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Territoire et contexte

 Un territoire mixte à tendance rurale en Nord-Isère, 45 communes, 90 000 habitants

 Une fusion à venir en 2022 pour un nouveau territoire de 94 communes, 150 000 habitants

 Un PLP volontaire entre 2010 et 2014

- Compostage : vente de composteurs à prix incitatif, formations, accompagnement de sites
collectifs

- Broyage : prêt usagers, mutualisation d’un broyeur pour les communes, subventions à l’achat

- Gaspillage alimentaire : création d’un module pour les écoles

 Un CODEC entre 2017 et 2019

- Recrutement d’un maître composteur, accent mis sur le compostage partagé et autonome

- Développement des opérations de broyage

 L’année 2020

- Etude préalable pour la généralisation du tri à la source des biodéchets

- AAP AURABIODEC pour l’expérimentation d’une collecte séparée

 Objectif : Généraliser le tri à la source des biodéchets à l’horizon 2024 en alliant gestion
de proximité ET collecte séparée



La gestion de proximité

 Développement du compostage individuel
Vente à tarif réduit, formations gratuites, sensibilisation
30% des foyers équipés

 Développement compostage partagé
Prise en charge du matériel, accompagnement de A à Z, formation des  
référents

 Suivi des 57 sites de compostage existants

 Développement d’un réseau de guides composteurs  
Formations, rencontres thématiques, accompagnement des besoins/projets

 Communication
Participation à des évènements locaux et à des opérations régionales ou 
nationales en s’appuyant sur les publics relais



L’étude préalable à l’instauration du tri à la 
source des biodéchets

 Etude réalisée en 2020 sur le périmètre du futur territoire 

 Préconisations de plusieurs dispositifs de gestion de proximité ET collecte selon le type 
d’habitat 

 Recensement et cartographie des types d’habitat et gisements des professionnels

 Objectifs annuels retenus (2022-2024) : 

+ 2000 composteurs

+ 100 lombricomposteurs

+ 60 sites de compostage partagés

+ 30 sites de compostage scolaire

+ Mise en place d’une collecte sur 14 
communes (centre-ville et résidences) et 
chez certains professionnels



LA TOUR DU PIN

3 200 foyers au total
2 500 foyers en habitat dense

 7 sites de compostage partagé (135 foyers)
 3 sites de compostage scolaire
 2 sites de compostage en établissement
 10% des foyers équipés de composteurs individuels 

Préconisations de l’étude pour répondre à la réglementation

 + 750 composteurs individuels
 + 40 lombricomposteurs
 + 14 sites de compostage partagés
 17 PAV Déchets alimentaires (collecte séparée)



L’expérimentation de la collecte séparée 

 Une commune représentative, La Tour du Pin (8 200 habitants, habitat mixte)

 Du 18 janvier au 6 février : 
Distribution de kits de pré-collecte en porte-à-porte et permanences dans les résidences. 
Coût matériel : 9 000 € HT 

 08 février : 
Démarrage de la collecte en régie 2 fois par semaine : 1 chauffeur-ripeur. 
Location d’un camion benne 7,5T étanche. Coût : 2 850 € HT/mois 

 13 PAV déployés sur la voie publique avec 29 bacs 240 L + 29 abris-bacs.
Investissement 30 AB : 44 000 € HT

 14 bacs 240L installés dans 7 résidences

 Lavage en régie : 1 fois par mois (2 fois par mois en saison estivale). Bacs équipés de housses 
biodégradables et de plaques de gel désodorisant

 Mobilisation de 0,6 ETP (technique + communication) + d’une équipe d’ADT (communication – 630h)

 Traitement sur une plateforme de compostage locale agrémentée SPAn cat 3. Coût : 56 € HT/T

 Cible : 2500 ménages en habitat vertical, centre-ville, pavillonnaire dense + professionnels

 Objectif : Capter 50% des biodéchets jetés dans les OM, soit environ 30kg/hab/an. Potentiel de 
détournement de 200T/an (particuliers + professionnels)



2 bio-seaux au choix + un 
document explicatif = le kit 
distribué en porte-à-porte

Le camion de collecte

Un PAV avec 2 modèles d’abri-bacs

Un bac dans une résidence
Deux « ambassadrices du tri »



L’expérimentation de la collecte séparée : 
premier bilan

 1 200 foyers équipés sur les 1500 foyers rencontrés 
(71% des foyers visés ont été vus)   
250 refus (raisons multiples)

 Tonnage collecté : 
Moyenne mensuelle = 4,5 T
Moyenne par collecte = 550 kg
Ratio kg/foyer = 45 kg/an
Ratio kg/hab. = 18 kg/an (rappel obj.= 30 kg)

 Caractérisation (17/05/2021) : 
8% d’indésirables, dont 65% de DA conditionnés en sacs plastiques 
+ 35% d’indésirables à caractère exceptionnel 

 Préférence pour le bio-seau plein (2/3 des choix)

 Retours positifs des utilisateurs

 Pas de dépôts sauvages sur la voie publique



L’expérimentation de la collecte séparée : 
améliorations en cours

 Prospection des professionnels assimilés et établissements pour optimisation de la 
collecte

 Déploiement du service dans certaines résidences actuellement dépourvues (lien 
avec la commune et les bailleurs) 

 Amélioration de la communication : évènements sur la commune + action ciblée 
sur certaines zones/résidences + nouveaux autocollants sur les abris-bacs

 Test d’installation de réducteur de trappe



Perspectives de généralisation dès 2022

 Deuxième AAP AURABIODEC et Région pour le développement de la gestion de 
proximité ET le déploiement de la collecte séparée en PAV sur 14 autres 
communes sur 3 ans 2022-2024

 Un deuxième mode de traitement envisagé : l’usine de méthanisation d’Aoste en 
cours de construction avec un pré-tri nécessaire.

 Nouvelle consultation pour le matériel en privilégiant l’abri-bac à trappe, pédale 
et poignée

 Location d’un camion permettant la collecte et le lavage en simultané

 Schéma directeur 2022-2024 à effectuer avec une lien vers les études 
d’optimisation des collectes et de stratégie de communication, et en lien avec 
les actions « Biodéchets » (gaspillage alimentaire, broyage)

 2022 : refonte du service « Réduction des déchets » dans le cadre de 
l’agrandissement du syndicat : de 2 ETP à 7 ETP dont 3 CM compostage et 2 
agents compostage pour atteindre les objectifs de l’étude en 2024 (contrat projet)



 784, chemin de la déchèterie 38510 ARANDON-PASSINS
www.sictom-morestel.com. Suivez-nous sur 

Elise CORLET, responsable du service Réduction des déchets

elise.corlet@sictom-morestel.com / 06 32 30 57 58


