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très inquiétantes pour les générations futures.
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Bien conscient de cette situation critique, le SICTOM de la région
de Morestel propose tout au long de l’année de nombreuses
actions de sensibilisation destinées aux particuliers, aux
professionnels et aux élus locaux. Compostage, réduction du
gaspillage alimentaire et du suremballage, nouvelle façon de
consommer, acheter, réutiliser, trier sont autant de réponses
aux enjeux de notre société de demain. La réduction des
déchets est au cœur de nos missions car au-delà de limiter de
façon évidente les impacts sur l’environnement et le climat,
elle permet aussi de maîtriser les coûts liés à la gestion même
de ces déchets.
Durant ces deux mandats à la présidence du SICTOM de la
région de Morestel, j’ai vu les choses évoluer, les consciences se
réveiller… Mais le chemin est encore long et nous devons tous
réagir pour réduire notre production de déchets, de manière
concrète et systématique.
Je signe ainsi ce dernier édito
et vous invite à lire la 27e
édition de l’Écho du Sictom :
zoom, dossier, bilan, retour
en images, brèves… toute
l’actualité de votre Syndicat
Intercommunal de Collecte
et de Traitement des Ordures
Ménagères.

Alain Veyret
Président

DIRECTION
SICTOM
LUMIÈRE SUR LA TGAP
(TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES)
UNE AUGMENTATION À VENIR…

Qu’est -ce que la TGAP,
Taxe Générale sur
les Activités Polluantes ?

La TGAP est une taxe qui s’applique depuis
2000 au prix d’élimination des déchets
incinérés ou enfouis en décharge, considérés
comme procédés polluants ; elle ne concerne
donc pas le recyclage.

Le fruit de cette taxe est géré par l’Ademe
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie), cheville ouvrière du Ministère
de l’Environnement, qui reverse l’argent aux
entreprises et aux collectivités sous forme
de subvention pour des projets innovants et
plus favorables à l’environnement.

L’objectif de la mise en place de cet impôt
est clair : sensibiliser les entreprises
polluantes au respect de l’environnement
et aux solutions alternatives de gestion et
de réduction des déchets en favorisant la
prévention, le recyclage et la valorisation de
ces déchets.
Les élus du SICTOM s’inquiètent de cette
hausse annoncée de la TGAP car elle
induira inévitablement une augmentation
du coût des déchets pour les usagers, le
coût d’incinération des ordures ménagères
passant de 120 € la tonne en 2019 à 135 €
en 2025.

Quelles sont les solutions
proposées par le SICTOM
pour maîtriser l’incidence
de la hausse de la TGAP ?

 Les ordures ménagères :

Considérant que près de 30 % de notre
poubelle sont composés de biodéchets
(déchets alimentaires), l’objectif est d’inciter
toujours plus de foyers à pratiquer le
compostage, qu’il soit dans le jardin, partagé
avec les habitants du quartier ou dans un
appartement grâce au lombricomposteur
(voir projet biodéchets page 6).
Adapter le service aux besoins des usagers
est aussi une solution, en rationalisant
notamment les fréquences de collecte. Les
comptages effectués sur les communes
pendant plusieurs semaines prouvent qu’une
partie importante des foyers ne présentent
leur poubelle que toutes les deux semaines
en moyenne. Est-il vraiment raisonnable de
continuer à collecter les ordures ménagères
toutes les semaines ?

2010 : Formations sur
le compostage et le broyage
 012 : Prêts de broyeurs gratuits
2
pour les particuliers
 015 : Aide à l’achat groupé
2
de broyeur
 016 : Collecte des papiers de bureau
2
pour les professionnels (collectivités,
écoles, entreprises…)
 017 : Programme d’animations
2
sur la lutte contre le gaspillage
alimentaire
 018 : Mise en place en déchèteries
2
d’une filière de recyclage « fenêtremenuiserie » et déploiement
des bennes « mobiliers »
 019 : Test des colonnes de tri
2
cartons bruns sur 3 communes

Ceux qui trient, le disent, une collecte une
semaine sur deux suffit. En été, pour éviter les
désagréments, les collectes hebdomadaires
seraient à nouveau programmées. Certaines
communes ont déjà fait le pas.
 Le recyclage :

« Mieux et plus recycler » est le fer de lance
des actions du SICTOM et à ces fins, les
équipes proposent d’installer des points
tri supplémentaires afin de s’adapter aux
nouveaux modes de consommation (comme
par exemple, l’installation de colonnes de tri
pour les cartons bruns).
Cela passe aussi par l’amélioration de la
propreté des points tri afin de les rendre plus
« attractifs ».

 En déchèterie :

D’ici 2021, l’objectif est de ne plus avoir
recours à l’enfouissement ; les 1500 tonnes
d’encombrants de déchèteries orientés
vers les décharges chaque année seront
retriées et préparées pour être incinérées.
De nouvelles filières sont à l’étude afin
d’orienter les déchets vers une solution de
recyclage ou de réemploi.

LE SICTOM AGIT
POUR RÉDUIRE
LES DÉCHETS !

C’est en changeant nos habitudes que la
maîtrise des coûts sera possible.
Mais n’oublions pas que le meilleur déchet
reste celui qu’on ne produit pas, le SICTOM
œuvre en ce sens depuis de nombreuses
années.

Flux

Coût à la tonne en 2018

OM

245 € HT

Recyclables

35 € HT

Déchèterie

120 € HT
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PROCHAINES ÉTAPES :

DIRECTION
SICTOM

Fin 2019 : Mise en place de ce nouveau système
d’accès à la déchèterie de Saint-Chef.
1er semestre 2020 : Mise en place aux déchèteries
d’Arandon-Passins et Porcieu-Amblagnieu.

DÉCHÈTERIES :
BILAN DU NOUVEAU SYSTÈME D’ACCÈS
Depuis le début de l’année, un nouveau système d’accès
en déchèterie par lecture de plaques a été mis en place à
Saint-Jean de Soudain, La Chapelle de la Tour, Fitilieu, Les
Avenières-Veyrins-Thuellin et Panissage. L’occasion pour
nous d’interroger les agents de déchèteries.
QUELLES SONT LES QUESTIONS
QUE VOUS POSENT LE PLUS
FRÉQUEMMENT LES USAGERS ?
Bernard T. : La question qui revient
le plus souvent concerne les conditions
et le prix en cas de dépassement du
nombre de passages en déchèterie
(36 droits d’accès). Certains usagers
sont aussi inquiets des dépôts
sauvages qui pourraient être occasionnés
par par cette crainte de dépassement.

 1
 8 054 particuliers inscrits sur le SICTOM
de la région de Morestel (soit 45 % des foyers
du territoire) et 470 professionnels,

associations et collectivités.

 25 513 véhicules enregistrés.
 12 271 usagers inscrits ont fait au moins
un passage sur une des 5 déchèteries équipées
soit 68 %.

Deux possibilités pour vous inscrire :

Bernard T., déchèterie
de La Chapelle de la Tour

 Par internet (obligatoire pour les professionnels) :
directement sur le site internet du SICTOM :
www.sictom-morestel.com
 Par formulaire papier : Disponible en déchèteries
ou à l’accueil du SICTOM.

Nadia, déchèterie de Fitilieu

CE NOUVEAU SYSTÈME
D’ACCÈS EN DÉCHÈTERIE
A-T-IL UN IMPACT POSITIF
SUR VOTRE QUOTIDIEN ?
Bernard G. : Oui, il y a moins de
monde sur les quais ce qui nous permet
d’être beaucoup plus disponibles pour
accompagner et guider les usagers sur le tri
de leurs déchets dans les bennes adéquates.

 2
 0 % de tonnage en moins
déposés en déchèterie.

COMMENT S’INSCRIRE ?

AVEZ-VOUS REMARQUÉ
UN CHANGEMENT
DE COMPORTEMENT
DE LA PART DES USAGERS ?
Nadia : Les usagers optimisent
plus leurs passages en déchèterie,
avec des voitures plus chargées. Nous
accueillons moins de professionnels qui
se sont tournés vers d’autres solutions
mieux adaptées.

De Janvier à Août 2019 :

Bennes Mobilier

Bernard G., déchèterie
de Saint-Jean de Soudain

En 2020, les déchèteries de Fitilieu, Panissage et
Porcieu seront équipées comme les 5 autres sites
de la benne mobilier. Le mobilier qui jusque-là
partait avec les encombrants en incinération ou
en décharge pourra être désormais recyclé.

NOUVEAU : Les baraques à huile débarquent dans vos déchèteries !

La collecte des huiles alimentaires se fera maintenant grâce aux Olibox (petit seau de 3 litres).
Inscrivez-vous auprès du SICTOM (04 74 80 10 14) pour réserver le seau qui
vous permettra de collecter vos huiles alimentaires usagées et les rapporter
en déchèterie pour qu’elles soient valorisées en biodiesel :
R
 emplissez votre Olibox chez vous en collectant vos huiles usagées

(friteuse, fond de poêle, huile de conserve,…),
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U
 ne fois plein, déposez-le dans la baraque à huile de votre déchèterie,

l’agent de déchèterie vous donnera un seau propre en échange.

ILS ONT FAIT DE LEUR ÉVÉNEMENT
UN ÉCO-ÉVÉNEMENT !
Le Club Arandon-Passins Sport Boules a choisi de
s’engager concrètement dans la réduction des déchets.
Les boulistes ont ainsi décidé de bannir les gobelets
jetables et de mettre à disposition des poubelles de tri
lors de leurs concours.
7000 éco-gobelets ont
été utilisés lors des 5
concours organisés par le
Club et 70 % des déchets
ont pu être recyclés.
Le secteur bouliste de
Morestel encourage tous
ses clubs à s’engager dans
cette démarche écoresponsable. Plusieurs
d’entre eux se sont déjà
lancés : Saint-Baudille de
La Tour et Buvin.
Tous sont convaincus !
Et vous ?

BRÈVES

SEMAINE EUROPÉENNE DE
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Du 17 au 25 novembre 2018

Le SICTOM de la région de Morestel a participé
activement à cet évènement :
• Dimanche 18 novembre :
Stand du Sictom au Salon de la récup’ à Saint-Chef
(600 visiteurs)
• Mardi 20 novembre :
16 stands-ateliers et 1 spectacle proposés lors
de la soirée Réduc’ et Récup’ à La Tour du Pin
(150 participants)
• Vendredi 23 novembre :
Ciné-débat « Regards sur nos assiettes » à Morestel
(70 spectateurs)
• Samedi 24 novembre :
Opération « Anti-gaspi dans votre boulangerie »
avec boulangeries participantes
(1000 sacs à pain distribués)

FABRIQU’MOI
UN SAPIN
Cette année encore les
réalisations de sapins de
Noël à base de matériaux
recyclés ont été de grande
qualité.
Les gagnants de l’édition
2018-2019 sont :
Catégorie « Enfants» :
Lola et Fanny Bernard de
Saint-Clair de La Tour avec
leur sapin en bouteilles
Catégorie « Adulte » :
Julie Frizon de Dolomieu
avec une création intitulée
« Il en faut peu pour être
heureux »
Catégorie « Collectif » :
Le lycée horticole et animalier
de La Tour du Pin et son
« Sapot de Triël »
Catégorie « Professionnels » :
Les gestionnaires des chambres
d’hôtes Les Galapons à Trept
pour leur création « Sapalette »
Les gagnants des catégories
enfants, adultes et
professionnels ont chacun
remporté 4 places de cinéma,
la catégorie « collectif »
a été récompensée par
un atelier avec l’association
Et Colégram.

CONCOURS ÉCO-CLIP
Les établissements scolaires
étaient invités à réaliser un
clip vidéo sur le thème de
la réduction des déchets et
de l’éco-citoyenneté, afin de
sensibiliser le grand public.
La MFR de Vignieu a remporté
le 1er prix avec leur clip
« Nos déchets ont un avenir » réalisé par 15 élèves de
16 à 18 ans et leur référent Guillaume Blanc. Les élèves
ont gagné un atelier audiovisuel avec la TV des Lauzes.
Le Collège des Pierres Plantes de Montalieu-Vercieu est
arrivé en deuxième position avec un clip « Flagrant délit »
réalisé par des collégiens soutenus par leur principal
Arnaud Defurne. Chaque élève est reparti avec 2 places
de cinéma.

P5

 R encontre des acteurs locaux de

la filière alimentaire, lundi 13 mai 2019

RÉDUISONS
NOS DÉCHETS
LA FILIÈRE ALIMENTAIRE AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
SAVEZ-VOUS QUE :
18% DE LA PRODUCTION
ALIMENTAIRE DESTINÉE
À L’ALIMENTATION
DE L’HOMME EST
GASPILLÉE CHAQUE ANNÉE ?

32 % pour la production agricole,

L’économie circulaire vise à utiliser efficacement
et durablement toutes les ressources :

en limitant le gaspillage des matières premières,
des ressources animales et végétales, de l’eau
et de l’énergie ;
en freinant l’impact sur l’environnement ;
e n augmentant l’efficacité de l’économie des
produits à tous les stades, en ayant recours par
exemple au recyclage et au réemploi des produits.

21 % pour la transformation,
14 % pour la distribution,

14 % pour la restauration,

19 % pour la consommation
à domicile.

SAVEZ-VOUS QUE
CHAQUE ANNÉE, PAR
FOYER, 20 KG D’ALIMENTS
SONT JETÉS, DONT :

24 % de restes de repas,

24 % de fruits et légumes,

20 % de produits entamés,

18 % de produits non déballés,
14 % de pain.
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Dans le Monde, le tiers des aliments destinés à la consommation humaine est gaspillé. En France, on estime que près
de 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont
jetées chaque année. Et les conséquences sont lourdes tant
sur le plan environnemental, qu’économique ou social.

Pourtant une partie de la production de ces déchets pourrait
être évitée en luttant mieux contre le gaspillage alimentaire. Les biodéchets représentent un tiers de la poubelle
des Français et constituent un gisement non négligeable à
détourner de l’incinération. La loi de Transition
Ecologique pour la Croissance Verte (LTECV)
BIODÉCHETS :
va dans ce sens et prévoit que tous les par> déchets
ticuliers disposent d’une solution pratique
alimentaires
et
de tri à la source de leurs biodéchets à
déchets naturels
horizon 2023.

biodégradables

EN LOCAL, LE SICTOM AGIT !
Lundi 13 mai, le SICTOM, accompagné
de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Nord-Isère (CCI)
a invité les acteurs locaux
de la filière alimentaire
(agriculteurs,
entreprises,
commerçants, élus, associations) à une grande rencontre.
Objectif : mettre à l’honneur
les bonnes initiatives, pratiques
et développer des projets de
territoire.

DES ACTIONS POUR UNE ALIMENTATION DURABLE
ET DE MEILLEURE QUALITÉ


Témoignage

Christophe Corbière
Chef de projet Alimentation et Circuits courts,
au service Agriculture et forêt - Direction de
l’aménagement du Département de l’Isère
Actions du Département
de l’Isère en matière
d’alimentation durable

Avec le Pôle agroalimentaire de l’Isère,
le Département veut développer
de nouveaux circuits de distribution
avec des prix rémunérateurs pour
nos agriculteurs. Son objectif est aussi
que les consommateurs accèdent à
une alimentation de qualité, avec des
produits agricoles bruts mais aussi transformés par
les artisans ou les TPE-PME en agroalimentaire.

5 tables rondes étaient organisées pour débattre, proposer,
expliquer, échanger : production locale et circuits courts,
transformation, distribution et conditionnement, consommation responsable, valorisation des biodéchets et don. Les
participants ont alors listé les ressources et les besoins à
leur niveau de la filière alimentaire, ceci permettant d’imaginer plusieurs liens par exemple : du petit lait de chèvre
qui servira au traitement des arbres fruitiers, un restaurant
qui cèdera son marc de café comme support de culture à
un producteur de champignons, des fruits déclassés qui
seront transformés pour la pâtisserie, des biodéchets qui
alimenteront un méthaniseur…

DEUXIÈME ÉTAPE…
Dans la continuité de cette première rencontre, 2 groupes
de travail se sont réunis en septembre sur les thèmes du
don alimentaire et de l’approvisionnement local.
Parallèlement, le SICTOM s’engagera dans un programme
d’actions sur le tri et la valorisation des biodéchets et pilotera une réflexion sur la diminution de l’utilisation des
emballages alimentaires à usage
unique et les alternatives qui
existent.
Les Communautés de communes
des Balcons du Dauphiné et
des Vals du Dauphiné, lanceront quant à elles, une grande
réflexion à l’échelle du territoire
autour d’un Projet Alimentaire
Territorial (PAT). Issus de la Loi
d’avenir pour l’agriculture qui
encourage leur développement
depuis 2014, les PAT sont élaborés avec l’ensemble des acteurs
d’un territoire (collectivités,
entreprises agricoles et agroalimentaires, artisans, citoyens...).

Il regroupe des collectivités partenaires et l’ensemble
des chambres consulaires. La marque
IsHere adoptée par le Pôle identifie les
produits de l’Isère ou élaborés à partir
de produits agricoles du territoire,
avec des modes de production de
qualité. Par exemple, l’entreprise
François Cholat à Morestel, qui a
participé au lancement du Pôle,
fournit des farines locales agréées
IsHere, à partir de céréales cultivées
en Isère. Les consommateurs peuvent
en bénéficier chez les artisans boulangers
affichant la marque IsHere.
Aides pour les collectivités
restaurants scolaires

dans

leurs

Le Département a structuré l’approvisionnement local
des cuisines des collèges dont il a la charge (37 500
repas/ jour). Avec l’organisation de groupements de
producteurs locaux pour répondre à la restauration
collective (Mangez Bio Isère, ReColTer, la légumerie
AB Epluche, Éleveurs de Saveurs iséroises), le
Département a pu passer des marchés publics pour
l’achat en circuits courts de denrées alimentaires
de saisons et de qualité. Avec en moyenne 32 % de
produits locaux et 22 % d’ingrédients Bio dans les
repas des collégiens et un plan de lutte contre le
gaspillage, les restaurants des collèges sont certifiés
“Ecocert - En cuisine”. Cette année, le Département
s’engage à supprimer le plastique dans les restaurants
des collèges, anticipant l’objectif 2025 de la loi
Agriculture et Alimentation.
Fort de cette expérience et des moyens accordés
au Pôle agroalimentaire, le Département peut
apporter un appui aux établissements médicosociaux (EHPAD), aux collectivités ou aux entreprises
en charge de restaurants du personnel, pour une
alimentation saine et durable en restauration
collective. Le lien avec le SICTOM de Morestel est
important pour toutes ces actions sur le territoire.
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DES ACTIONS LOCALES POUR UNE ALIMENTATION DURABLE ET DE MEILLEURE QUALITÉ
 esdames Dubruc et Feuillet,
M
responsables des Restos du Cœur Morestel



Récupérer des denrées au niveau local
pour aider ceux qui en ont besoin…

« Outre les livraisons de conserves et laitages qui viennent des
plateformes nationales des Restos du Cœur tous les quinze jours,
nous nous approvisionnons chaque semaine localement pour aider
les 125 foyers accueillis en moyenne à l’année. Nous récoltons et
cueillons des fruits et légumes chez des agriculteurs du territoire.
Parallèlement le lundi matin, nous récupérons les produits en date
limite de consommation dans des grandes surfaces locales, c’est ce
que l’on appelle « les ramasses ». Nous constatons néanmoins que
nous récupérons moins de denrées depuis que certains magasins
sont ouverts le dimanche… Enfin, quelques boulangeries nous font
profiter de leurs invendus du dimanche (pain et viennoiseries).
Le ramassage des invendus participe tout autant à la lutte contre
le gaspillage alimentaire : deux bonnes actions en une ! »





Maison JEAN aux Abrets-en-Dauphiné

Christophe et René JEAN,
producteurs et bouchers charcutiers éco-responsables

« On n’est pas des
écolos, mais on
essaie de faire marcher notre bon sens.
Quand vous achetez
de la viande ou de
la charcuterie chez
nous, vous achetez
local : le bœuf est
élevé dans notre
ferme à Fitilieu, le
veau, le porc et la
volaille proviennent
également de producteurs locaux et
notre
charcuterie
ns
opositio
est faite sur place.
ez nos pr
Retrouv s sur
rg
d’action rowastefrance.o
ze
w.
ww
Parallèlement, nous sommes engagés
dans le dispositif « Mon commerçant
m’emballe durablement » parce que les
questions d’environnement nous touchent.
Nous demandons en amont à nos fournisseurs de limiter et
d’optimiser les conditionnements. Nous relayons ce dispositif
auprès de nos clients via des emballages en papier et des sacs
cabas que nous leur offrons au moment des fêtes de fin d’année.
Et depuis quelques mois, c’est en trottinette électrique que nous
livrons nos clients du centre des Abrets… »

Le chef Adrien Comberousse et Laëtitia Gracio
de L’Esprit Bistrot à Vézeronce-Curtin

Vers une cuisine locale et durable

« Proposer un cuisine locale et de qualité était la base du projet de création de notre bistrot. Légumes,
bières, viandes, fromage, café, tout est disponible autour de chez nous ! L’approvisionnement local est
une évidence et va dans le sens du respect de notre environnement. Pour suivre les produits de saison
(et l’humeur du chef !), nous faisons évoluer la carte régulièrement et ne servons que des plats faits
maison à base de denrées fraîches. Concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire, le SICTOM
nous a présenté le dispositif GourmetBag. C’est une pratique qui fait partie de notre quotidien ;
emballer les restes des clients pour ne pas gaspiller, c’est aussi une question de bon sens. Dans le
même esprit, nous donnons le pain sec à un propriétaire d’ânes de la commune et avons pour projet,
avec le SICTOM, de donner notre marc de café à un producteur local de champignons. Et pour mieux
recycler, nous déposons nos nombreux cartons bruns dans la benne prévue à cet effet à Saint-Sorlin
de Morestel. Nous espérons qu’une benne de ce type sera installée à Vézeronce ! »



Olivier Bonnard, Maire de Creys-Mépieu, Séverine Poète,
adjointe aux Affaires scolaires, et Mickaël Bergeron, chef cuisinier

Un restaurant scolaire éco-responsable

« À la rentrée 2018 nous avons recruté un chef cuisinier pour notre restaurant scolaire. Cuisiner en
direct pour les élèves était un sacré challenge qui nous tenait à cœur. Nous avons voulu que notre
démarche soit le plus éco-responsable possible, cela partant de l’approvisionnement des produits à
la gestion des restes, en étant attentif au gaspillage alimentaire. Ainsi, nous achetons nos produits
dans le réseau local au mieux que nous puissions, nous ramassons même nos légumes dans notre
propre jardin pédagogique. Nous évitons les produits conditionnés en individuel, qui sont synonymes
d’emballages inutiles non recyclables la plupart du temps. Concernant la gestion des restes, un site de
compostage a été installé de même qu’un poulailler. Les restes ont été divisés par 3 et aucun biodéchet ne
part à la poubelle ! Au centre de cette démarche, il y a les enfants, les élèves, qui sont notre moteur pour penser demain… »
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RÉDUISONS
NOS DÉCHETS

ACTIONS ANTI-GASPI
De plus en plus de communes
prennent conscience du gaspillage alimentaire dans leur restaurant scolaire
et décident d’agir avec le soutien du
SICTOM. La première étape consiste à
peser toutes les denrées qui partent
à la poubelle à la fin d’un repas. Ce
sont les élèves eux-mêmes qui réalisent cette pesée et qui établissent un
premier bilan de ce qui est jeté : pain,
restes d’assiette et restes non-servis.
Plusieurs actions peuvent alors être
mises en place. Sur la commune des
Avenières-Veyrins-Thuellin, le choix
a été fait de remplacer les miches
individuelles par du pain tranché : le
gaspillage de pain a ainsi été réduit de
moitié. Il représentait 8 kg par semaine
sur les 4 écoles, soit potentiellement
280 kg de gaspillage à l’année (que
l’on peut évaluer à 730 €). Dans plusieurs autres écoles (Saint-Ondras,
Montcarra, Vignieu, Saint-Chef), les
élèves ont été sensibilisés au respect
de la nourriture et à l’équilibre alimentaire (avec des impacts directs sur les
restes d’assiettes).

Notons la différence de quantité de
gaspillage alimentaire constatée entre
les restaurants scolaires préparant les
repas sur place (environ 25 g par élève
et par jour) et ceux s’approvisionnant
via des traiteurs (entre 120 g et 230 g
par élève et par jour, la plus grosse
part étant la nourriture non servie).
Ces données contribuent à alimenter
les réflexions des élus…

TOUS AU COMPOST
Le SICTOM au comice agricole de Saint-Chef
Evénement-phare du territoire en
cette fin août, le comice agricole
de Saint-Chef a accueilli un très
grand nombre de visiteurs. Afin de
promouvoir ses actions et en particulier le compostage, le SICTOM
proposait une vente de composteurs. A ses côtés Céline, Claude,
Véronique et Stéphane, quatre
guides composteurs pailleurs (formés par le SICTOM) ont proposé
plusieurs ateliers aux visiteurs. Les
nombreux participants ont ainsi
pu identifier la faune du compost,
différencier larves de cétoines et larves
de hannetons, cuisiner les ingrédients du
compost idéal, découvrir le lombricompostage ou pailler un arbre durablement… Des
démonstrations de broyage à la tondeuse
et au broyeur thermique ont également été
proposées.

ON COMPOSTE AUSSI
DANS LES RÉSIDENCES
AUTONOMIE…
Après les établissements scolaires (17 sur le
territoire du SICTOM), les quartiers denses
(8), les immeubles (9), les jardins partagés
(4) et les campings (5), c’est au tour des
résidences autonomie pour seniors de
miser sur le compostage.

En 2019, trois établissements, les résidences
Arc en Ciel et R. Allagnat à La Tour du Pin,
ainsi que la résidence La colline aux oiseaux
aux Avenières ont commencé à valoriser
les déchets de cuisine des résidents et
les restes de repas du restaurant collectif.
Il s’agit d’un geste responsable simple à
intégrer à un projet d’établissement où le
bien-être des personnes âgées est central.

ET VOUS ?
Vous aimeriez mettre en place le
compostage dans votre établissement,
votre quartier, votre école, en bas de
votre immeuble ? N’hésitez pas à nous
contacter pour connaître les modalités
d’accompagnement.

OPÉRATION “LE PRINTEMPS DES CIMETIÈRES”
La commune de Saint-Sorlin de Morestel a participé
à l’opération initiée par Patrimoine Aurhalpin.
Les visiteurs ont pu constater que le désherbage
mécanique adopté par la commune dans le cadre
de leur démarche « zéro-phytosanitaire » est un
réel succès. L’installation de deux composteurs,
d’un coin récup’ pour les pots, corbeilles et plantes
en bon état et d’une poubelle pour les ordures
ménagères a étoffé le dispositif éco-responsable.

Au programme de cette journée : visite guidée
du cimetière, démonstration de matériel utilisé
pour le désherbage mécanique, présentation de
plantes rustiques et durables au cimetière, stand
sur le compostage et le paillage comme alternatives au désherbage et à l’usage
de phytosanitaires. L’après-midi s’est terminé par le visionnage de vidéos sur les
cimetières « au naturel » et par une discussion autour du verre de l’amitié. Cette
journée est l’aboutissement d’un heureux partenariat entre la commune, le SICTOM
et des membres actifs du réseau des guides composteurs (merci encore à Valérie,
Claude, Esther et Marie-Ange !)
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TRIONS, TRIONS,
TRIONS...
DES NOUVELLES COLONNES
DE TRI EN TEST POUR
LES CARTONS BRUNS
Afin de répondre au nombre important et
croissant de cartons générés par la vente
par correspondance et éviter ainsi des
passages à la déchèterie, des colonnes de
tri « cartons bruns » ont été installées par
le SICTOM sur les communes de Corbelin,
Les Avenières Veyrins-Thuellin et
Saint-Sorlin de Morestel.

OÙ TROUVER LES BENNES
CARTONS BRUNS
 C
 orbelin :
Parking rue du Soldat d’Egypte
Route du Tram
Parking du Rond-Point RN 1075
 S
 aint-Sorlin de Morestel :
Route de l’Église vers le cimetière
 L
 es Avenières Veyrins-Thuellin :
Route de Curtille - Parking de l’école
Route de Jalérieu - Parking du Stade
Place du Champ de Mars Maison des Associations
Route du Dauphiné (Veyrins) Parking du Stade

Ces nouvelles installations de bennes sont en test pour une durée
de 6 mois à l’issue desquels ces bennes pourraient être déployées
sur l’intégralité du territoire.
Les premiers retours sont concluants puisque ces bennes sont
pleines chaque semaine.

CONTENEURS ENTERRÉS, UN BILAN TRÈS POSITIF
Vous les avez vu prendre place au cœur de
l’espace urbain à La Tour du Pin (9 points
installés), Montalieu-Vercieu (4 points),
Saint-Chef (5 points) et Morestel (3 points),
les conteneurs enterrés accueillent 4 flux :
ordures ménagères, emballages, verre et
papiers.
Ces colonnes ont été installées dans les
centres où les logements, souvent anciens,
ne permettent pas de stocker un bac pour
les déchets.

Le SICTOM a choisi ce système pour
supprimer les sacs déposés le long des
trottoirs ou les bacs de regroupement
disgracieux. De plus, il a permis d’amener le
tri au plus près des habitants et les résultats
sont très concluant.
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Sur la commune de La Tour du Pin
depuis l’installation des colonnes
enterrées, le tonnage de verre
collecté a augmenté de 80 % !

Installation de conteneurs enterrés
à Morestel, témoignage de
Frédéric VIAL, maire de Morestel

« L’implantation des 3 points
d’apport volontaire équipés en
conteneurs enterrés est une très
bonne chose pour Morestel. Elle
répond en tous points au problème
des habitants du centre-ville qui
n’avaient pas de moyen de stocker
leur benne individuelle à ordures
ménagères. Trouver les lieux
d’emplacements de ces conteneurs
enterrés n’a pas été simple car il y
avait de nombreuses contraintes
à leur installation : présence des
différents réseaux souterrains (eau,
assainissement, électricité, télécom), accessibilité pour les riverains mais aussi
pour les camions qui viennent vider les conteneurs. L’enjeu était également de
ne supprimer aucune place de parking, si important pour le dynamisme local.
Les équipes du SICTOM et de la Ville de Morestel ont travaillé de concert
pour optimiser leur installation et nous en sommes vraiment satisfaits. Nous
pouvons même dire que nous espérons qu’un nouveau point de conteneurs
enterrés pourra trouver place en bas de la rue Blanche pour répondre à la
même problématique rencontrée par les habitants de la vieille ville. »
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 305 tonnes
collectées
 73 kg/habitant
2015

2016

2017

2018

Verre

2014

2015

Papiers

2016

Les emballages sont
des déchets recyclables
très légers et nécessitent
des collectes plus régulières
en comparaison du verre
ou du papier, plus lourds
et plus denses.

Emballages

2017

2018

Évolution du poids des recyclables par habitant

Briques
52%

Cartonnettes
11%

TOP 3

Aluminum
0,4%

des communes
championnes du Tri
2018

Illustrations © : freepik / gstudioimagen / studiogstock / raftel | Photos © : Citeo/Jean-Michel de Forceville / Pierre Antoine

Acier
2%
Plastiques
PET 4%
Répartition
selon le type
d’emballage

Saint-Ondras
112,34 kg/hab

Plastiques
PEHD 2%

Corbelin
107,85 kg/hab
Saint-André-le-Gaz
103,27 Kg/hab

Papiers 33%
Verre 52%

(Verre/Papiers/Emballages confondus)

 E n 2004, un habitant triait
7 kg d’emballages,
18 kg de papiers,
32 kg de verre.

 E n 2018, ce même habitant trie
17 kg d’emballages,
22 kg de papiers,
33 kg de verre.

 Soit 16 kg de plus de déchets recyclables.
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À VOS AGENDAS !

 3
e édition de la Soirée Réduc & Recup Spéciale alimentation durable
vendredi 22 novembre à partir de 17h00
à la salle Ninon-Vallin à Montalieu-Vercieu, entrée libre et gratuite :
• Présentation fours solaires
• Fabrication sac à goûter
• Fabrication bee wrap et charlottes
• Customisation de bocaux en verre
• Recettes à base de pain dur
• Cuisine fânes en pesto et épluchures en chips
• Animation cuisine par des maraîchers, présentation des Voisins de panier
• Expo Récup’ et gamelles et dégustation pancakes à base de pain
• Anim. SICTOM : disco soupe, espace compostage, jeu anti-gaspi
• Stand livres alimentation, jardins, trocs de livres et de recettes
• À 20h spectacle de la compagnie De quoi j’me mêle avec
un Lâcher de clowns sur le thème de l’alimentation durable
 C
oncours Fabriqu’moi un sapin 3e édition : retrouvez
toutes les infos dès le 12 novembre 2019 sur Facebook.

© Langevin & Associés / Vérane Cottin

PRIX DES POUBELLES
010958

 S
emaine Européenne
de la Réduction des Déchets
Édition 2019 : du 16 au 24 novembre
Après une très belle édition 2018
avec plus de 6 000 animations de
sensibilisation à la réduction des
déchets dans toute la France, rendezvous du 16 au 24 novembre prochain.

Bac
proposé

Conseillé pour
un foyer de :

180 litres

3 à 5 personnes

360 litres

> à 7 personnes
ou professionnels

120 litres

240 litres

Prix :

1 à 2 personnes

45,00 €

5 à 7 personnes

55,00 €

50,00 €
70,00 €

Pour réduire ses déchets compostables
au jardin et à la maison

PRIX DES COMPOSTEURS
Bois 575 litres > 35 €
Hx84 cm - Lx85 cm - Px95 cm
Bois 400 litres >30 €
Hx84 cm - Lx72 cm - Px85 cm
Bio-seau 10 litres > 2,5 €
Pour stocker les déchets
sous l’évier
Pour réduire ses déchets compostables

ADRESSE : 784 Chemin de la Déchèterie, 38510 PASSINS
Le secrétariat du SICTOM est ouvert
de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00.
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

PRIX DES
LOMBRICOMPOSTEURS
Diamètre 42 cm > 50 €
(formation inclue :
un rendez-vous par mois :
renseignez-vous ! )

Retrouvez le programme des formations
compostage/ paillage dès janvier 2020
sur le site internet.

