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Le contexte local

LES ENJEUX LOCAUX
 Harmoniser le système de gestion des déchets ménagers sur les 29 

communes : couleur des bacs (13 couleurs relevées), consignes de tri.
 Répondre aux enjeux de sécurité pour le personnel de collecte.
 Trier plus et trier mieux.
 Intégrer la densification de l’habitat.

LE CONTEXTE FINANCIER
 Volonté de la collectivité d’équilibrer les budgets annexes financés par 

une taxe.
 Baisse des dotations de l’état.
 Modification du taux de TVA sur les déchets 5,5 % à 10 %.



3

La Communauté de Communes du Grésivaudan

La Communauté de Communes assure en direct 
la collecte et le traitement des déchets ménagers de 
29 communes sur les 46 que compte le territoire.

CHIFFRES CLÉS :

Ordures ménagères

217 kg / habitant / an

Tri des emballages et du papier

41 kg / habitant / an

Verre

36 kg / habitant / an



Caractérisation des ordures ménagères

49%

25%

6%

20%

Composition des OM

Déchets biodégradables Déchets recyclables

Filières spécifiques Autres déchets

Déchets biodégradables = déchets verts, déchets 
alimentaires, litières d’herbivores, papiers 
d’essuyage et mouchoirs

Déchets recyclables = verre, papiers, cartons, 
emballages en plastique, métal, briques alimentaires

Filières spécifiques = déchets dangereux, déchets 
électriques, textiles, gravats, métaux non emballages

Autres déchets = autres déchets plastique, litières de 
carnivores, textiles sanitaires, déchets non 
recyclables
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Le planning

Tous les emballages
en plastique
se recyclent ! 

1er JUIN 2016 1er JANVIER 2018 A PARTIR DU 1er

JANVIER 2019

Campagne 
d’information

Sur 13 communes dites
de montagne, collecte en 

points de proximité.

• Papiers / cartons,

• Emballages en plastique,
métalliques, 
briques alimentaire,

• Verre,

• Ordures ménagères.

Changement sur les 
15 communes dites de plaine.

Campagne 
d’information

Objectifs : 
- harmoniser les consignes de tri sur l’ensemble du territoire,
- maîtriser les coûts de gestion des déchets ménagers,
- recycler plus et mieux.

• Papiers / cartons,

• Emballages en plastique,
métalliques, 
briques alimentaire,

• Verre,

• Ordures 
ménagères.
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Des points de proximité sur chaque commune

Tous les déchets 
sont à trier 

et à déposer au 
même endroit.

Fini les problèmes de 
collecte (jours fériés, 

conditions météo, 
bacs sur les trottoirs).

De meilleures conditions 
de travail pour les 

agents de collecte avec 
un matériel innovant.

Des points 
accessibles 7J/7 

(conteneurs 
insonorisés).

1 POINT DE PROXIMITÉ
POUR 100 HABITANTS.



Des points de proximité sur chaque commune

Accessibilité PMR

Sonde de télérelevage
pour éviter les 
débordements

Introduction de sacs de 
grande capacité

Equipe dédiée à la 
collecte des éventuels 

dépôts sauvages et 
nettoyage des avaloirs 

régulier

Pédale d’ouverture pour OM et 
emballages

Cuve de rétention des jus de 
300 litres
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Les consignes de tri

Briques alimentairesEmballages métalliques

Tous les emballages en plastique
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Les consignes de tri

Cartonnettes

Amélioration de la qualité des papiers/cartons 
en vue de leur recyclage.

Tous les papiers et cartons se recyclent !
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Les consignes de tri

Pots, bocaux et bouteilles en verre
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Les consignes de tri

Restes de repas Emballages non vidés 

Vaisselle jetableVaisselle cassée Bouchons en liège

Couche-culottes, 
essuie-tout
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Récapitulons, à partir du 1er janvier 2018

CE QUI CHANGE :

• Disparition des bacs 
d’ordures ménagères 
(possibilité de les restituer à la
Communauté de Communes en 
le signalant par un 
autocollant).

CE QUI NE CHANGE PAS :

• Le carton va 
avec le papier.

• Le verre

• Les autres emballages 
sont à déposer dans le 
conteneur jaune.
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Informer pour accompagner le changement

Une campagne de sensibilisation en porte-à-porte à destination 
de tous les habitants du 22 septembre au 18 novembre 2017.

8 agents remettront aux usagers :
- 1 kit de sacs de précollecte,
- 1 mémotri avec cartographie,
- 2 adhésifs “ retraits des bacs ”,
- 1 autocollant “stop pub”.

En cas d’absence et après 2 passages, 
les agents déposeront un “ avis de passage ” 
dans les boîtes aux lettres. 
Ce bon sera utilisé pour que les usagers
puissent venir retirer les sacs et le mémotri
en mairie.

Toute l’information est à retrouver sur : 
www.le-gresivaudan.fr
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Des questions ?

• Retrouvez la réponse à vos questions sur le site : 
www.le-gresivaudan.fr

• 100% pratique
• gestion des déchets 

• Collecte
• Foire aux questions téléchargeables
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ACTUALITES 2017 : Direction de la gestion des déchets

ACCES EN DECHETTERIES

Mise en place selon l’échéancier suivant :

Particulier :
1 carte gratuite par foyer, 

toute carte supplémentaires 
est payante (5€/carte)
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ACTUALITES 2017 : Direction de la gestion des déchets

ACCES EN DECHETTERIES

Particulier :
• Limitation à 30m3/an pour les déchets 

payants du 1/01 au 31/12.
= le volume d’une benne de déchetterie
• Carte uniquement pour les habitants du 

territoire.

Professionnel : 
• Accès payant, pour tous. 
• système de prépaiement. 
• Chargement possible sur internet 

(CB) ou à la direction des déchets 
(chèques ou espèces)

• Carte à 0€ = accès refusé
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ACTUALITES 2017 : Direction de la gestion des déchets

ACCES EN DECHETTERIES

FONCTIONNEMENT:

1. L’usager badge au niveau de la borne d’accès

2. Si déchets payants, le gardien reprend la carte de 
l’usager pour entrer les volumes sur le PDA.

3. Estimation du volume en fonction d’un gabarit fourni 
au gardien.
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Des questions ?

• Retrouvez la réponse à vos questions sur le site : 
www.le-gresivaudan.fr

• 100% pratique
• gestion des déchets 

• Déchetteries

• Particuliers : toutes les réponses

• Professionnels : toutes les réponses

Vous trouverez joint à cette présentation, une note d’information sur le sujet que vous 
pouvez donner aux personnes en demande d’informations complémentaires


