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49  

communes 

450 000 

 habitants 

85% d’habitat 
collectif 

> 90% à Grenoble 

Des zones très 
denses jusqu’aux 

contreforts 
montagneux 

Collecte CS et OMr 
principalement en 

PAP, en régie directe 
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LE TERRITOIRE EN QUELQUES MOTS 



Une opération pilote 

Novembre 2017 





LES OBJECTIFS 

18/10/2021 5 

VERIFIER LA PERTINENCE D’UNE COLLECTE SPECIFIQUE DE 
DECHETS ALIMENTAIRES: 

Technique : évaluer la pertinence de matériels de pré-
collecte, de collecte, de communication, d’organisation… 

Mesurer la réponse des habitants en matière de qualité et 
de quantités 

 

EN PROFITER POUR REORGANISER LES JOURS  DE COLLECTE: 

 lisser les apports tout au long de la semaine dans les 
équipements de traitement  

Revoir la fréquence de collecte:   

 

EN PROFITER POUR TRAVAILLER EN JOURNEE 

Tester la collecte en zone urbaine à partir de 9h  

 

 

 



2 QUARTIERS URBAINS 
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A GRENOBLE 
habitat collectif 70’s 

2400 foyers 

A ECHIROLLES 
habitat pavillonnaire  

800 foyers (30% collectifs) 
Opération site de compostage 

partagé (240 foyers)  



EN PRATIQUE 
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Distribution du kit de tri + bac marron en porte à porte 
Dans la même journée:  

• 1er passage: 12h-14h 

• 2ème passage: 17h-20h,  en cas d’absence dépôt avec AVP 

Taux de pénétration: 65%  

 

 

Démarrage de la collecte 15 jours après la sensibilisation 
• Benne gravitaire hermétique 

1 collecte 
par 

semaine 

La sensibilisation en porte à porte 
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EN PRATIQUE 

Kit de tri  

(renouvellement  

en sacs gratuit) 
 

 

Bac marron 
 

 

Outils de communication 
 

 



Une opération pilote 

bilan 



  

 
 
 

Indicateurs  
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 refus  

< 5% 

50% 1% 

20 kg 

Taux de refus  
d’équipement 
en bio-seaux 

Taux de  
présentation  

des bacs  

Qualité du tri 

 /an/hab  

2018 - 7 000 habitants 

Pavillonnaire:  
32 kg/hab/an 



Points clés :  
• Importance du portage politique 
• Tester le dispositif de collecte sur un quartier / une 

commune 
• Délivrer un message de qualité dès la remise du kit de 

tri 
• Impliquer les gestionnaires d’immeuble : sociétés de 

nettoyage, les syndics et les bailleurs 
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RETOURS D’EXPERIENCE 

Points de vigilance: 
• Gérer les nuisances en été 

• Réapprovisionnement en sacs pour les ménages et 
professionnels 

• Gestion des bacs pollués  

 

 



Un déploiement à grande échelle 

2019 - 2021 
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LE CONTEXTE DE DEPLOIEMENT DU TRI DES 
DECHETS ALIMENTAIRES 

Une réflexion sur le dimensionnement des futurs outils de 
traitement de la Métropole 

    Un schéma directeur déchets 2020-2030 



Fin 2017 : 
Opération 

pilote sur 2 
quartiers 

2019-2022 : Déploiement progressif 
sur le territoire  
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COLLECTE DES DECHETS ALIMENTAIRES : 
DEPLOIEMENT PROGRESSIF 

100 000 habitants tous 
les ans 

+ les professionnels 
métiers de bouche/ 
restauration collective, 
des établissements 
publics 
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ABRI-BACS en test depuis novembre 2020  
Seyssins: quartier de Prénouvel collecté par PAVE (10 points) 

Murianette:  2 installations à proximité d’équipements publics 



Les professionnels métiers de bouche et restaurations 
collectives 

 

 

 
 

 

 

/!\ en restauration collective, aide attendue dans l’organisation interne de la 
cuisine hors compétence  

 

1 collecte par semaine; 2 collectes/semaine possible pour les 
professionnels financées par eux-mêmes 

LES PROFESSIONNELS, EN PRATIQUE 
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« prise de contact» 

Diagnostic poussé 

Détermination des besoins en matériels 
(housses/conteneurs) 

Prise de rdv 

Livraison des matériels 

Sensibilisation-formation 



Et maintenant… 
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COLLECTE ET COMPOSTAGE : DEUX 
DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES 
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Sensibilisation en 
porte à porte 

CONTENEUR MARRON 120L + KIT DE TRI 

En cas de refus => bac marron 

si zone de collecte 

Sensibilisation en 
porte à porte 

Et possibilité d’installer des 

composteurs collectifs 

Habitat 
individuel 

Habitat 
collectif 

 40% ont déjà une solution dans le jardin 
 Sur les 60% restants, la ½ choisissent un composteur   



Modes opératoires par typologie de communes 

COMMUNES 

• >75% habitat collectif 

• Équipements nombreux 

COMMUNES 

• Entre 25 et 75% habitat 
collectif / > 5 000 hab.  

• Habitat mixte et 
équipements  

COMMUNES 

• <25% habitat collectif 

• >25% mais < 5000 hab. 

• Peu de collectifs et très 
peu d’équipements 

COMMUNES 

• <10% habitat collectif 

• Très peu de collectifs (70 
collectifs au global)  / 
pas d'équipements 

Promotion 
composteur 

+  
100% collecte 

Promotion 
composteur 

+  
collecte hors 

certains quartiers 
(lotissements, contreforts 

montagneux) 

100%  
composteur   

 

100% 
composteur 

100% collecte 100% collecte 100% collecte Compostage 
partagé 



Planification 2021-2022 

Printemps 2021  

(ph. 5) 

Automne 2021  

(ph. 6) 

Printemps 2022  

(ph. 7) 

Automne 2022  

(ph. 8) 

Des communes en 
composteurs 

Des communes en 
collecte  
+  
Les habitats  collectifs 
du printemps 

Des communes en 
collecte  
+  
Les habitats collectifs du 
printemps 

Les communes en 
composteurs 

 Calendrier qui privilégie le déploiement du compostage au printemps et 
la collecte à l’automne. 
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Habitat individuel 

DISTRIBUTION du matériel EN 
PORTE A PORTE 
En prestation 

Dans la même journée:  

• 1er passage: 12h-14h 

• 2ème passage: 17h-20h, 

 

Avis de passage dans la boite aux 
lettres (0800 500 027) 

Les composteurs, en pratique 



Le compostage, même si  
vous n’êtes pas jardinier ! 

 Des ateliers compostage et jardinage 0 

déchet d’1h30 avec 15 personnes en jardin 

partagé/chez l’habitant* 

Le samedi 23/10 de 14h-15h30  

Mairie de Seyssinet-Pariset 

 

 Pour les sites partagés: Un accompagnement à 

l’installation  

 
* À définir en fonction des conditions sanitaires  



La sensibilisation en collectif 



LES ACTIONS EN ZONE DE COLLECTE 

Implication des communes dans le dispositif 
 Réunion de lancement avec les élus 
 Courrier de confirmation aux élus 
 Information en amont du service communication pour relais, proposition d’article, visuels 
 Information en conseil municipal 
 Réunion publique  

 
Information des syndics, bailleurs et Sté de nettoyage 
 Mail d’information du nouveau bac 
 Affichage en montée d’immeubles 

 
 

Information de la presse : Communiqué de Presse, articles  
 Plan média : Dauphiné Libéré, digital (Display, Facebook, Leboncoin)  

 

Sensibilisation  
 Porte à porte pour sensibilisation + distribution du matériel 
 stands de sensibilisation percutante 

 

Forte visibilité surtout au démarrage  
 Covering de toutes BOM 

 
 

 
 
 
 
 
 



EN PRATIQUE : le Covering des camions 
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Merci pour 
votre 

attention 


