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Situation actuelle 
Aujourd’hui : 2 poubelles dans les locaux d’immeubles 

 

Le ‘bac vert’ pour déposer en vrac sans sac : 
 
☺  papiers, cartonettes, tetrapak 
 boîtes de conserve et canettes 
 Tous emballages plastiques : flacons,
 bouteilles, films, barquettes, pots… 

☹ pas de verre, de textile, de sacs fermés 

Le ‘bac gris’ pour déposer en sac fermé : 
 
☺  Les ordures ménagères non recyclables 
 

☹  Pas de verre, appareils 

 électroménagers, pots de peinture, 
 bouteilles de gaz 
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Situation actuelle 
Et à disposition de tous : l’apport en déchèterie  

et au conteneur à verre 
 

Le ‘conteneur à verre’ pour déposer en vrac 
sans sac : 
 
☺  les bouteilles en verre, pots de confiture… 

☹ pas de vaisselle ni d’ampoule 

La ‘déchèterie’ pour déposer dans 
différentes bennes : 
 
☺  Les gros cartons 
 les meubles, matelas, électroménager 
  

☹  Pas d’ordures ménagères 
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Situation actuelle 
Les filières de traitement 

➨ 

➨ 



Demain : une 
nouvelle gestion 

des déchets 

Schéma directeur 2020 - 2030 
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Pour quoi faire ? 
Les objectifs  

 

Diviser par 2 le 
poids de la 

poubelle grise ! 

Recycler 65% 
des déchets 
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Pour quoi faire ? 
Redimensionner les centres de traitement 

Un centre de tri 
plus grand  

Une unité d’incinération / 
valorisation énergétique 

plus petit 

Une unité de 
méthanisation en 
complément du 

compostage 
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Pour quoi faire ? 
Des bénéfices pour l’environnement 

 



Actions 
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1- Réduire les déchets 
Jeter 20% de déchets en moins d’ici à 2030 
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Réduire les déchets 
20% de déchets évités d’ici à 2030 
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2- Trier à la source les déchets alimentaires 
Comment ? 

+ 
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2- Trier à la source les déchets alimentaires 

Que faut-il trier ? 
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2- Trier à la source les déchets alimentaires 
En pratique… 
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Et après ? 

2- Trier à la source les déchets alimentaires 
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Et demain la méthanisation 

2- Trier à la source les déchets alimentaires 



2- Trier à la source les déchets alimentaires 
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printemps 2019 :   
Grenoble T 4    +  
Echirolles  
 
automne 2019 :  
Grenoble T 1    +  
Seyssins/Eybens/Poisat/Gières 
 
printemps 2020 :  
Grenoble T 2    +  
Claix/ Murianette/Domène 

 
→ Public :  
les ménages  
les professionnels métiers de 
bouche  
les établissements publics  
 
Poursuite : 2019-2021: 
2 phases de déploiement/an  

~ 50 000 hab/phase 
 
 

Mise en place progressive 
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3- Expérimentation CLIIINK 

 
Objectif : 
- Plus de verre trié  
- Tester la gratification du 

geste de tri 
 

 
Objectif : 
- Plus de verre trié  
- Tester la gratification du 

geste de tri 
 

150 box réparties sur : 
 
- Grenoble (secteur 2 + Villeneuve) 
- Echirolles (Villeneuve) 
- St Martin D’Hères 
- Pont de Claix  
- St Martin le Vinoux 
- Varces Allière et Riset 
- Fontaine 
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3- Expérimentation CLIIINK 

Je me connecte à la box 
interactive 

Je dépose mes 
emballages en verre 

Je cumule des points sur 
mon compte 

1 dépôt = 1 point 

Je sélectionne l’offre 
promotionnelle de mon 

choix sur le site 

Je profite de ma 
réduction 
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4- Evolution des déchèteries 

Depuis 2019 : déchèteries de la métropole réservées aux ménages 
(interdites aux professionnels, qui disposent de sites spécialisés) 

Expérimentation de déchèteries mobiles : 
• dans zones rurales  
• Dans habitat urbain et collectif  

      ➨ 
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5-Puçage des bacs 
Qu’est ce que c’est ? 

Une  étiquette comportant une puce 
RFID UHF est posée sur chaque bac 
roulant 

Cette puce est lue à chaque levée de 
bac et permet de suivre les volumes 
pris en charge 
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5-Puçage des bacs 
Quelles implications sur le terrain ? 

Chaque bac est identifié (par une 
puce) et affecté à une adresse 
d’utilisation  

Des informations sur la qualité du tri 
pourront être reliées directement à 
l’adresse d’utilisation 

Il est donc très important de remettre le 
bac à la bonne adresse ! 
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5-Puçage des bacs 
Communication accompagnant l’enquête de puçage des bacs roulants 
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6- Améliorer le tri des emballages et des papiers 

Oui, mais… 

Objectif : 25 à 30 % 
de refus de tri  

(moyenne nationale) 
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6- Améliorer le tri des emballages et des papiers 

Renforcer le contrôle de la qualité du tri 

Refuser le vidage du bac ? 

Sanctionner les mauvais trieurs ? 

➔   TROUVER ENSEMBLE DES SOLUTIONS… 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 


