Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
Grenoble-Alpes Métropole
Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage »
Description générale du territoire :
Structure porteuse : Grenoble-Alpes Métropole
Collectivité lauréate de l'appel à projets
zéro déchet ou TCSP :
 oui
 non

Région : Rhône-Alpes
Département : Isère

Nom et fonction du porteur de projet : Philippe
GLASSER, directeur
Population : 49 communes, 440 000 habitants

20 mars 2015

Crédit photos : Grenoble-Alpes Métropole

Description générale et objectifs :
Grenoble-Alpes Métropole engage en ce premier semestre 2015 une consultation citoyenne
pour questionner l’ensemble des acteurs locaux : habitants, associations, entreprises… sur
leurs attentes et leur capacité d’agir dans le cadre de la gestion des déchets.
Cette consultation donnera un nouvel essor au programme local de prévention des déchets
en l’élargissant vers des publics plus nombreux. Elle permettra également de repenser les
modalités de collecte des déchets sur le territoire et de prévoir le type et le
dimensionnement des équipements de traitement à prévoir lors du prochain renouvellement
prévu à l’horizon 2020.
Les objectifs globaux de la collectivité seront affinés suite à cette consultation citoyenne,
sous la forme d’un schéma directeur de prévention et de gestion des déchets. Ils iront audelà des objectifs actuels, en intégrant en particulier les points particuliers suivants :
 Réduire de 7 % minimum les ordures ménagères et assimilées en 2017 par rapport à
2012.
 Augmenter à court terme de 15 % la qualité et la quantité du tri dans la métropole.
 Réduire à moins de 10% le recours à l’enfouissement (y compris gravats et déchets
des services municipaux).

OPTIGEDE – Juin 2015



Diversifier les modalités de gestion des biodéchets en intégrant la pluralité
d’organisation physique du territoire.

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre :
- Mise en place d’une consultation citoyenne en vue de la rédaction d’un schéma
directeur de prévention et de gestion des déchets.
- Installation de comités d’usagers pour mettre en place un retour en continu de la
part des usagers du service public de gestion des déchets.
- Rénovation et optimisation du réseau des déchèteries permettant la diversification du
tri au moment du geste de dépôt et en intégrant le réemploi.
- Etude de faisabilité pour la collecte et le traitement des biodéchets des gros
producteurs.
- Etude de l’appel à projets d’éco-emballages pour l’extension des consignes du tri des
plastiques.
- Etude des compléments pouvant être apportés au mix des voies de traitement et de
valorisation des déchets dans l’objectif de proximité et d’autosuffisance.
- Etude afin de favoriser l’émergence d’une plateforme locale de maturation et
valorisation des mâchefers d’incinération des déchets.
- Poursuite et amplification de la coopération avec les territoires voisins afin
d’optimiser l’utilisation des installations de traitement et de valorisation,
d’encourager les solutions de proximité et d’organiser l’autosuffisance à l’échelle
d’un bassin de vie cohérent.
- Etude de faisabilité sur la tarification incitative.
- Lancement du recrutement d’un chef de projet plan directeur.
Contact :
(Nom – prénom – fonction – adresse – téléphone – email)
GLASSER Philippe – Directeur de la direction de la collecte et du traitement des déchets
Philippe.glasser@lametro.fr
Site Internet du projet ou de la structure porteuse : http://www.lametro.fr

