com. 

« 6.4 – Prévention des déchets :

Prévention des déchets ménagers et assimilés : les collectivités du territoire ont mis en
place  un  PLPDMA  (plan  local  de  prévention  des  déchets  ménagers  et  assimilés)
performant » [3 pages maximum]

En 2011, le Pays Voironnais à contractualisé avec l’ADEME pour la mise en place d’un Programme Local de
Prévention des déchets (PLP). La contractualisation avec l'ADEME a permis à la Communauté de bénéficier
d'un soutien technique et financier à hauteur de 50% des dépenses de la collectivité liées à la prévention et
s’est concrétisée par une aide de 104 980€ / an durant 4 ans (2011-2014). 

Tout au long du PLP, 10 axes de travail ont été développés et ont permis d’expérimenter, former, sensibiliser
et agir dans ces domaines :

- Sensibilisation du grand public à la prévention 
(stands, ateliers, campagne de communication, expositions, animations scolaires…)

- Promotion de l’éco-exemplarité de la collectivité 
(suppression des gobelets jetables, suppression des produits phytosanitaires, mise en place d’un
pack éco-événement, dématérialisation, utilisation de produits naturels pour le nettoyage des locaux,
sensibilisation des aides à domicile, des agents de déchèteries, des élus,…)

- Promotion du compostage individuel 
(mise à disposition de composteurs,  organisation de formation guides composteurs,  d’ateliers de
sensibilisation…)
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- Promotion du lombricompostage 
(mise  à  disposition  de  lombricomposteurs  auprès  des  particuliers  et  écoles,  organisation  de
formations, ateliers…)

- Promotion du compostage collectif et du broyage 
(mise  en place  d’un  service  de  broyage (Coccinelle  Verte),  installation  de sites  de  compostage
partagé et organisation de portes ouvertes de ces sites…)

- Lutte contre le gaspillage alimentaire 
(ateliers cuisine anti-gaspi, Disco-soupe, accompagnement de structures de restauration collectives,
rédaction d’un guide méthodologique, financement d’une mallette pédagogique, Gourmet bag…)

- Promotion du stop pub
(mise  à  disposition  dans  les  lieux  publics  et  dans  certains  bulletins  municipaux,  campagne de
communication…)

- Promotion du réemploi et la Ressourcerie du Pays Voironnais 
(partenariat avec les Ateliers DEEE, ateliers récup’ et customisation, visite de la Ressourcerie pour
adultes et enfants…)

- Promotion des couches lavables 
(diagnostic  de  l’existant  et  des  besoins,  expérimentation  en  maison  de  retraite  et  en  crèches,
sensibilisation des parents et professionnels…)

- Campagnes de sensibilisation auprès des professionnels 
(groupe  de  travail  sur  l’éco-conception,  conférences-débats  sur  les  emballages,  événement
Répar’acteurs, vente spéciale objet du BTP à La Ressourceie…)

Depuis le démarrage des actions, les quantités  d’Ordures Ménagères et Assimilés (OMA) ont diminué de
1,53% entre  2010 et  2014.  Cependant,  les quantités restent  beaucoup plus basses que les moyennes
régionales et nationales (Cf. graphique p4).
En 2014, un habitant du Pays Voironnais produits 293 kg d'OMA, ce qui reste bien en dessous des
moyennes nationales et départementales (En Rhône-Alpes = 322kg/hab d’OMA en 2013).

Ces actions ont été menées en interne grâce à un poste de chargée de projet à temps plein sur cette
thématique et à la mobilisation d’autres agents en interne sur les actions de prévention (chargée de
communication,  trois  ambassadeurs  du  tri  et  de  la  prévention,  la  direction  du  service  et  du  secteur,
assistantes et d’autres agents du service agriculture,  tourisme, environnement,  patrimoine, économie en
fonction des actions…).

Toutes ces actions ont été menées en cohérence avec les objectifs de la collectivité (Agenda 21,  Plan
Climat Énergie Territorial…) et un soin particulier a été apporté pour associer les différents services de la
collectivité. Outre la collaboration avec les services de gestion des déchets (collecte, décheteries...), d’autres
services ont été partenaires pour des actions conduites en transversalité (par exemple : Maison de l’emploi
et Service économie pour l’événement Répar’acteur, Services agriculture et RH - Hygiène Santé et Sécurité
- pour la lutte contre les phytosanitaires, réseau Envol pour le travail avec les entreprises, Service patrimoine
pour l’utilisation de produits d’entretien plus naturels…).

Outre  ces  passerelles  inter-services,  d’autres  collaborations  ont  été  menées  avec  les  chambres
consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie- CCI, Chambre des Métiers et de l’Artisanat- CMA) et
les  collectivités  voisines  ou  membres  du  territoire. Il  s’agit  par  exemple  de  partenariats  avec  le
Département (et le Service tourisme) pour la mise en place du Pack éco-événement (mise à disposition de
gobelets réutilisables pour les manifestations locales), de la CCI pour le dispositif Optim’ déchets, ou bien du
conventionnement avec la Ville de Voiron pour la mise en place de sites de compostage partagés ou la mise
à disposition d’autocollants stop-pub en Mairies...

En parallèle, une  bonne dynamique de réseau s’est installée et de nombreuses coopérations sont
engagées avec des structures et des relais locaux (environ une quarantaine). 
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Il s’agit de partenariats avec des associations, entreprises ou d’autres types de structures :

• locales, directement  basées sur  le  territoire  du Pays Voironnais,  comme  La Rose et  Hellébore
(Saint Blaise du Buis),  Le Pic Vert (Réaumont), JNAC – Jardins Naturels Astuces et Conseils –
(Vourey),  centres  sociaux  (Voreppe,  Voiron),  crèches  (Tullins,  Moirans…),  EHPAD  (Voiron,
Coublevie, Voreppe), MFR (Moirans, Coublevie), bailleurs sociaux (Pluralis…), Conseils de quartier
(Voiron)…

• situées  dans  un  périmètre  proche  : AGEDEN  et  Brin  d’Grelienette  (Grenoble),  Trièves
Compostage & Environnement, Compostage éco-citoyen, La Bise du Connest (Mens), Le Ravinala
(Villeurbanne), Locacouche (Villefontaine), Collavet Plastiques (Apprieu)…

• favorisant l’emploi en insertion, via l’Économie Sociale et Solidaire : Coccinelle Verte (Voiron),
La Ressourcerie du Pays Voironnais (La Buisse), Passiflore (Tullins), Les Ateliers DEEE (St Martin
d’Hères)…

Outre cette bonne dynamique de réseau, les actions de prévention des déchets permettent également :

• de favoriser le  lien social  via l’organisation d’ateliers conviviaux de sensibilisation (ateliers
cuisine  anti-gaspi,  fabrication  de  produits  ménagers  naturels,  Disco-soupe,  ateliers  récup’,
installation de sites de compostage partagé, réseau des donneurs de lombrics…),

• le  développement  de  personnes  ressources  /  relais  sur  le  territoire  (Guides  composteurs,
associations...), qui concourent au développement de la  mise en réseau et à la co-construction
des projets.

La thématique de la prévention des déchets permet aussi une montée en compétence des acteurs locaux
via des formations (habitants, agents de la collectivité…),  ainsi que l’implication des élus qui ont un
rôle stratégique dans la mise en œuvre des actions.

➔ Ainsi, outre l’aspect réduction des déchets, qui est l’enjeu principal,  les actions de
prévention  des  déchets  permettent  de renforcer  une  dynamique  territoriale  par
l’intermédiaire du développement du réseau associatif,  de l’emploi local et /  ou en
insertion, et de favoriser le lien social et la formation / sensibilisation. 

Mise  à  part  les  bienfaits  sociaux,  réduire  les  déchets  ménagers  représente  une  importante source
d'économies de matières premières et limite les rejets de gaz à effet de serre . Au niveau local, la
réduction des déchets permet de limiter le recours à l'incinération et de maîtriser les coûts. En effet,
le traitement des déchets ménagers représente un coût financier très lourd.  À titre informatif, en 2014,
une tonne de déchets ménagers résiduels incinérée sur le Pays Voironnais coûte 242 €HT. Aussi, une tonne
de déchets verts apportée en déchèterie coûte 61,44 € HT à la collectivité tandis que gérée sur place par le
particulier, cela ne lui coûte quasiment rien (exemple : location de petit broyeur...)

Le Programme Local  de Prévention des déchets a permis d’expérimenter  plusieurs leviers et  de
mettre en valeur les bonnes pratiques. L’évolution croissante du nombre de mises à disposition de
matériel  (lombricomposteurs,  composteurs,  location  de  broyeurs…),  ainsi  que  du  nombre  de
personnes fréquentant les animations prouve qu’il y a un intérêt pour ces démarches. Une demande
forte est née sur ces sujets, venant des habitants, entreprises, associations, communes...

L’enquête menée auprès de 503 habitants de la communauté appui ces propos. Cette dernière réalisée en
juin 2015 avait pour but d’évaluer la politique de prévention menée depuis le démarrage du PLP ainsi que le
dispositif de communication.  Les résultats mettent en exergue une belle montée en puissance de la
notoriété des actions de prévention. En effet :

- 66 % des personnes déclarent connaître la prévention des déchets (contre 56 % en 2011)

- 87 % jugent que c’est une problématique prioritaire

- 43% des répondants citent spontanément quelque chose lorsqu’on leur demande si, d’après
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eux, le Pays Voironnais mène des actions ou campagnes d’information en matière de Prévention avec, en
tête,  le  compostage-lombricompostage-broyage-paillage  (74%  de  notoriété), puis  le  réemploi-
réparation (67%) et la lutte contre le gaspillage alimentaire (48%).

Au total 42 % des interviewés connaissent au moins 3 actions de prévention et en ont entendu parler
par le Mag du Pays Voironnais et 42% par bouche-à-oreille.  5% des interviewés ont  participé à un
atelier / animation sur la prévention.

La réduction des déchets  représente  donc un enjeu clé  en termes d'environnement,  de

social,  de  santé  et  d'économie.  Le  fait  d’inscrire  le  territoire  dans  une  dynamique  de
territoire zéro déchet zéro gaspillage permettra au Pays Voironnais d’étendre, de développer
et d’amplifier toutes ces actions en lien avec d’autres acteurs, notamment sur les déchets
des professionnels, du secteur du BTP.

Être lauréat du territoire zéro déchet zéro gaspillage permettra à la collectivité de perpétuer,

d’amplifier et d’innover sur les actions de prévention des déchets post Programme Local de
Prévention des déchets soutenu par l’ADEME (échéance 2015), ainsi que de poursuivre une
animation au service des d’acteurs du territoire.

Prévention des déchets des administrations :

Plusieurs  chantiers  ont  été  menées au cours de ces  dernières années en lien avec la  prévention des
déchets des administrations, via la dématérialisation des factures, la mutualisation avec la commune de
Voiron qui permet d’optimiser les services, le développement de la commande publique durable,
ainsi qu’un travail pour optimiser les outils d’impression (cf point 6.12). Dans le cadre du territoire zéro
déchet  zéro  gaspillage  d’autres  démarches  seront  engagées  pour  développer  l’éco-exemplarité  des
administrations.

Prévention des déchets d’entreprises : 

Dans le cadre de l’action 10 : « Campagnes de sensibilisation auprès des professionnels » plusieurs actions
ont été menées au cours du PLP. Il s’agit notamment d’un groupe de travail sur l’éco-conception, d’une
conférence débat sur les déchets d’emballages auprès des entreprises du territoire. Avec la candidature
à l’AMI Écologie Industrielle (voir point 6.11) de nombreuses autres actions seront montées au cours des
prochaines années à destination des entreprises, ainsi qu’avec le département pour les déchets du BTP.

« 6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification
incitative. » [1 page maximum]

On entend par tarification incitative une Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) ou une
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) comprenant une part variable calculée en fonction de la
quantité de déchets produits (volume, poids ou nombre de levées de bac et éventuellement nature des
déchets).

Les enseignements actuels sur la mise en place de la redevance incitative permettent de conclure qu’elle
constitue  un  outil  intéressant  favorisant  la  baisse  des  quantités  d’Ordures  Ménagères Résiduelles
présentées à la collecte notamment grâce au développement du compostage individuel et à l’amélioration de
la valorisation des déchets par une amélioration du tri et de certains apports en déchèteries.

> Par saisine du 16/06/2011, le Pays Voironnais avait demandé au Conseil de développement de mener
un travail de réflexion sur la tarification incitative pour les déchets ménagers dans le Pays Voironnais.  Un
rapport a été remis en 2014 et les réflexions sont toujours en cours.

Le projet  de territoire  (cf  point  4  « Gouvernance participative »),  indique dans ses pistes

d’action pour la politique environnementale de « Finaliser les réflexions sur l’opportunité de
mise en œuvre d’une tarification incitative (taxe ou redevance) ».
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« 6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place la redevance
spéciale pour financer le service rendu aux entreprises et administrations bénéficiant du
service public de gestion des déchets . » [1 page maximum]

Depuis 1993, les entités compétentes en termes de gestion des déchets ayant fait le choix d’un financement
du service par la TEOM ont 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.

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, emballages, papiers,
cartons et PCT.
Cette redevance a été instaurée dans le Pays Voironnais par délibérations du 31 mai 2005 (principes) et du
28 juin 2005 (tarifs). Ceux-ci ont ensuite été confirmés 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 service

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’optimisation de la gestion de leurs déchets.

Les modalités d’application, en vigueur depuis 2006, sont :
- La redevance spéciale concerne tous les gros producteurs

de  déchets  non  ménagers  du  Pays  Voironnais
(professionnels, collectivités, administrations 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 assimilables
aux  déchets  des  ménages  (résiduels,  alimentaires,
emballages  et  papiers).  Différents  tarifs  s’appliquent  aux
volumes des bacs concernés.

Les  recettes  de  redevances  spéciales  sont  relativement
stables  entre  2013 et  2014,  avec  une  hausse significative
des points de collecte.

Les  modalités  d’application  et  les  tarifs  associés  de  la  redevance  spéciale  seront

requestionnés en 2015 en vue d’une mise en application pour 2016.
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« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » [1 page maximum]

En 2014, 66 % de la population du territoire est desservie par la collecte sélective des déchets alimentaires
(60 567 sur 92 016 habitants au total en 2014, contre 60 000 sur 91 154 en 2013, soit un ratio équivalent).
En habitat  collectif,  cette collecte  sélective  a été mise en place au cas par  cas,  en fonction des contraintes
techniques. Ainsi,  le tri des déchets alimentaires dispose encore de marges de développement en habitat
vertical.
L’ensemble des déchets alimentaires collectés dans  les bacs marron (1 903,29 t en 2014) est traité sur
l’unité de compostage dédiée aux déchets alimentaires du Site écologique de La Buisse . Cette unité est
exceptionnelle en France. Elle présente un niveau de confinement très élevé afin d’éviter des nuisances olfactives.

Cette unité permet la production du compost Aliment-Terre, amendement organique dont la qualité est proche de
celle d’un engrais organique. Il est commercialisé uniquement auprès des particuliers, compte tenu de sa faible
production en comparaison à  celle  du compost Ferti-Vert  (compost  issu  des  déchets  verts).  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 (cf figure ci-dessous).

À ce jour, le tri chez l’usager est toujours effectué grâce à des sacs plastiques, ce qui nécessite une extraction
mécanique au niveau du processus de compostage (au début, puis au niveau du criblage final). Un projet de test
avec des sacs 100 % biodégradables et compostables est à l’étude.
La quantité de déchets alimentaires collectée est en hausse en 2014.  Cette augmentation est en grande
partie expliquée par l’augmentation de la population INSEE sur le territoire. En effet,  le ratio de production à
l’habitant n’évolue que très peu. Les actions de prévention du gaspillage alimentaire et de développement du
compostage  à  domicile  dans  le  cadre  du  PLP  (composteurs  individuels  et  collectifs,  lombricomposteurs)
contribuent à limiter la hausse.
En 2014, le coût de compostage d’une tonne de déchets alimentaires est de 133,72 HT/tonne contre 139,42
HT/ tonne en 2013.

En parallèle de cette plateforme de compostage des déchets alimentaire tout un dispositif pour la gestion sur
place des biodéchets des particuliers est mis en place via :

-  la mise à disposition de composteurs en bois :  taux d’équipement de 13,7 % en 2014, soit  2 955  
composteurs (depuis 2006)
- la mise à disposition de lombricomposteurs : 187 foyers depuis 2012
- l’installation de site de compostage partagés : 9 sites 

Pour les gros producteurs de biodéchets il est possible pour eux d’être collectés par la collectivité.

Les objectifs à termes sont d’augmenter le nombre de foyers qui disposent de la collecte en

porte à  porte des déchets organiques (les capacités de traitement  de l’unité  de compostage
n’étant pas à leur maximum), ainsi que d’inciter les habitants à gérer sur place leurs biodéchets
(via le compostage in situ, le lombricompostage…).

En parallèle un travail sera réalisé avec les gros producteurs. Les grilles tarifaire de redevance

spéciale pour les déchets alimentaires seront revues en vue d’inciter les professionnels à trier leurs
biodéchets et à les pénaliser s’ils déposent leurs déchets organiques dans la poubelle résiduelle.

En partenariat avec le service agriculture dans le cadre notamment du  programme Leader, une

étude pourra être menée sur les potentialités de mise en place d’unité de méthanisation pour
traiter les effluents animaux à des fins de production énergétique.
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Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction du contexte local 
constituera un atout pour la candidature

« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives » [1 page maximum]

Alors que le plastique est un matériau qui se développe fortement, il reste celui qui se recycle le moins : à ce
jour, seuls 23 % des plastiques sont recyclés (environ la moitié du gisement de bouteilles et flacons mis sur
le marché) vu que les consignes de tri sont limitées aux bouteilles et flacons. En comparaison, le taux de
recyclage actuel des emballages est de 67 %.
Ainsi, Eco-Emballages, avec la participation active de 51 collectivités locales, et avec elles 34 centres de tri
et 3,7 millions de Français, a expérimenté entre 2012 et 2013 l’extension des consignes de tri des déchets
d’emballages plastiques, c’est-à-dire la possibilité de mettre l’ensemble des emballages plastiques dans le
bac jaune  (sacs,  films et barquettes plastiques, pots de yaourt…).  Cette expérimentation a ainsi  permis
d’initier des actions en amont et en aval du geste de tri des usagers, à savoir en termes d’éco-conception au
niveau  des  producteurs  d’emballages  (augmentation  de  la  recyclabilité)  et  d’identification  de  nouvelles
filières de valorisation au niveau des repreneurs.

Les principales conclusions de cette expérimentation communiquées par Eco-Emballages en 2014 sont :
- Seuls 15 % des centres de tri français sont susceptibles de trier les nouveaux flux dans un délai 
court, moyennant dans tous les cas des adaptations.
- L’extension des consignes de tri apparaît comme le bon moment pour optimiser l’organisation de 
l’ensemble du service de collecte.
- L’industrie française du recyclage va devoir se développer et créer des capacités supplémentaires.
- Les efforts des entreprises pour augmenter la recyclabilité du gisement doivent se poursuivre.
-  Le geste de tri  du consommateur s’en retrouve facilité, et donc augmenté, avec un fort  effet  
d’entraînement sur les autres gisements.
- Il est nécessaire de définir des pré-requis économiques, environnementaux et sociaux pour la  
réussite d’un élargissement de consignes sans impacter la santé des trieurs et exploser les coûts de
tri.

Ainsi,  la  modernisation  des  centres  de  tri,  avec  la  mise  en  place  de  systèmes  automatisés,  devient
indispensable. Le parc des centres de tri français est apparu dans sa grande majorité non adapté au tri de
tous  les  plastiques,  notamment  ceux  basés  sur  un  tri  manuel.  De  gros  investissements  seront  donc
nécessaires dans les années à venir, ce qui va impliquer une massification des flux et une réduction du
nombre de centres de tri en France. Les prévisions de l’ADEME prévoient que le parc français soit divisé par
2 à 3 en 15 ans (de 237 aujourd’hui à un nombre compris entre 80 et 150 en 2030), avec la possibilité de «
spécialisation » de certains centres selon différents niveaux de tri et de densité de population (ex. : premier
niveau de tri  réalisé  par  des centres de tri  de taille  moyenne,  puis  surtri  plus  poussé  réalisé par  une
deuxième catégorie de centres de tri).

Eco-Emballages a lancé un deuxième appel à candidatures fin 2014 pour inclure d’autres collectivités dans
l’extension des consignes de tri des plastiques en les aidant à la modernisation dans l’organisation du tri. La
sélection se fera selon les critères identifiés suite à la première expérimentation (capacité d’investissements
dans  du  tri  automatisé,  tonnage  critique  atteint…)  ;  les  réponses  seront  données  mi-septembre  2015.
L’objectif est d’inclure 8 à 10 millions d’habitants supplémentaires, soit 30 à 50 collectivités.
Le but à terme est de couvrir l’ensemble du territoire d’ici 2022 (date finale du prochain agrément d’Eco-
Emballages) et de doubler le taux de recyclage du plastique avec un coût global de tri stable.

> L’extension des consignes de tri des emballages plastiques questionnera, de fait, les modalités de
collecte des emballages sur le Pays Voironnais et l’évolution du centre de tri  de la Communauté
(principalement manuel), puisqu’il n’est pas adapté au tri de ce type de flux. 
Par ailleurs, le barème de soutien d’Eco-Emballages (dit « barème F ») pour la période 2017-2022 est en
cours de définition dans le cadre du renouvellement de l’agrément de l’éco-organisme auprès de l’État. Son
impact financier sur le Pays Voironnais sera également un élément à prendre en compte pour les choix de
mise en œuvre de l’extension des consignes de tri.

Aussi, la collectivité sera donc amenée à examiner au cours de ce mandat cette question de

l’évolution des consignes de tri des emballages plastiques, et des impacts sur l’organisation
du tri inhérents à sa mise en place.
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« 6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets du BTP

[1 page maximum]

La Communauté  d’Agglomération  du  Pays  Voironnais  dispose  de  8  décheteries  sur  son  territoire.  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 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. Deux volumes d’apports
sont considérés :

-  Les  véhicules  dont  le  coffre  a  une  contenance  jusqu’à  3m3  dits  véhicules  légers  ou  
fourgonnettes.
- Les véhicules dont le coffre a une contenance supérieure à 3m3 dits fourgons, bennes ou tracteurs
agricoles.

Le professionnel résidant sur le Pays Voironnais bénéficie 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.

En parallèle à cette modification du type de facturation, un test sur une année a été souhaité par les élus du
Pays  Voironnais  pour  la  mise  en  place  du  contrôle  d’accès  afin  de  pouvoir  évaluer  le  dispositif  avant
d’envisager sa généralisation sur l’ensemble des déchèteries.
Une expérimentation a été menée sur la déchèterie de La Buisse et a démarré au 1er octobre 2013, après
une période de 3 mois d’inscription préalable des usagers sur le site même de la déchèterie.

Le  principe  du  contrôle  d’accès  retenu  est  le  contrôle  des  passages  par  lecture  de  la  plaque
d’immatriculation du véhicule. 
Le principe : l’accès de la déchèterie est fermé par une double barrière. Son ouverture est permise après
reconnaissance de la plaque minéralogique. Pour entrer, le véhicule devra au préalable être inscrit (accès
autorisé une première fois sans inscription). Les particuliers entrent directement ; les professionnels doivent
renseigner sur une borne tactile  le  produit  majoritaire  qu’ils  vont  déposer.  Une fois les renseignements
validés, la deuxième barrière s’ouvre et déclenche la facturation.

Fin 2014, après 1 an de test, le bilan constaté est positif et a permis d’atteindre les objectifs visés : 

- Sécuriser les dépôts des usagers en régulant le nombre de véhicules présents sur les quais,
- Améliorer les temps d’attente à l’entrée de la déchèterie et la fluidité de circulation sur les quais,
- Rendre les gardiens plus disponibles pour une meilleure information des usagers, notamment sur le tri,
- Permettre un meilleur suivi des professionnels et une facturation au passage en déchèteries pour les inciter
à optimiser leurs dépôts.

La satisfaction globale des usagers a été mesurée grâce à une enquête dédiée : 76,6 % pensent que le
dispositif a globalement amélioré le fonctionnement de la déchèterie, 86,9 % pensent qu’il faut le maintenir.
Suite à ces résultats concluants, le Pays Voironnais a décidé d’étendre le dispositif aux autres déchèteries.
En 2015, ce sera le tour des déchèteries de Tullins, Rives et Coublevie d’être équipées.

Au cours des prochaines années, d’ici 2017, les 8 déchèteries seront concernées par la mise

en place du contrôle d’accès.

La collectivité  étudiera les opportunités de créer une déchèterie  professionnelle  pour les

entreprises de l’agglomération.
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« 6.10 – Valorisation des déchets »  [1 page maximum]

1/ Une hiérarchie des modes de traitement respectée :

Le Pays Voironnais a toujours eu comme objectif de favoriser le recyclage et la valorisation des déchets et la
collectivité met tout en œuvre pour répondre de mieux en mieux à la hiérarchie des modes de traitement des
déchets. Une démarche est menée pour augmenter les performances des installations.

Ces dernières années le taux de valorisation des déchets produits sur le territoire se situe autour de
94 %  (dont  environ  3/5  sous  forme  de  valorisation  matière  et  2/5  sous  forme  de  valorisation
énergétique). Les 6 % restants (déchets ultimes) vont en installation de stockage (ISDND).

Dans le cadre de la Coopération du Sillon Alpin pour le Développement Durable Déchets (CSA3D) (cf page
13), depuis 2011, un travail commun est engagé sur différentes problématiques transversales de gestion des
déchets dont la valorisation des mâchefers d'incinération des ordures ménagères.

2/ Des enjeux avec la filière mâchefers :

L'enjeu de la filière mâchefers à l'échelle du CSA3D est important : 110 000 tonnes de mâchefers sont
produites par an (200 kg par tonnes d’ordures ménagères) et, mêmes si elles sont utilisables en tant que
matériaux  alternatifs  en  techniques  routières,  de  nombreux  freins  à  leur  valorisation  perdurent
(diminution de la quantité de travaux en génie civil, réglementation plus stricte, acceptation du produit…).
Les enjeux économiques sont importants : le surcoût lié à la non valorisation des mâchefers est estimé à
7 M€ pour la CSA3D. A l'échelle du Pays Voironnais, ce sont environ 3 750 tonnes de mâchefers qui sont
produites chaque année via l'incinération de nos  18 766 tonnes de déchets ménagers (dont les refus du
recyclage) sur l'Unité de Valorisation Énergétique (UVE) Athanor de La Tronche. À terme, avec les soucis
actuels de valorisation des mâchefers, l'impact financier d'une mise en stockage pourrait être de 225 K€HT
(soit environ 10% du budget traitement en incinération).

Face à ce constat, un plan d’actions ciblé sur le cas des mâchefers a été déterminé en 2012 à l'échelle du
CSA3D. Les objectifs seront :

- A court terme de promouvoir la valorisation des mâchefers en sous-couche routière, via notamment
la réalisation d’une brochure spécifique ECO MIOM,
-  A moyen et  long terme de piloter  le programme de recherche et  de développement  Procédé
Intégré de Gazéification / Vitrification des Mâchefers (PIGVM) pour lequel un dialogue compétitif
est en cours pour la conception et la réalisation d'un prototype (phase industrielle prévue à l'horizon
2020 – 2025).

La collectivité s’engage dans la mesure du possible à maintenir ces ratios de valorisation sur

les années à venir, et à privilégier la valorisation matière.
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« 6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale »: [1 page maximum]

Le  concept  d’écologie  industrielle  vise  à  favoriser  l'émergence  de  synergies  entre  les  entreprises  de
proximité d’un territoire de sorte qu'elles réutilisent entre-elles, ou avec les collectivités, leurs résidus de
production (énergie, déchets, approvisionnement…). 
Cette mise en commun sur des bases économiques d’intérêt mutuel (réduction des coûts) conduit  à un
impact significatif en termes de réduction des consommations énergétiques et d’émission de gaz à effet de
serre (réduction des distances de transport, remplacement des combustibles fossiles par de la valorisation
de déchets…). L’écologie industrielle a été identifiée comme une action prioritaire de l’Agenda 21. Elle est
également un élément important d’un Territoire à Énergie Positive (TEPOS) compte tenu de ses impacts
potentiels sur l’efficacité énergétique et, donc sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur
industriel.

Différentes pistes d’actions existent en termes d’écologie industrielle et territoriale sur le Pays Voironnais.
Effectivement, près de 200 entreprises (soit plus de 5000 emplois) sont présentes sur la zone d’activité de
Centr’Alp, dans des domaines d’activités variés et dont plus de 50% sont à vocation industrielle. 
Il  existe  déjà  une  dynamique  au  sein  du  parc  d’activité  à  travers  les  actions  de  l’Association  des
entreprises de Centr’Alp (AEC), qui anime actuellement un groupe de travail «Environnement Hygiène et
Sécurité» et un groupe «Achats». 

Aussi,  l’AEC  s’est  positionnée  pour  répondre  à  l’Appel  à  Manifestation  d’Intérêt  (AMI)  « écologie
Industrielle et territoriale » initié par la région Rhône-Alpes et l’ADEME. 
Pour l’association, outre les bénéfices économiques et environnementaux attendus, c’est la possibilité de
développer l’attractivité du parc d’activité et du Pays Voironnais par la promotion d’une image positive.

Le potentiel de mutualisation et d'échanges est fort sur la zone d’activité de Centr’Alp: 
- valorisation et échanges de flux industriels : eaux, matières premières, énergie, déchets ;
- adaptation de procédés industriels suite à des échanges ou des mutualisations de flux ;
-  mutualisation  de  services  aux  entreprises  (centrale  d’achats,  transports  ..)  ou  le  partage  
d'équipements, de compétences, d'informations …

> En répondant à cet appel à projet,  l'AEC pourra avancer significativement sur l’économie circulaire
sur  le  parc  d’activité  de  Centr'Alp,  notamment  en  finançant  une  étude  pour  connaître  les  flux
(matières premières, chaleurs, déchets). Cette analyse des flux doit permettre des bénéfices économiques
par une gestion optimisée des ressources et une meilleure efficacité énergétique. Elle permettra également
de bénéficier d’une promotion importante au niveau national, pilotée par l’ADEME et la Région Rhône-Alpes
notamment  amplifiée  en  cette  année  d’une  conférence  climatique  majeure  en  France  COP21  –  Paris
décembre 2015. Cette expérience pourra ensuite être diffusée à l’ensemble du territoire Voironnais.

Au  cours  des  prochaines  années,  plusieurs  pistes  pour  le  développement  de  l’écologie

industrielle et territoriale pourront être explorées notamment via :

- l’étude d’une plate-forme de compostage des boues en partenariat public – privé pour la valorisation des
boues des stations de traitement des eaux usées de la collectivité et des boues d’un établissement papetier,

-  la  mutualisation  d’une  station  de  traitement  des  eaux usées  entre  la  collectivité  et  un  établissement
papetier,

- l’opportunité d’une unité de méthanisation sur le territoire en lien avec le secteur agricole,
- la possibilité d’encourager les restaurants d’entreprise et les restaurants du Parc d’activité de Centr’Alp à
recycler leurs déchets organiques,

-  le  développement  de  la  filière  co-compostage  en impliquant  plus  d’agriculteurs  et  en  développant
éventuellement de nouveaux sites sur le territoire (cf page 7),

- le partenariat avec Entrepreneurs Solidaire du Centre Isère (ESCI) (cf point 6.14) qui travaille sur un projet
de production en local d'éco-matériaux en lien avec les déchets du BTP (restes de terrassement...).
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« 6.12 – Marchés publics et consommables » [1 page maximum]

1/ Commande publique durable :

Dans le cadre de la fiche action C15 de l’Agenda 21 de la collectivité : « Développement d’une commande
publique durable », un travail a été fait pour privilégier les fournisseurs éco-responsables dans les marchés
publics  du  Pays  Voironnais.  L’objectif  est  de  mieux  coordonner  et  piloter  les  achats  à  l’échelle  de  la
collectivité. D’un point de vue opérationnel, il y a eu introduction de clauses :

- sociales dans certains marchés de travaux et de services (espaces verts),
-  environnementales  dans  certains  marchés  publics :  fournitures  administratives,  transports  et

incinération des déchets, gestion des remblais sur les marchés de travaux…

2/ Limitation des consommables via….

… la suppression des produits ménagers classiques et fabrication de produits d’entretien naturels :

Depuis  2013,  des  démarches ont  été  engagées pour  supprimer  l’utilisation  des  produits  dit  classiques
d’entretien pour le nettoyage des locaux administratifs de la collectivité. Ainsi, désormais moins de produits
sont achetés car les agents d’entretien fabriquent elles-mêmes leurs produits avec du bicarbonate de soude,
vinaigre blanc, huiles essentielles… ce qui limite l’achat de consommables (et qui plus est, polluants).

… la limitation de consommation de papier  (dématérialisation des factures par le service financier) :

Afin de limiter la consommation de consommables, le Pays Voironnais s’est engagé dans une démarche de
dématérialisation de  la  chaîne  comptable  et  financière  pilotée  par  la  Direction  Départementale  des
Finances Publiques (DDFiP). Ce projet recouvre les sous-projets suivants : 

• la transmission de flux dématérialisés (écritures comptables de dépenses et recettes ainsi que leurs
pièces justificatives : facture, contrat, marché public, délibération, arrèté…) au Trésor Public, 

• la  signature  dématérialisée  des  pièces  comptables  par  l'ordonnateur  (le  président  du  Pays
Voironnais et par délégation la direction générale),

• l’archivage électronique des documents.
Les enjeux de la dématérialisation sont multiples :

- réduction des volumes de papiers ;
- raccourcissement des délais de circulation des documents et donc des délais de paiement ;
- rationalisation des missions au sein de la collectivité.

La réduction des volumes de papier est  non négligeable. En effet,  une écriture comptable (dépense ou
recette) est techniquement composée :

- d'un bordereau qui regroupe plusieurs écritures ;
- des écritures elles-mêmes (mandats pour les dépenses, titres pour les recettes) ;
- des pièces justificatives associées.

Ces  pièces  étaient  transmises  au  Trésor  Public  en  format  papier  et  conservées  également  au  Pays
Voironnais.  Ainsi, la mise en place de la dématérialisation sur la base de la production de l'année 2013,
permet  en moyenne d'économiser 180 500 feuilles, soit 361 ramettes de papier par an.

L’enjeu consiste à diminuer les quantités de papier produites par les administrations et les ménages. En
effet, le papier issu de la collecte sélective du territoire représente un gisement de 2000 tonnes par an. Ce
papier est actuellement valorisé au sein d’une papeterie située dans les Vosges.

Des réflexions seront engagées pour valoriser localement le papier collecté sur le territoire pour la
création d’un matériau isolant naturel, la ouate de cellulose. La ouate de cellulose ainsi produite pourrait
être utilisée dans les nombreux chantiers de rénovation énergétique du territoire. 

La collectivité s’engage à poursuivre les démarches engagées pour l’éco-exemplaraité des

administrations.  Le  TZDZG  permettra  d’amplifier  ces  actions  au  cours  des  prochaines
années toujours dans une logique d’économie circulaire.
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« 6.13 – Filières REP »:  [1 page maximum]

Pour la collecte sélective, le Pays Voironnais a contractualisé depuis de nombreuses années avec Eco-
Emballages pour les emballages ménagers, et avec Ecofolio pour les papiers.

Quant aux déchets de déchèteries, les éco-organismes sont plus récents. Le Pays Voironnais a tenu à
contractualiser dans les meilleurs délais avec ces derniers afin d’optimiser techniquement et financièrement
la gestion des déchets entrant dans le cadre de la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP).

Le  tableau  ci-dessous  présente  les  différents  éco-organismes  avec  lesquels  le  Pays  Voironnais  a
contractualisé :

Eco-organismes Déchets concernés Date de contractualisation avec le
Pays Voironnais

Ecologic DEEE ou D3E : Déchets d’équipements 
électriques ou électroniques (= ce qui se 
branche ou qui a une pile)

Délibération n°2006-432 du 12 
décembre 2006

Recylum Lampes Délibération n°2006-432 du 12 
décembre 2006

Eco-DDS Déchets Diffus Spéciaux (peintures, colles...) Délibération n°13-108a du 23 avril 2013

Eco-Mobilier Déchets d’éléments d’ameublement Délibération n°13-109a du 23 avril 2013

DASTRI DASRI (Déchets de Soins à Risques 
Infectieux)

Délibération n°13-276a du 24 septembre
2013

La collectivité a aussi contractualisé avec l’Eco TLC (Textile, linge, chaussures), ALIAPUR (pneus), Éco-
emballages, Eco-Folio (papier).

La collectivité s’engage à conserver cette même réactivité pour les filières REP à venir, dans

les prochaines années.

« 6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire »  [1 page maximum]

Le Pays Voironnais déploye un plan de développement de l’économie sociale et solidaire basé sur :
- la promotion de l’économie sociale et solidaire (ESS) et de l’entreprenariat social,
- le développement / la consolidation et la pérennisation des activités de l’ESS et de l’entreprenariat 
social,
- le développement local en favorisant l’innovation sociale et l’émergence d’activité nouvelles via  le 
soutien à des projets structurants d’intérêt communautaire notamment au travers d’un appel à projet 
annuel (entre mars et mai).

La collectivité travaille à la promotion de l’ESS et plusieurs structures sur le territoire du Pays Voironnais
œuvrent  dans  ce  sens  via  notamment,  le  réemploi  des  objets  (Ressourcerie  du  Pays  Voironnais,
Passiflore…), une Épicerie Solidaire : l’épicerie Amandine (limitation du gaspillage alimentaire), la gestion
des déchets verts avec Coccinelle Verte Eco Jardin...

Passiflore, structure de l’ESS et recyclerie à Tullins, propose depuis près de 20 ans un service complet
pour optimiser  l’évacuation et  la  gestion des palettes de transport.  La structure propose la réparation /
confection des palettes standards, la confection de palettes «atypiques» sur-mesure, la création de caisses
de conditionnement sur-mesure. (En liens aussi avec l’écologie industrielle et l’économie circulaire).

La Ressourcerie du Pays Voironnais qui a ouvert ses portes en 2011, reçoit plus de 500 tonnes d’objets
par an et en réemploi plus de 300 tonnes par an. Elle a un conventionnement pour 18 postes d’insertion.
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La  structure  Entrepreneurs  Solidaires, créée  en  2012,  à  l’initiative  de 8  structures  d’insertion,  a  été
reconnu Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) en janvier 2014. 
Entrepreneurs Solidaires est un système innovant, maillant organisation de l’économie sociale et solidaire,
entreprises,  collectivités  et  organismes  de  formation.  L’association  a  pour  objectif  de  développer  et
promouvoir :

- la mutualisation de moyens et de projets à l’échelle locale entre adhérents et avec tous les acteurs 
du territoire,
-  l’offre  de  produits  et  services  de  qualité  et  proximité  de  ses  adhérents,  à  destination  des  
collectivités, entreprises, structures de l’économie sociale et solidaires et particuliers.

Entrepreneurs Solidaires encourage les dynamiques de coopération (projets, emplois, activités/services,…)
en mobilisant en priorité les ressources locales. Toutes les activités d’Entrepreneurs Solidaires s’inscrivent
dans une logique de responsabilité sociale et sociétale (RSE)  et sont dans la recherche de l’utilisation
efficiente et raisonnée des ressources.
Entrepreneurs Solidaires travaille à la mise en lien des Ressourceries du Centre Isère et a contribué à
l’organisation  par  exemple  d’ateliers  créatifs  (customisation  /  relooking  d’objets),  mais  travaille  aussi
également sur des projets de production en local d'éco-matériaux et la thématique des déchets du BTP.

Aussi, de nombreuses activités de gestion des déchets sont assurées dans le cadre de marché d’insertion.
C’est le cas notamment du personnel en charge de trier les déchets d’emballages sur le site écologique de
La Buisse ou pour le remplacement d’agents via des structures d’insertion (Adéquation par exemple).

La collectivité s’engage à poursuivre les partenariats engagés avec ces structures. Aussi,

dans le cadre du TZDZG elle accompagnera et développera de nouvelles activités en lien
avec la prévention, l’économie circulaire et l’écologie industrielle.

« 6.15 – Autres actions adaptées au contexte local » [1 page maximum]

La communauté d’Agglomération du Pays Voironnais dans le cadre de ses compétences, s’engage à étudier
toutes les possibilités de mise en œuvre de nouvelles actions en lien avec l’économie circulaire.

Annexes :
- L’engagement politique : courrier du 6 juillet d’engagement pour une délibération

- Les lettres de soutien des partenaires
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