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La couverture de L’Echo du SICTOM 2017
vous surprend ou vous interroge peut-être ?
Sachez que c’est notre inquiétude qui a guidé
ce choix.
Nous avons voulu mettre la sécurité de nos
équipes de collecte d’ordures ménagères en tête
des sujets de cette édition, parce que la sécurité
de nos agents est la responsabilité de tous. En
quelques mois, deux équipes de collecte ont été
victimes d’accident à cause du manque de vigilance
de certains conducteurs. Une prise de conscience
générale est indispensable pour que nos chauffeurs
et ripeurs puissent travailler en toute confiance.
Vous découvrirez aussi au gré de ces pages que
le SICTOM de la région de Morestel a reçu les
honneurs du Ministère de l’environnement lors de
la signature du CODEC, engageant un nouveau
plan de réduction des déchets. Véritable leitmotiv
des élus et agents, la réduction des déchets est
au cœur de chaque réflexion, chaque projet
engagé. Je vous laisse découvrir ces initiatives.
Enfin, je tiens à souhaiter la bienvenue aux
Récugnots (habitants de La Bâtie Divisin) qui
ont rejoint notre SICTOM. Nous les remercions
pour les efforts consentis lors de mise en
route de cette nouvelle organisation.
Je vous souhaite une bonne lecture de cet
Echo du SICTOM…

Alain Veyret
président
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DEUX ACCIDENTS EN
QUELQUES MOIS !
La sécurité des équipes de collecte d’ordures
ménagères est plus que jamais au cœur des
préoccupations du SICTOM…
MERCREDI 17 MAI EN FIN D’APRÈS-MIDI, UN
ACCIDENT, DONT L’ÉPILOGUE AURAIT PU
ÊTRE DRAMATIQUE S’EST PRODUIT SUR LA
COMMUNE DE CORBELIN.
Une voiture est entrée de plein fouet dans un de
nos camions de collecte, sur une petite route, en
ligne droite, de jour… Les gyrophares et warnings
marquaient pourtant bien la présence du camion.
Heureusement, au moment du choc, les ripeurs replaçaient
les bacs au bord de la chaussée. Quel aurait été le bilan
de cet accident si les deux agents étaient à l’arrière du
camion, soit quelques secondes plus tôt ou plus tard ?
L’émotion, la colère et l’inquiétude ont été mêlées à un
sentiment d’incompréhension pour toute l’équipe du
SICTOM. Cet accident rappelait à tous celui qui s’était
produit quelques mois plus tôt, en septembre 2016,
engendrant un blessé… un ripeur du SICTOM.
La sécurité des équipes de collecte d’ordures
ménagères est une priorité et face aux risques que
représente la route pour les ripeurs, tour à tour piétons
et passagers, le SICTOM réfléchit à un plan d’action de
prévention des risques et à une meilleure sécurisation
des points de collecte :
- Les poubelles situées dans les zones de collecte
identifiées comme dangereuses seront déplacées.
- Les bacs individuels seront regroupés afin de limiter le nombre
d’arrêts et le temps d’attente pour les autres véhicules.
- Les jours et heures de collecte vont être revus
pour éviter les grands axes aux
heures de pointes.
Mais la meilleure volonté du
monde n’empêchera pas les
comportements inconscients de
certains conducteurs. C’est à nous
tous, sur la route, de créer les
conditions favorables pour que
nos équipes puissent collecter en
toute sécurité.

Rappel aux usagers  :
Merci de présenter votre
poubelle avec la poignée
côté route et de bien sortir
votre bac avant le passage
du camion, de façon à
éviter le stationnement
prolongé sur la voie.

C’EST À NOUS TOUS
D’ÊTRE RESPONSABLES DE CES
AGENTS QUI TRAVAILLENT POUR
NOUS ET POUR LA COLLECTIVITÉ.
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un métier qui se
conjugue aussi au
féminin avec
Nadia Brule à la
déchèterie de Fitilieu

LES METIERS DU SICTOM

BRÈVES

GARDIEN DE DÉCHÈTERIE
Le SICTOM de la région de Morestel
compte 9 gardiens de déchèterie.
Quelles sont les missions de ces
agents ?
Rencontre avec Bernard Grenèche,
gardien de la déchèterie
de Saint-Jean de Soudain.
EN QUOI CONSISTE VOTRE MÉTIER ?

Bernard  : « Le métier d’agent de déchèterie s’exerce
autour de deux grandes missions. Il y a tout d’abord
l’accueil et l’information des usagers. Il faut les diriger
pour déposer leurs déchets et leur expliquer le tri. Et
la deuxième mission consiste à gérer la déchèterie, ce
qui implique le nettoyage de la plateforme, la gestion,
la vérification et la commande des bennes. »

QUELS SONT LES AVANTAGES DE CE MÉTIER,
SELON VOUS ?

Bernard  : « J’aime beaucoup le contact avec les gens
et travailler à l’extérieur malgré les périodes froides ou
pluvieuses. Je suis très content quand la déchèterie est
propre et que les déchets ont trouvé leur place dans les
bennes adéquates ! »

QUELLES SONT LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS
DU MÉTIER DE GARDIEN DE DÉCHÈTERIE ?

Bernard  : « Nous marchons beaucoup et toute la
journée ; il faut être en bonne forme physique. Je crois
que le plus difficile est de faire face à des usagers parfois
agressifs ou qui ne veulent pas comprendre les raisons
pour lesquelles nous imposons un tri méticuleux des
déchets. Il faut savoir être patient et diplomate… »

LE SICTOM AU SALON DE LA RECUP’
DE SAINT-CHEF
Dimanche 20 novembre 2016, le SICTOM était présent au
Salon de la Récup’ de Saint-Chef et animait un stand dédié à
l’Art’Récup’. Plus de 1000 visiteurs ont découvert, avec intérêt
et surprise, que l’on pouvait donner une seconde vie à nos
objets du quotidien : palette, canettes, bouteilles… Elise et
Audrey ont présenté une vingtaine de petits meubles ainsi
que de nombreuses décorations réalisés par l’Atelier Récup’ du
SICTOM (vide poche en canette, luminaire en bidon plastique
ou tambour de machine à laver, cadre, pot de fleurs…).
Les enfants ont aussi été initiés à l’art’récup grâce à l’atelier
Chouette Party, grâce auquel ils ont pu réaliser de jolies petites
chouettes à partir de rouleaux vides de papier wc…

TOUS AU COMPOST’
CHARGÉE DE MISSION
COMPOSTAGE ET LUTTE CONTRE LE
GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Le compostage est le sujet de prédilection de Zoé
Picard, nouvelle recrue du SICTOM. C’est même un
enjeu-phare du syndicat dans une démarche globale
de réduction des déchets. Ainsi, pour communiquer
sur le compostage et informer au mieux les usagers,
le SICTOM a relayé l’opération « Tous au Compost »
sur le territoire du SICTOM de la région de Morestel.
Du 25 mars au 9 avril 2017, de nombreux curieux ont
participé à cette opération dédiée au compostage
partagé, en immeuble, en résidence ou au cœur
d’un quartier.

Zoé Picard a intégré l’équipe du SICTOM en janvier 2017
dans le cadre du CODEC (Contrat d’objectifs Déchets et
Economie Circulaire) signé avec l’ADEME en décembre 2016.
LE RECRUTEMENT DE CE NOUVEL AGENT RÉPOND À L’AMBITIEUX
OBJECTIF DE RÉDUIRE LES DÉCHETS DE 6% EN
3 ANS, EN DÉVELOPPANT LE COMPOSTAGE PARTOUT OÙ
IL Y A PRODUCTION DE DÉCHETS ORGANIQUES.

Même en immeuble, il est
possible de composter.

Zoé travaille en particulier avec les cantines (autour de projet pédagogique
scolaire ou extrascolaire) et dans les espaces urbains (centre-bourg ou
bas d’immeuble, là où les personnes ne peuvent composter à domicile).
Cette campagne de sensibilisation et les actions menées se mettent en
œuvre au gré de partenariats avec les communes, les écoles, les conseils
municipaux d’enfants, les bailleurs sociaux et différents acteurs porteurs
de projet. Zoé accompagne également le Réseau de Guides Composteurs
Pailleurs constitué de personnes ayant suivi une formation compostage/
paillage au SICTOM. Ce réseau est un espace dynamique et convivial de
ressources, d’expériences et de projets.
TOUS ENSEMBLE POUR COMPOSTER MIEUX,
PARTOUT ET TOUJOURS PLUS !
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Du 3 au 11 juin, une autre opération dédiée au
compost, « le Café Compost », a permis aux jardiniers
passionnés de faire partager leur expérience de
gestion des déchets végétaux : broyage, paillage,
compostage et autres techniques de jardinage
alternatif. Il suffisait d’y penser : ouvrir son jardin
et faire partager sa passion, ses idées et son
expérience...

UNE NOUVELLE
SIGNALÉTIQUE
POUR LES
DÉCHÈTERIES
De nouveaux panneaux de
signalétique ont été installés
dans les huit déchèteries du
SICTOM afin de mieux orienter
les usagers. Plus grands et plus
lisibles, ces panneaux facilitent
le tri des différents déchets en
donnant des consignes claires et
en informant sur le devenir des
déchets déposés.
C’est utile et c’est pédagogique !

LA BÂTIE DIVISIN INTÈGRE
LE SICTOM
Suite à la création de la commune nouvelle des Abrets
en Dauphiné, la commune déléguée de La Bâtie Divisin
a intégré le SICTOM au 1er juillet 2017 (dans un souci
de cohésion des services rendus au public en matière
d’ordures ménagères).
Nous souhaitons la bienvenue aux Récugnots.

IN MEMORIAM
DAVID DUPUY…
David travaillait au SICTOM
depuis l’âge de 18 ans. Il avait
intégré l’équipe en 1998, dès
sa sortie de l’école. Il avait
toujours voulu devenir ripeur
et il était un agent reconnu
par tous. Passionné de courses
de stock-car, David nous a
quittés brutalement le 22 avril
dernier laissant toute l’équipe
du SICTOM dans une grande
tristesse.
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Bilan positif pour
l’opération Eco Folio

COLLECTE SELECTIVE
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Il y un an, nous lancions l’opération
Eco Folio en organisant notre grand
concours de selfies ! Jérémy VALLE était le
vainqueur de ce jeu et remportait un vélo
électrique Giant ! Mais ne serions-nous
pas tous les vainqueurs de cette opération
en triant nos papiers ?
Aujourd’hui, 45 partenaires-adhérents sont inscrits
dans ce projet Eco Folio :
- 27 communes
- 1 communauté de communes
- 3 administrations
- 2 collèges
- 12 entreprises.
Depuis le début de l’opération ce
sont 17 tonnes de papier de bureau
qui ont été triées, collectées et
recyclées. Notez qu’une feuille
de papier pèse 5 grammes, alors
imaginez le volume collecté pour
17 tonnes pesées…

Rencontre avec la municipalité de Saint-Victor de Morestel
qui a organisé avec le SICTOM, le tri et la collecte des
papiers. (l’équipe enseignante et le 1er adjoint de Saint-Victor)
FRÉDÉRIQUE LUZET
maire de Saint-Victor de Morestel
« Quand le SICTOM nous a proposé de participer au projet
Eco Folio, nous avons tout de suite pensé que cela devait se
faire en collaboration avec l’équipe enseignante de notre école
communale. Le tri, le recyclage et la préservation des ressources
naturelles est un des enjeux majeurs de notre société et nous
devons imaginer tous les projets possibles avec les enfants, pour
qu’ils soient les acteurs de demain.
Un bac a donc été installé dans notre bâtiment école-mairie et
des corbeilles à papier ont été distribuées dans chaque classe et
en mairie. Nous avons été surpris de voir le volume de papier que
nous jetons chaque jour ! Au-delà de l’engagement dans la filière
recyclage, je crois que cela nous permet de nous rendre compte
que nous imprimons trop et que nous consommons beaucoup
trop de papier. C’est une véritable prise de conscience collective ».

DÉCHÈTERIES

TRIONS LES DÉCHETS CHEZ MAC DONALD’S
ORDURES MÉNAGÈRES

POUR LE SICTOM, IL N’Y A QU’UNE FORMULE : TRIER PARTOUT !
Le restaurant Mc Donald’s d’Arandon-Passins fait partie du programme
d’expérimentation du tri des déchets de la chaîne. Il travaille depuis son ouverture avec
le SICTOM pour trouver la meilleure organisation afin de permettre à ses clients de
trier leurs emballages recyclables. Différentes solutions ont été testées avant de trouver
un geste qui convienne à tous, en trois temps : vider les liquides et glaçons, trier les
emballages recyclables débarrassés de leur contenu, puis jeter le reste. Ce geste est
cohérent avec les pratiques de tri préconisées à la maison.
Alors si vous vous rendez au restaurant Mac Donald’s, n’oubliez pas que la plupart de
vos emballages sont recyclables. Pensez à les trier !
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LE RECYCLAGE
DU VERRE…
LE RECYCLAGE
DU VERRE…
UNE HISTOIRE
DE PLUS
40 ANS
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DEDE
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TRIONS...
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LE RECYCLAGE DU VERRE
Les chiffres sont clairs depuis plusieurs années :
le tri, la collecte et donc le recyclage du verre
sur le territoire du SICTOM sont en baisse. Ce
mouvement se constate aussi au niveau national
et plusieurs collectivités ont lancé de véritables
campagnes de communication et d’action pour
inverser la tendance.
Recycler le verre est l’un des gestes
écologiques le plus simple et efficace que
l’on puisse faire, alors aucune bouteille , pot
ou bocal ne doit finir dans notre poubelle !

Remise des bouteilles dans le
circuit de distribution

Tri des emballages par l’habitant
qui dépose le verre dans des bacs
et des conteneurs

FACE À LA BAISSE DU TAUX DE RECYCLAGE,
DES COLLECTIVITÉS SE SONT ENGAGÉES :
AU HAVRE
L’idée était simple : « Chaque tonne de verre triée en
plus en 2016 = 100 repas pour la Banque Alimentaire
du Havre ». Ainsi, 168,6 tonnes de verre supplémentaire
ont été collectées, représentant 16.860 repas offerts à la
Banque alimentaire.

POURQUOI RECYCLER LE VERRE ?

A TOULOUSE

L’enjeu écologique du recyclage du verre est très important.
A l’heure actuelle, il permet d’éviter la mise en décharge ou
l’incinération de plus de 2 millions de tonnes de verre
par an !
Recyclable à l’infini, le verre est le matériauphare du développement durable ! Son
recyclage permet non seulement de faire
des économies de matières premières (sable,
calcaire, eau) et d’énergies, mais aussi de
réduire les émissions de dioxyde de carbone.

Transport du verre
vers un centre de
traitement

A Toulouse, seule 1 bouteille sur 2 était collectée et
recyclée. Afin d’augmenter cette collecte, Toulouse
Métropole en partenariat avec Eco-Emballages a
installé 414 bornes à verre supplémentaires aux 1 198
existantes (soit 28% de plus). L’objectif était clair : chaque
habitant devait pouvoir déposer ses déchets en verre
dans une borne située à moins de 10 minutes à pied de
sa résidence. En 2 ans, 10% de verres supplémentaires
ont été collectés.
A VÉZERONCE-CURTIN

COMMENT TRIER LE VERRE ?
Seuls les emballages en verre (type bouteilles,
pots de confiture et bocaux sans leur couvercle,
flacons de parfum ou pharmaceutiques) doivent
être déposés dans les conteneurs sélectifs.

Remplissage des
nouvelles
bouteilles dans
un centre
d’embouteillage

Les ampoules électriques, les tubes néons,
les miroirs ainsi que les verres de table, la
vaisselle, la porcelaine ou la faïence ne
sont pas recyclables.

En centre de traitement, différents
tris automatiques sont effectués
(élimination des objets indésirables
et des impuretés, éventuellement
tri par couleur…) avant de
transformer le verre brut en calcin.

ET LA CONSIGNE DE VERRE ?
A la différence de l’Allemagne, le système de consigne n’a pas
résisté à l’automatisation de l’industrie en France. Obligeant
à réutiliser les bouteilles de même format pour les mêmes
liquides, les sociétés sont allées vers des solutions moins
contraignantes. Néanmoins, nous voyons naître ici et là des
initiatives locales pour revenir à la consigne : vin, huiles,
vinaigre… UN RETOUR EN ARRIÈRE POUR UN BOND EN
AVANT VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE !
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A Vézeronce-Curtin, LE CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
a réalisé un vrai travail de journaliste sur le thème du
recyclage du verre. Un article très intéressant et
nourri a été publié dans L’Echo Vézerontin présentant
la filière recyclage et incitant les habitants à recycler
toujours plus.

Fusion du calcin et fabrication
de nouvelles bouteilles dans une
usine de verrerie
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LE CONCEPT EST SIMPLE !

J’ACHÈTE OU ON ME PRÊTE ?
TU ACHÈTES OU JE TE PRÊTE ?
Nous ne sommes pas en train de vous faire
un cours de grammaire mais simplement
la démonstration qu’une bonne idée
peut faire le tour du France et
s’arrêter sur le territoire du SICTOM
de la région de Morestel.
« Je prête » est un projet créé
dans le cadre d’un autre grand
projet « Territoire zéro déchets zéro
gaspillage » porté par l’ADEME, sous
l’impulsion de quatre collectivités
(Communauté d’agglomération
d’Annecy, Chambéry métropole,
Grand Lac, SITOA).

Prêtons-nous entre voisins nos outils de bricolage ou
jardinage, nos appareils de cuisine, notre matériel puériculture, nos
jeux de société, nos livres…
N’avez-vous jamais eu besoin d’une perceuse juste pour faire deux
petits trous, d’un lit bébé seulement une nuit pour accueillir un
nourrisson, d’un râteau un après-midi d’automne pour jardiner,
d’un appareil à raclette pour une soirée conviviale…
Que faire ? Acheter, louer ou… oser emprunter à son voisin ? Nous
avons tous chez nous des objets que nous utilisons
rarement dans l’année. Ces objets sont utiles,
mais il est impossible de tout avoir chez soi
pour des raisons de coût et d’espace.
ALORS POURQUOI NE PAS PARTAGER
ENTRE VOISINS ?

SOCIAL : créer plus

d’entre-aide entre
voisins

ECONOMIQUE :
acheter moins,
m
ais utile et de meil
leur qualité

ENVIRONNEMEN
TAL :
préserver

COMMENT PARTAGER, PRÊTER OU
EMPRUNTER ?
L’étiquette « Je prête » mise à disposition
des usagers dans ce journal vous permet de
vous présenter comme « prêteur ». Il vous
suffit de la coller sur votre boîte aux lettres
et d’indiquer les objets que vous pouvez
prêter.
Vous pouvez également vous inscrire sur
une plateforme collaborative en ligne. Il
existe aujourd’hui plusieurs sites internet
qui permettent de mettre en relation
des personnes qui veulent s’inscrire
dans ce projet de prêt de matériel, dont
ShareVoisins et PreToo, deux sites très
faciles d’utilisation.

nos ressou
générer moins de rces et
déchets

LES ZONES D’ÉCHANGE
Un samedi matin du mois d’avril, nous voilà partis pour un grand nettoyage
de printemps… Les objets qui ne nous servent ou ne nous plaisent plus
s’entassent. Pourquoi leur indiquer la direction de la déchèterie alors qu’ils
pourraient avoir une seconde vie chez de nouveaux propriétaires ? Dans
un monde où tout s’achète, le partage est un engagement économique,
libre et solidaire. Sur le territoire du SICTOM de nombreuses initiatives
permettent ces dons, ces échanges :

 LA BOITE A PARTAGE :
Le réseau Boites à partage
permet de faire circuler librement
et gratuitement des objets afin
de leur donner une seconde vie,
d’être solidaire et de créer du lien
social.
http:// boitesapartage.fr
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 NOS LIVRES
VAGABONDS : De nombreuses
communes et associations
permettent à nos livres de
voyager. On dépose un roman,
on récupère un essai, on échange
nos bouquins, on lit, on partage…

 LA GRAINOTHEQUE
DE LA MEDIATHEQUE DE
MONTALIEU-VERCIEU :
Partage de graines
www.3.2.1reseau.over-blog.com

Catherine et
Christine,
bibliothécaire
sà
de Montalieu- la médiathèque
Vercieu 
« Le projet de
G
2015. C’est un rainothèque est né en av
ril
lecteur de la
bibl
nous a soufflé
l’idée. Et depu iothèque qui
mettons à
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 GRAFITERIA :
Zones d’échange (et frigos livre,
vagabonds) à Saint-Chef.
Caritas France organise la
Grafiteria les 1er set 3èmes weekends du mois de 10h à 12h (local
sous la mairie de Saint-Chef)

« Notre Grafit
eria est née
il
Littéralement
« grafiteria » y a trois ans.
gratuit. Les
si
gens vienne gnifie marché
nt déposer
récupérer des
ou
objets, des ou
tils,
meubles, des
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RENCONTRE AVEC LE MINISTRE
DE L’ENVIRONNEMENT POUR LA
SIGNATURE DU CODEC
Le 6 décembre dernier, les élus et la directrice
du SICTOM étaient conviés au Ministère de
l’Environnement afin de signer un nouveau
contrat de prévention des déchets (le CODEC).
Le CODEC, Contrat Objectif Déchets et Economie Circulaire
est proposé par l’ADEME dans le cadre de la loi Transition
Ecologique pour la Croissance Verte. Ainsi durant trois ans,
l’ADEME soutient le SICTOM de la région de Morestel afin
de mener des actions de sensibilisation à la réduction de
production de déchets. À l’heure où la société française se
mobilise en faveur d’un nouveau modèle de société plus sobre
en énergie, l’objectif de ce contrat est de faire comprendre
aux usagers (particuliers et professionnels) qu’un déchet de
ne doit pas forcément être jeté, qu’il peut être une ressource
pour soi ou pour les autres. C’est aussi une réflexion sur l’acte
d’achat, devons-nous forcément acheter, ne pouvons-nous
pas louer ou se faire prêter du matériel, des outils... ?
Madame la Ministre de l’environnement, Ségolène Royal,
a tenu à recevoir personnellement les représentants du
SICTOM, notre syndicat étant le premier en AuvergneRhône-Alpes à s’inscrire dans cette démarche. Sur toute la
France, ce sont neuf collectivités qui ont été reçues sur ce
sujet à Paris.
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PRIX DES POUBELLES

EMPRUNTEZ UN BROYEUR
 Vous réservez un broyeur au Sictom sur le
formulaire en ligne www.sictom-morestel.com
(minimum 4 semaines à l’avance).
 Vous récupérez directement le broyeur dans
les locaux du Sictom (un crochet d’attelage à
prévoir).
 Vous broyez vos branchages (d’un diamètre
maximum de 10 cm et pour un volume inférieur
à 8-10 m3)…
 et vous obtenez du broyat utile pour pailler
vos plantations et vos haies, réduisant ainsi le
désherbage et l’arrosage…

Bac
proposé

Conseillé pour un
foyer de :

Prix :

120 litres

1 à 2 personnes

45,00 €

180 litres

3 à 5 personnes

50,00 €

240 litres

5 à 7 personnes

55,00 €

360 litres

> à 7 personnes ou
professionnels

70,00 €

660 litres

les professionnels

250,00 €

Infos sur les bacs voir :
http://www.sictom-morestel.com/ordures-menageres/la-collecte

Dans une démarche globale de réduction des
déchets, le SICTOM soutient également l’achat
de broyeur par le biais de subvention.

PRIX DES COMPOSTEURS
Bois 575 litres > 35 €
Hx84 cm - Lx85 cm - Px95 cm
Bois 365 litres >30 €
Hx84 cm - Lx68 cm - Px78 cm

Bio-seau 10 litres > 2,5 €
Pour stocker les déchets sous
l’évier
ADRESSE : 784 CHEMIN DE LA DÉCHÈTERIE, 38510 PASSINS
Le secrétariat du Sictom de la région de Morestel est
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
ATTENTION : les horaires du secrétariat ne sont pas les
mêmes que ceux de la déchèterie et de la végéterie.
Tél : 04 74 80 10 14
Email : contact@sictom-morestel.com

Plastique 400 litres > 25 €
Hx84 cm - Lx74 cm - Px74 cm

