Prévention 2009 2010 en Rhône-Alpes
La prévention de la production des déchets est l'ensemble des mesures et actions, situées
en amont des opérations de collecte et traitement des déchets, qui visent à réduire les
quantités de déchets produits et leur nocivité.

Les mesures de prévention quantitatives portent sur :
− par les entreprises en travaillant sur leur produit et son emballage (allègement,
miniaturisation, amélioration de la durabilité ou de la réparabilité, amélioration du
coefficient volumique de l'emballage ou sa réutilisation) ;
− par la modification des comportements d'achat des acteurs qu’ils soient particuliers,
collectivités ou entreprises ; ils peuvent décider d’être exemplaires en choisissant
des produits avec moins d’emballage, moins toxiques, durables, consommant peu ou
pas d’énergie ou d’eau, et de refuser la publicité non adressée ou les sacs jetables ;
− par le développement de la pratique de gestion domestique des déchets (notamment
le compostage domestique qui permet de produire du compost tout en allégeant de
30 % la poubelle grise) ;
− par le développement du réemploi ou de la réparation : les recycleries permettent
d’offrir une deuxième vie à des objets ou d’améliorer leur caractère valorisable. .
Les mesures quantitatives doivent être accompagnées de mesures de prévention
qualitatives :
− la réduction de la nocivité des déchets ;
− l'amélioration du caractère valorisable des déchets.
Le système d’information SINDRA, observatoire de la gestion des déchets en Rhône-Alpes a
commencé à suivre les actions des collectivités sur la Prévention en 2007 (données 2006).
En 2010 (données 2009) 227 EPCI de Rhône-Alpes ont répondu à cette enquête (au moins
partiellement), soit 99 % de la population.
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Le compostage domestique
146 EPCI (82 % de la population régionale) ont une opération de
distribution de composteurs individuels en place en 2009.
Le nombre de composteurs distribués jusqu'en 2009 par ces
collectivités est d’environ 115 217 (1 537 000 au niveau national
soit 7% ). On estime la population concernée à environ 288 040 habitants soit 4.7 % de la
population régionale. Selon les estimations de l’ADEME, cela équivaut à environ 20 000 t de
déchets évités.

Nombre d’EPCI concernés
Nombre de composteurs distribués jusqu’en
200X (cumul)
Estimation
concernée

de

la

population

régionale

Estimation du tonnage de déchets évités

2006
64
53 300

2007
92
70 120

2008
121
91 684

2009
146
115 217

2.3 %

2.8 %

4%

4.7 %

9 327 t

12 270 t

16 050 t

20 162 t

Le lombricompostage d'appartement s’est développé dans 4 collectivités en 2009.
Départ.
69

collectivité
SITOM SUD RHONE

Nb de
lombricomposteurs

Commentaire

2

Dans deux écoles
Présence d'un maitre
composteur spécialisé dans le
lombricompostage lors de la
Semaine de la Réduction des
Déchets en novembre 2009

69

C.C. BEAUJOLAIS VAL DE SAONE

4

74

C.C. DU PAYS D'EVIAN

9

73

C.A. CHAMBERY METROPOLE

60

Phase de test en 2008

Le Conseil Général de l’Isère a lancé en janvier 2010 une étude sur 35 foyers pour tester 5
modèles de lombricomposteurs. L’objectif est d’aider les EPCI à lancer des opérations de
lombricompostage en 2011 dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative.
Parallèlement des opérations de compostage semi collectif (en pied d’immeuble, quartier
résidentiel) se sont mises en place.
Département

Collectivité

Démarrage

69
69
38
38
38
38
38
38

SITOM SUD RHONE
Commune de St Priest
C.C. MENS
SICTDM DU PLATEAU MATHEYSIN
C.C. VALLEES DU VALBONNAIS
C.C. MONESTIER DE CLERMONT
C.C. DU MASSIF DU VERCORS
GRENOBLE ALPES METROPOLE
Et Commune de Seyssins

2009
2009
2007
2009
2008
2008
2010
2008

38
38
38
38 ; 73
73

C.C. DU SUD GRENOBLOIS
C.C. DE L'OISANS
C.A. DU PAYS VIENNOIS
SIBRECSA
C.A. CHAMBERY METROPOLE

2009
2009
2008
2010
2008

Habitat
vertical

Habitat
horizontal

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
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Ainsi que chez les gros producteurs (collège, maison de retraite, hôpital...)
Départ.
01
07

collectivité
SMICTOM SAONE DOMBES
C.C. GRANDS SITES DES
GORGES DE L'ARDECHE

Démarrage
2010
2009

Commentaire
1 collège, 1 lycée, écoles primaires
1 collège, 2 campings

07
07 ; 26
38

SICTOBA
SYTRAD
SICIOM DU GRESIVAUDAN

2009
2005
2008

1 camping
collèges, campings en 2010
Collèges de Goncelin et Le Touvet,1 halte
garderie au Versoud, 4 écoles primaires, 1
centre de loisirs à Bernin.

38
38

C.C. MENS
SICTDM DU PLATEAU
MATHEYSIN

2007
2008

collège
Compostage de quartier et de cantine
scolaire de Valbonnais, compostage de
quartier et de cantine scolaire de La Salle en
Beaumont, collège du LYPRA (La Mure),
collège Louis Mauberret (La Mure), CHRS La
Roseraie, maison de retraite de Corps.

38

C.C. DU MASSIF DU
VERCORS

2009

Compostage de quartier

42

C.C. DE LA COTE
ROANNAISE

2008

Distribution de composteurs aux écoles

69

C.C. PAYS D'AMPLEPUIS
THIZY

2008

Hôpital d'Amplepuis (4 composteurs)

73

C.C. CHARTREUSE GUIERS

2009

École primaire privée de Saint-Laurent-duPont

38
74

C.C. DE L'OISANS
C.C. PAYS DE FILLIERE

2009
2009

Collège de bourg d'Oisans
Cantine école de Thorens-Glières

Le stop pub
101 EPCI ont déclaré avoir mis en place une opération de distribution d’autocollants stop pub
en 2008 soit 40 % de la population régionale.
Nb d’EPCI concerné
Pourcentage de la population régionale

2006
36
13 %

2007
59
20%

2008
90
35%

2009
101
40%

Le département de l’Isère est cependant entièrement couvert par cette action car si toutes
les collectivités n’ont pas mené d’actions spécifiques, le Conseil Général en a distribué à
l’ensemble des collectivités.
Les estimations nationales indiquent que 5% des français ont mis sur leurs boites à lettres un
autocollant stop pub ou équivalent et que ce taux peut monter à 15% sur les territoires des
collectivités relayant l’opération.
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Les recycleries ressourceries
Plusieurs expériences sont lancées en Rhône-Alpes, certaines répondent aux critères du
réseau des recycleries ressourceries (www.ressourceries.fr), d’autres s’en approchent.

LES RECYCLERIES-RESSOURCERIES
Dép.
01

Maître d'ouvrage
GROUPE SOLIDAIRE - AIRE DE JEUX *
Relais sur les déchèteries d'Oyonnax et d'Izernore

Commune d'implantation
Arbent

38
38
42
42
73
73

GRENOBLE SOLIDARITE / REGIE DE QUARTIER *
OZANAM *
CAUSE COMMUNE ROANNE *
CHRYSALIDE *
LES CHANTIERS VALORISTES
LES CHANTIERS VALORISTES

Grenoble
Vaulnaveys-le-Bas
Roanne
Saint-Etienne
Chambéry
Drumettaz-Clarafond

(*) adhère au réseau des ressourceries
Pour les 7 installations référencées dans SINDRA, les tonnages entrants sur ces sites en 2008
et 2009 sont les suivants :

DEEE déchets d'équipements électriques et électroniques
Encombrants

2008
21 t

2009
14 t

863 t

838 t

Jouets

31 t

Matériaux recyclables

100 t

Plastiques en mélange

22 t

Pneus

23 t

Polystyrène

2t

Textiles
Total des tonnages entrants
Taux de valorisation (matière et énergétique)

36 t
885 t

1 065 t

79 %

85 %
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LES DECHETERIES INTEGRANT UNE RECYCLERIE-RESSOURCERIE SUR LEUR SITE
Département

maître d'ouvrage

Déchèterie

38

SITOM DE L'OISANS

Bourg-d'Oisans

38

GRENOBLE ALPES METROPOLE

Eybens

38

GRENOBLE ALPES METROPOLE

Saint-Egreve

38

SARL ARC EN CIEL RECUPERATION

Izeaux

42

C.C. DES VALS D'AIX ET ISABLE

Saint-Germain-Laval

69

LE GRAND LYON

Francheville

69

LE GRAND LYON

Lyon

69

LE GRAND LYON

Villeurbanne

69

LE GRAND LYON

Champagne-au-Mont-d'Or

74

COMMUNE DE CHATEL

Châtel

Autres initiatives
La société ENVIE exploite 3 sites à Lyon, Saint Etienne, Roanne ;
La C.A. de Bourg en Bresse collabore avec Emmaüs pour de la
récupération sur ses déchèteries.
LES PROJETS DE RECYCLERIES-RESSOURCERIES en 2010
01

SMICTOM SAONE DOMBES

01

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURG EN BRESSE

01

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX

38

SICTOM SUD GRESIVAUDAN

38

CA DU PAYS VOIRONNAIS

Les sacs de caisse
5 EPCI dont le SIDEFAGE indiquent avoir mis en place une action avant 2008. L’ensemble du
département de la Savoie est concerné depuis 2005.
Ces actions sont gérées au niveau national par des accords cadres avec l’ADEME ou en lien
direct avec la politique commerciale des enseignes de la grande distribution.
Des actions plus ciblées sur les foires et marchés seraient davantage de la responsabilité des
EPCI.

Exemplarité de la collectivité
60 EPCI déclarent avoir mis en place une action en 2009 (35 % de la population): collecte des
papiers de bureau, recyclage des cartons, piles et consommables d'impression ; utilisation de
papier recyclé ou écologique ; limitation des impressions des mails ; délibérations imposant
l'usage des deux faces des papiers ; détecteurs et minuteurs pour l'éclairage ; achat
d’ampoules basse consommation ; dématérialisation des actes administratifs ; compostage
des déchets de cuisine ; panneaux solaires ; … etc. Cependant les niveaux d’implication sont
très divers.
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L’éco consommation :
bilan des actions de sensibilisation du réseau IERA

Depuis début 2009, l’ADEME a confié à IERA, le réseau des espaces infoénergie de RhôneAlpes, une mission exploratoire autour de l’écoconsommation. L’enjeu est d’élargir l’activité
d’EIE vers celle d’ « Espace Info-Energie Ecoconsommation ». En 2010, les missions liées à
l’écoconsommation sont intégrées au sein des programmes « Animation-Conseil » et chaque
association de Rhône-Alpes réalise des actions en matière d’écoconsommation.
Aperçu des actions réalisées au premier semestre 2010 :
Actions de sensibilisation et de communication
Conférences :
- Lycées professionnels (Héliose)
- Animation de débats en marge de films (ASDER, ALE du Grand Lyon)
Stands :
- En galerie commerciale (Héliose)
- Lors d’événements de collectivités et de foires
- Test « Le climat entre nos mains » (ALE du Grand Lyon)
- Messages et enregistrements radio (Héliose, prioriterre, CEDER)
- Visites de centre de tri = mini conférence (ALEc Grenoble)
- Visite du centre Terre Vivante (ALEc Grenoble)
- Préparation d’ateliers réemploi (Polénergie)
- Animation d’ateliers cuisine, jardinage… (prioriterre, ASDER)
- Accompagnement d’événements dans une démarche environnementale
(CEDER, prioriterre)
Annuaire éco-consommation
Les données de l’annuaire constitué par les EIE en 2009 et 2010 ont été importées vers le
nouvel outil de gestion. Une application web est diffusée vers les EIE pour consultation
directe de l’annuaire depuis les sites web de chaque structure.
Veille documentaire
Chaque mois, une lettre de veille documentaire est transmise aux
référents éco-consommation.
Fiches éco-conso
6 fiches mutualisables réalisées depuis janvier : les fleurs coupées,
le cartable écologique, les lingettes, eau du robinet / eau en
bouteille, qualité de l’air intérieur, savon / Gel douche.
Organisation de séminaire et de formation éco-conso
Organisation d’un séminaire à destination du réseau prévention
déchets.
Formation « Accompagner le changement des comportements de la
culpabilité à l’action » à destination des référents écoconsommation. Diffusion de ces notions prévue en interne aux
structures.
Exposition éco-conso
Réalisation de 9 stands éco-conso composés de 5 modules sur plateau et de panneaux
souples.
Test et étude du Coach Carbone
Test de l’outil web Coach Carbone développé par l’ADEME. Analyse selon la
grille réalisée en 2009 pour l’évaluation des outils web existants.
Participation au débogage de l’outil.
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Malette éco-conso pour le secteur social
Collecte et test des outils existants et utilisés dans les associations, repérage de jeux déjà
existants par ailleurs, enquête auprès des travailleurs sociaux pour préciser les besoins.
Suivi et adaptation du « climat entre nos mains »
Contribution à la newsletter du Climat entre nos mains pour intégrer un volet rhônalpin.
Réalisation d'une filmographie DD/éco-consommation pouvant servir de support pour un
évènement (44 films répertoriés).

Les Plans et les programmes de Prévention
L’ADEME a décidé de mettre en œuvre en 2009 une formule de soutien plus globale et assise
non plus sur un engagement de moyens mis en œuvre mais sur l’atteinte d’objectifs
d’activités et d’impacts au vu desquels l’aide sera versée.
Deux niveaux d’interventions territoriales sont retenus:
- les plans départementaux portés par les Conseils Généraux,
- les programmes locaux portés par les collectivités compétentes en matière de collecte et /
ou de traitement (priorité aux plus de 20 000 habitants).
Les plans et programmes font l’objet d’un contrat de performances sur 5 ans et de
conventions annuelles d’application précisant l’objectif d’activités et d’impact annuel, le
montant de l’aide forfaitaire annuelle et ses modalités de versement. Pour les plans,
l'objectif à atteindre est la couverture de 80% du territoire départemental par un programme
de prévention portées par les collectivités. Pour les programmes, il s'agit de réduire de 7% la
production d'ordures ménagères (résiduelles et collectes sélectives) au terme des 5 ans.
En Rhône-Alpes 11 collectivités ont été retenues en 2009 et 2010 pour mettre en place un
programme local de prévention : la C.C. du pays de Romans (26), le Grand Lyon (69), le
SICTOM de Morestel(38), le SITOM Sud Rhône (69), le SMICTOM Saône Dombes(01), le Grand
Roanne (42), Chambéry Métropole(73), la CA du pays Viennois(38), le SICTOBA(07),ORGANOM
(01) et SMITOM DE TARENTAISE (73).
Les Conseils Généraux de l’Ain, de l’Isère et de la Savoie se sont engagés dans un Plan de
Prévention.
Avec ces 14 territoires, l'ADEME souhaite expérimenter et valider des opérations ou des
organisations permettant de réduire durablement la production de déchets. Ces 14
collectivités s'engagent dans un programme d'action avec 5 axes :
 la sensibilisation
 l'éco-exemplarité de la collectivité
 les actions emblématiques nationales (compostage domestique, stop pub...)
 les actions d’évitement de la production de déchets (achats éco-responsables,
réparation, réemploi…)
 les actions de prévention quantitative des déchets des entreprises ou actions de
prévention qualitative

Bilan des actions en place ou en projet sur ces 14 territoires :
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7. Fiscalité incitative

6. Actions globales et
transversales Sensibilisation Communication

5.2 Déchets des
entreprises

5.1 Déchets dangereux

4. Prévention des déchets
des collectivités

3.2 Autres actions : sacs
de caisse, stop-pub,
gaspillage alimentaire

3.1 Gestion de proximité
des biodéchets

2.2 Autres actions
d’évitement : eau du
robinet, dématérialisation,
couches lavables, un pour
un

2.1 Réparation-réemploi

1. Promotion des achats
moins générateurs de
déchets

Diagnostic finalisé

Bilan des actions en place ou en projet sur ces 14 territoires (programmes)

Programme
01

SMICTOM SAONE
DOMBES

0ui

01

ORGANOM

0ui

07

SICTOBA

26

C.C. DU PAYS DE
ROMANS

0ui

action déballage
avec une grande
surface

recyclerieressourcerie en
réflexion

compostage
individuel

38

SICTOM DE MORESTEL

0ui

Animation
"caddie
comparatif" SERD
2010

atelier, guide,
collecte
spécifique textile
et vélos

compostage
individuel,
semi collectif

38

CA DU PAYS VIENNOIS

en cours

action caddies
éco-citoyen avec
GMS

69

LE GRAND LYON

pour mai
2011

oui sur site
internet

recyclerieressourcerie,
textiles

compostage
individuel,
collectif

relais
opération
hélianthe

avec les
communes

Projet de
recyclerie : CA de
Bourg en Bresse

compostage
individuel,
semi collectif

stop-pub

vaisselle
réutilisable

en cours

compostage
individuel,
semi collectif

couches
lavables avec
les
professionnels

compostage
individuel,
semi collectif,
collectif

eau du robinet

compostage
individuel,
semi collectif,
collectif,
lombricompost
age

vaisselle
réutilisable

oui

biodéchets

sensibilisation
en milieu
scolaire,
enquête sur les
usages

redevance
spéciale pour les
producteurs non
ménagers

laboratoires
d'expérience
avec les
entreprises
biodéchets

salons, guide,
foyers témoins

au choix des EPCI
adhérents

communication
, modecom

redevance
spéciale pour les
producteurs non
ménagers
redevance
spéciale pour les
producteurs non
ménagers
redevance
spéciale pour les
producteurs non
ménagers

expo, foyers
témoins
gaspillage
pain dans les
cantines,
stop pub

manifestations
éco
responsables,
charte des
bonnes
pratiques

guide des
bonnes
pratiques

logo, foyers
témoins
compostage,
guide
compostage,
enquête
modecom,
outils de
communication
, stands,
moteur de
recherche
foyers témoins,
communication
générale

redevance
spéciale pour les
producteurs non
ménagers
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GRAND ROANNE
AGGLOMERATION

en cours

carnet d'écomission

Etude 2009-2010
pour la création
d'une plateforme
de collecte et de
tri des
encombrants

compostage
individuel

en interne

sensibilisation
en milieu
scolaire, en
habitat
collectif,
stands grand
public

Réflexion en
cours sur le
compostage
collectif

7. Fiscalité incitative

6. Actions globales et
transversales Sensibilisation Communication

5.2 Déchets des
entreprises

5.1 Déchets dangereux

4. Prévention des déchets
des collectivités

3.2 Autres actions : sacs
de caisse, stop-pub,
gaspillage alimentaire

3.1 Gestion de proximité
des biodéchets

2.2 Autres actions
d’évitement : eau du
robinet, dématérialisation,
couches lavables, un pour
un

2.1 Réparation-réemploi

1. Promotion des achats
moins générateurs de
déchets

Diagnostic finalisé
42

redevance
spéciale pour les
producteurs non
ménagers

Collecte des
textiles avec le
Relais-Bourgogne
69

SITOM SUD RHONE

oui

73

SMITOM DE
TARENTAISE
CHAMBERY
METROPOLE

non

73

non

guide

en réflexion

guide de la
prévention en
préparation

compostage
individuel,
semi collectif

stop pub,
gaspillage
alimentaire

en interne

compostage
individuel,
semi collectif,
collectif,
lombricompost
age

stop-pub,
sacs de
caisse

en interne

communicati guide
on en cours
existant
distribué sur
demande

foyers témoins, redevance
communication spéciale pour les
générale
producteurs non
ménagers
redevance
spéciale pour les
producteurs non
ménagers
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information
des
collectivités,
politique d'aide
pour les
collectivités
avec obligation
d'engager des
actions de
prévention
manifestations
éco
responsables

8. Autres

stop-pub,
sacs de
caisse

7. Fiscalité incitative

compostage
individuel

6. Actions globales et transversales Sensibilisation - Communication

en interne et
sensibilisation
de toutes les
collectivités de
l'Ain

5.2 Déchets des entreprises

4. Prévention des déchets des
collectivités

Réalisation
de sacs
réutilisables
aux couleurs
du Plan

5.1 Déchets dangereux

3.2 Autres actions : sacs de caisse,
stop-pub, gaspillage alimentaire

compostage
collectif en
collège

3.1 Gestion de proximité des
biodéchets

2.2 Autres actions d’évitement : eau
du robinet, dématérialisation,
couches lavables, un pour un

2.1 Réparation-réemploi

Diagnostic finalisé

1. Promotion des achats moins
générateurs de déchets

Bilan des actions en place ou en projet sur ces 14 territoires (plans)

Plan
01

Conseil Général de
l’Ain

0ui

73

Conseil Général de la
Savoie

non

38

Conseil Général de
l'Isère

non

campagne de
communication

guide

appel à
projet

chalet du
réemploi

eau du
robinet,
couches
lavables

compostage stop-pub,
individuel,
gaspillage
semi
alimentaire
collectif,
collectif,
lombricompo
stage

laboratoires
d'expérience
avec les
entreprises,
action avec
la CCI dans
le cadre de
la
convention
Cg01-CCI

logo, visuels

foyers
témoin,
opération de
communicati
on
dématérialis
ée "le pic du
déchet"

Plan de
communication
prévention, présence
sur les foires et salons
du département, carte
de vœux, calendrier
de la prévention,
double-pages dans le
magazine du Cg01,
etc.
programme de
formation en lien avec
l'ADEME

logo,
visuels,
foyers
témoins
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