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La réduction des déchets, un enjeu de taille 
 
 
 

 
 
La quantité de déchets collectés par les collectivités est en constante 
augmentation depuis les années 60.  Ce phénomène est lié d’une part à 
l’augmentation de la population et d’autre part à nos modes de 
consommation.  
La gestion des déchets doit donc constamment s’adapter pour faire face à 
un gisement de plus en plus important. 
 
C’est ainsi que les collectes sélectives se sont largement développées 
depuis une vingtaine d’années, afin de dévier une partie des déchets vers 
des filières de valorisation.  
Cette étape indispensable doit désormais être complétée par une 
diminution globale des tonnages générés.  
Le meilleur déchet reste celui qui n’est pas produit, qui n’est donc pas 
collecté et n’a pas besoin d’être traité. 
 
Les textes réglementaires dans leur globalité placent désormais la 
réduction de la production des déchets en priorité. Le réemploi, le 
recyclage, la valorisation énergétique et le stockage arrivent ensuite, dans 
cet ordre. 
C’est dans ce but que les Programmes Locaux de Prévention (PLP) des 
déchets ont été créés : pour tendre vers une diminution de la nocivité et 
de la quantité de déchets produits sur le territoire, en réaction aux 
objectifs fixés suite au Grenelle de l'Environnement. 
 
 
L’objectif du présent rapport est de montrer l'évolution de la quantité et 
de la qualité des déchets sur le territoire suite aux différentes actions 
menées au cours de l'année.  
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PRESENTATION DU SIBRECSA 
 

 
 
Crée en 1966, le SIBRECSA est un syndicat mixte  fermé de type SIVU. 
 
Le syndicat est composé de deux communautés de communes adhérentes : la Communauté de 
Communes Le Grésivaudan, la Communauté de Communes Cœur de Savoie.  
 
Il regroupe ainsi 46 communes du sud de la Combe de Savoie, du nord du Grésivaudan, des vallées des 
Huiles, du Bréda et du Gelon sur les départements de l’Isère et de la Savoie. 
 
Le territoire s’étend sur 540 km². 
 
 

 

1. Les compétences 
 

 
 
Le SIBRECSA a pour compétences la collecte et le 
traitement des déchets ménagers des deux 
communautés de communes adhérentes.  
 
Le SIBRECSA exerce les compétences suivantes : 

- la gestion des déchets ménagers et assimilés : 
collecte et traitement ; 

- la collecte sélective ; 
- la gestion des cinq déchèteries. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Les structures 
 

 
Le SIBRECSA utilise plusieurs modes de traitement pour les déchets produits par les habitants du 
territoire. 
  
 
L'usine d'incinération est gérée en contrat d'exploitation. Le site peut traiter 19000 tonnes de déchets par 
an et intègre un système de valorisation énergétique depuis fin 2015. 
 
La collecte des trois flux (emballages, papier et verre) passe par un marché de collecte. 
La collecte sélective des emballages et des papiers est acheminée vers un centre de tri privé. 
Le verre est directement acheminé vers la plateforme dédiée.  
 
La gestion des cinq déchèteries du syndicat s'effectue par un marché de service forfaitaire. 
 
Depuis septembre 2006, des conteneurs à vêtements ont été installés en complément de certain PAV et à 
des endroits stratégiques.  
Ce service n’occasionne aucun coût pour le syndicat. 
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PRESENTATION DE LA PREVENTION DES DECHETS 
 

 

1. Règlementation 
 

 
L‘élaboration des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) est 
obligatoire depuis le 1er janvier 2012, conformément à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement : 
« Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et 
assimilés doivent définir, au plus tard le 1er janvier 2012, un programme local de prévention des déchets 
ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises 
en place pour les atteindre. » 
Le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 précise le contenu et les modalités d’élaboration des PLPDMA. Il 
est codifié aux articles R. 541-41-19 à 28 du code de l’environnement. 
 

Annexe 1: Règlementation 
 

o La règlementation concernant les déchets se précise au fil des années. 
 
2004 - Plan national d’actions de prévention des déchets 2004-2012 
Il comporte trois volets : 
mobiliser des acteurs ; 
agir dans la durée ; 
suivre des actions. 
 
2006 - Plan national de soutien au compostage domestique, en complément du plan national d’actions de 
prévention des déchets 2004-2012 
Il est articulé autour de quatre axes : 
le développement des connaissances ; 
l’information et la formation des acteurs ; 
le conseil et l’expertise ; 
le soutien à la réalisation des opérations. 
 
2009 - Grenelle 1 
La loi dite « Grenelle 1 » du 3 août 2009 a relancé une politique axée en priorité sur la prévention des 
déchets, en promouvant notamment l’écoconception des produits.  
Cette loi fixe les objectifs suivants : 
réduire la production d’ordures ménagères et assimilées (OMA) de 7 % par habitant en cinq ans ; 
diminuer de 15 % les quantités de déchets incinérées ou enfouies à horizon 2012 ; 
instituer une tarification incitative dans un délai de cinq ans ; 
généraliser les plans et programmes de prévention auprès des collectivités. 
 
2010 - Grenelle 2 
La loi de mise en œuvre du Grenelle du 13 juillet 2010, dite loi « Grenelle 2 », prévoit la définition d’un 
programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) au plus tard au 1er janvier 
2012 par les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers 
et assimilés. Ces PLPDMA incluent des objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures 
mises en place pour les atteindre. 
 
2014-2020 - Programme national de prévention de la production de déchets 2014-2020 
Le programme vise à : 

- faire le bilan des actions de prévention menées jusqu’alors, notamment dans le cadre du plan 

national de prévention 2004-2012 ; 

- fixer des orientations et objectifs pour la période 2014-2020 ; 

 une diminution de 7 % de l’ensemble des déchets ménagers et assimilés (DMA) par 

habitant par an à horizon 2020 par rapport à 2010, dans la continuité du précédent plan 

national (limité aux ordures ménagères) ; 

 une stabilisation au minimum de la production de déchets des activités économiques d’ici 

à 2020 ; 

 une stabilisation au minimum de la production de déchets du BTP d’ici à 2020, avec un 

objectif de réduction plus précis à définir. 

- préparer la mise en œuvre, le suivi ainsi que l’évaluation des mesures élaborées. 
 

https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/eviter-production-dechets/dossier/prevention/programme-national-prevention-dechets-2014-2020
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2015 - La loi TECV du 18 août 2015 donne de nouveaux objectifs pour le politique déchet : 
- réduire de 10 % la production des DMA en 2020 par rapport à 2010;  

- recycler 65 % des déchets en 2025. 
 

Le décret n° 2015-662 précise le contenu et les modalités d’élaboration des PLPDMA.  
 
Lorsque les objectifs sont différents, il faut prendre les plus ambitieux. 
 

2. Définition 
 

 
 
La « prévention » de la production de déchets consiste à réduire la quantité et la nocivité des déchets 
produits en intervenant à la fois sur les modes de production et de consommation. 
Juridiquement, l’article L.541-1-1 du Code de l’environnement définit la prévention comme étant :  
 
« Toutes mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, 
lorsque ces mesures concourent à la réduction d’au moins un des items suivants : 
- la quantité de déchets générés, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la 
durée d’usage des substances, matières ou produits ; 
- les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine ; 
- la teneur en substances nocives pour l’environnement et la santé humaine dans les substances, 
matières ou produits ». 
 
La prévention de la production des déchets ne permet pas seulement d’éviter les impacts 
environnementaux liés au traitement des déchets. Elle permet également, dans de nombreux cas, 
d’éviter les impacts environnementaux des étapes amont du cycle de vie des produits : extraction des 
ressources naturelles, production des biens et services, distribution, utilisation.  
Ces impacts environnementaux sont souvent plus importants que ceux liés à la gestion des déchets. Cela 
fait de la prévention un levier important pour réduire les pressions sur les ressources de nos modes de 
production et de consommation. 
 

Source : Ministère de l'écologie 
 

 
 

3. La commission consultative d'élaboration et de suivi du PLP 
 

 

3.1. Délibérations du SIBRECSA 
 
Annexe 2: Délibérations 
 
Délibération du 22 juin 2011 
 

 

Délibération du 20 octobre 2015 
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3.2. Composition 
 
Lors du comité syndical du 20 octobre 2015, M. Alain SIBUÉ est nommé président de la commission 
consultative d'élaboration et de suivi du PLP. 
 
La commission est constituée comme suit : 
 
M. Luc BAHUREL (VILLARD D'HÉRY) 
M. Yannick BOUCHET BERT PEILLARD (HURTIÈRES) 
M. Jean-Pierre GUILLAUD (MYANS) 
Mme Régine MILLET (THEYS) 
M. François PEILLEX (LA ROCHETTE) 
M. Alain SIBUÉ (DÉTRIER) 
 

3.3. Rôle 
 
La commission se réunit afin de suivre le bon déroulement du projet. 
Elle se réunit autant de fois que nécessaire selon l’avancement de l’élaboration et de la mise en œuvre du 
PLP et au moins deux fois par an. 
 
Cette commission a pour mission de définir le programme de travail, le mode de fonctionnement et les 
modalités de concertation avec les acteurs concernés par la prévention des déchets ménagers et 
assimilés. 
 
 
 
 
 
 
 

 
La rédaction du programme local de prévention des déchets a débuté en 2016, avec les 
résultats de 2015. Il a été finalisé en 2017 et les actions ont donc débutées cette même 
année.  
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LES ACTIONS RÉALISÉES 
 

 
Lors de la réalisation du programme local de prévention des déchets, un diagnostic a été réalisé afin de 
donner des objectifs cohérents pour la diminution des déchets sur le territoire, ainsi que pour déterminer 
des actions à mettre en place afin d'atteindre ces objectifs. 

 

1. Planning prévisionnel 
 

 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Rédaction du diagnostic de territoire       

Sensibilisation des publics à la réduction des déchets       

Intervention en milieu scolaire        

Sensibilisation en milieu scolaire « Moins de déchets dans mon école »       

Organisation d’un spectacle professionnel       

Sensibilisation des associations       

Guides thématiques sur la réduction des déchets       

Contrôle des entrées en déchèteries       

La nocivité des déchets       

Informer sur les DASRI       

Ateliers « Des produits d’entretien au naturel »       

Ateliers « Jardiner autrement »       

Les déchets des professionnels et des gros producteurs       

Généralisation de la redevance spéciale       

Gestion des déchets de marché       

Eco-exemplarité       

Déclinaison d’ateliers à l’intention des agents municipaux       

Engagement des communes       

Les déchets organiques       

Création d’une plateforme de broyage       

Promotion du compostage individuel       

Promotion du compostage partagé       

Promotion du compostage de cantine et pédagogique       

Création d’une exposition       

Formation de guides composteurs et animation du groupe       

Gaspillage alimentaire en restauration collective       

Les actions d’évitement       

Insertion sur le site internet du SIBRECSA de liens URL de 
sites en lien avec la réduction des déchets 

      

Promouvoir le Stop Pub       

Vente de vaisselle réutilisable       

Collaboration avec une recyclerie       

Promotion d’ateliers de réparation       

Communication autour du « 1 pour 1 »       

Communication autour des cadeaux dématérialisés       

Rapport final du PLP       
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2. Données quantitatives 
 

 
 

2.1 Rappel chiffré à la réalisation du diagnostic de territoire 
 
 
DMA = OMA + Déchets de déchèterie 
OMA = OMR + Collecte sélective 
 
 

 
Population OMR Déchèterie 

Collecte séparée 

Total DMA 
Collecte 

sélective (CS) 
Refus sur CS Textile 

2010 50 116 
14702,96 13087,97 2859,26 84,40 175,10 30908,97 

293,38 261,14 57,05 1,68 3,49 616,75 

2011 51 163 
14713,84 13961,28 2940,05 16,14 187,44 31818,75 

287,59 272,88 57,46 0,32 3,66 621,91 

2012 51 631 
14776,03 14049,38 3103,39 69,78 170,95 32169,53 

286,19 272,11 60,11 1,35 3,31 623,07 

2013 52 009 
14682,95 13148,88 3066,82 50,34 177,82 31126,80 

282,32 252,82 58,97 0,97 3,42 598,49 

2014 52 490 
14649,99 13434,84 3116,76 102,96 207,94 31512,49 

279,10 255,95 59,38 1,96 3,96 600,35 

2015 53 214 
14386,89 13019.92 3130,08 96,97 194,52 30828,37 

270,36 244,67 58,82 1,82 3,66 579,33 

EVOLUTION 
En kg/hab./an 

Entre 2010 et 2015 

-7.85% -6.31% +3.10% +8.33% +4.87% -6.07% 

 
Poids en Kg/hab./an en grisé dans le tableau. 
 
 

2.1 Les actions 2018 
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Fiche action 1.2 : Sensibilisation en milieu scolaire : « moins de déchet dans mon 
école » 
 

 
2018 - 
2019 

 

 
Appel à projet auprès des écoles du territoire pour la réalisation d’un projet scolaire en faveur de 
la réduction des déchets dans les écoles. 
Projets en fonction des idées émises. 
 

 
Objectifs : favoriser la mise en place concrète d'actions en faveur de la réduction des déchets 
dans les écoles 
Cible : enfants 
 

 

Type d’indicateur de suivi Indicateur de suivi des actions 

Moyens mis en œuvre 
Réalisation 

Temps mobilisé 
Nombre de réponses et de projets 

 

Etapes clés 
Appel à projets 
Validation des projets 
Réunion de mise en place 
2 animations de suivi par projet 
« Journée exposition et bilan » 
Bilan et compte rendu 

 

Freins : Organisation importante, suivi chronophage suivant le nombre de projet 
Leviers : motivation des élèves, professeurs et écoles volontaires 

 

Partenariat : établissements scolaires, inspection académique, communes, communautés de communes 

 

Organisme porteur de l’action : SIBRECSA 
Animateur : agents du SIBRECSA 
Elu référent : Alain SIBUÉ 
Budget estimatif (hors frais de personnel) : 1000 € 
Temps imparti : 20 jours par an 

 

Bilan et compte rendu 
4 réunions de présentation du projet et de préparation des interventions : 2h au total  
Installation de sacs de tri PAPIER dans chaque classe (13 classes concernées),   
Validation de la logistique d’évacuation du papier trié selon différents scénarii (récupération 
dans les salles de classes par les agents d’entretien ou élèves, désignation d’un lieu de 
stockage si besoin, prise en charge et évacuation par les services techniques ou évacuation 
dans un conteneur de tri par les élèves, installation de conteneur papier) 
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Fiche action 1.5 : Sensibilisation des associations du territoire 
 

 
2018 

 

 
Informer les associations des actions possibles à mener à leur niveau, particulièrement sur les 
regroupent qu’elles peuvent organiser. 
Création d’une charte ou d’un label qui leurs permettront d’être potentiellement soutenues par 
leur commune. 
Soutiens logistique et formation des acteurs des associations 
 

 
Objectifs : changer les modes de consommation des associations et les soutenir dans leurs 
projets de réduction des déchets. 
Cible : milieu associatif 
 

 

Type d’indicateur de suivi Indicateur de suivi des actions 

Moyens mis en œuvre 
Mise en œuvre 

Réalisation 
Suivi 

Temps mobilisé 
Nombre d’associations contactées 
Nombre d’association volontaires 
Actions mises en place 

 

Etapes clés 
Recenser les associations et les contacter 
Réaliser un guide à destination des associations 
Créer une charte, un label 
Mettre en relation avec les communes partantes pour une aide financière supplémentaire 
Suivi des associations dans la mise en place des actions 
 

 

Freins :  
Leviers : les communes volontaires sur ce projet 

 

Partenariat : associations, communes 

 

 
Organisme porteur de l’action : SIBRECSA 
Animateur : agents du SIBRECSA 
Elu référent : Alain SIBUÉ 
Budget estimatif (hors frais de personnel) : 1000 € 
Temps imparti : 20 jours 
 

 

Bilan et compte rendu 
Cette action a été menée en 2018 de façon simplifiée. Un recensement d’associations a été réalisé et a 
permis l’élaboration d’une liste de diffusion de 50 contacts. Les associations ont été destinataires du 
programme d’animations de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 2018. Par ailleurs, en 
fonction des demandes, le SIBRECSA sensibilise ou accompagne les associations dans la mise en place du 
tri : explication des consignes de tri en fonction des déchets produits par les structures, prêt de modules 
cartons ou trépieds extérieurs, de clé trappe, vente de gobelets lavables… 
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Fiche action 3.1 : Généralisation de la redevance spéciale 
 

 
2018 

 

 
Seuls quelques professionnels paient à ce jour la redevance incitative.  
La généralisation concernera la totalité des professionnels dépassant les 450 litres d’OM par 
semaine, mais également les autres gros producteurs, tels que les EHPAD, les communes… 
 

 
Objectifs : réduire le volume des OM, valoriser le tri des déchets 
Cible : professionnels, communes, gros producteurs 
 

 

Type d’indicateur de suivi Indicateur de suivi des actions 

Moyen 
Réalisation 

Participation 

Temps mobilisé 
Nombre de courriers envoyés 
Nombre de conventions signées 

 

Etapes clés 
Recensement 
Courrier 
Conventions 
Mise en application 
 

 

 
Freins : mécontentement général, faire passer une délibération pour les collectivités 
Leviers : égalité 
 

 

 
Partenariat : professionnels, communes 
 

 

 
Organisme porteur de l’action : SIBRECSA 
Animateur : agents du SIBRECSA 
Elu référent : Alain SIBUÉ 
Budget estimatif (hors frais de personnel) : 500 € 
Temps imparti : 100 jours 
 

 

Bilan et compte rendu 
 
Dans le cadre de la validation du Programme Local de 
Prévention des déchets lors du comité du 07/06/2017, le 
principe d’éco-exemplarité des communes a été mis en 
avant. Au vu du nombre important de déchets non triés 
mis à la collecte des ordures ménagères par certaines 
entités publiques, les délégués du SIBRECSA ont voté lors 
du comité du 24/10/2017 l’application de la redevance 
spéciale pour les entités publiques à partir du 1er janvier 
2019. 
Durant l’année 2018, un recensement a été lancé pour 
évaluer les quantités de déchets des entités publiques et 
une première estimation a pu être réalisée. Lors du 
comité du 13 décembre 2018, les modalités de mise en 
œuvre de la redevance spéciale pour les entités 
publiques ont été votées.  
Les premières conventions seront signées en 2019.  
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Fiche action 4.1 : Déclinaison d’ateliers pour les agents municipaux 
 

 
2018 

 

 
Proposer aux différents services des ateliers de formation pour les agents : produits d’entretiens, 
compostage de cimetière, paillage, gaspillage alimentaire… 
 

 
Objectifs : donner les informations nécessaires pour réduire la quantité et la nocivité des déchets 
produits par la commune 
Cible : communes, agents communaux 
 

 

Type d’indicateur de suivi au préalable Indicateur de suivi des actions 

Moyen 
Participation 
Participation 

Temps mobilisé 
Nombre de communes engagées 
Nombre d’agents formés 

 

Etapes clés 
Créer les ateliers 
Former les agents du SIBRECSA 
Créer les ateliers 
Proposer aux communes 
Réaliser les ateliers 
 

 

 
Freins : arriver à une concertation 
Leviers : motivation des agents 
 

 

 
Partenariat : communes 
 

 

 
Organisme porteur de l’action : SIBRECSA 
Animateur : agents du SIBRECSA 
Elu référent : Alain SIBUÉ 
Budget estimatif (hors frais de personnel) : 500 € 
Temps imparti : 30 jours 
 

 

Bilan et compte rendu 
 
Formation proposée et financée par le conseil général de l’Isère, réalisée et animée par 
Christian Nanchen, organisée par les agents du SIBRECSA 
 
Guide composteur, à destination des particuliers :  
5 demi-journées, 16 personnes formées 
Les guides sont des personnes relais pour la 
promotion du compostage. 
Gestion éco responsables des déchets verts, à 
destination des élus, techniciens et agents des 
communes adhérentes : 2 journées, 37 personnes 
formées. 
Très peu d’élus et techniciens présent, surtout des 
agents des espaces verts 
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Fiche action 5.1 : Création d’une plateforme de broyage 
 

 
2018 

 

 
Réalisation d’une plateforme où les usagers pourront déposer leurs branchages qui seront 
broyés. Le broyat sera en libre-service. 
 

 
Objectifs : Réduire les déchets végétaux des déchèteries et promouvoir le broyat de branches. 
Cible : usagers, communes 
 

 
Type d’indicateur de suivi au 

préalable 
Indicateur de suivi des actions 

Moyen mis en œuvre 
Réalisation 

Participation 
Flux évité 

Temps mobilisé 
Quantité de déchets verts broyés 
Quantité de broyat récupéré par les habitants 
Déchets détournés 

 

Etapes clés 
Concrétisation de la plateforme 
Communication 
Marché pour le broyage  
 

 

 
Freins : Quantité de déchets verts 
Leviers : Service supplémentaire pour les habitants, détournement de déchets de la déchèterie de 
Pontcharra ? 
 

 

 
Partenariat : communes 
 

 

 
Organisme porteur de l’action : SIBRECSA 
Animateur : agent du SIBRECSA 
Elu référent : Alain SIBUÉ 
Budget estimatif (hors frais de personnel) : 45 000 € pour l’aménagement et le broyage (1ère année) 
Temps imparti : 80 jours 
 

 

Bilan et compte rendu 
Cette action n'a pu être réalisée cette année.  
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Fiche action 5.3 : Promotion du compostage partagé 
 

 
2018 

 

 
Promouvoir la pratique du compostage domestique en milieux collectifs. Le SIBRECSA 
accompagne les résidences volontaires à développer le compostage partagé. 
 

 
Objectifs : Réduire les déchets végétaux en déchèterie et les OMR traités par le SIBRECSA 
Cible : habitants d’immeubles 
 

 
Type d’indicateur de suivi au 

préalable 
Indicateur de suivi des actions 

Moyen mis en œuvre 
Réalisation 
Réalisation 

Flux évité 

Temps mobilisé 
Nombre de résidences équipées 
Nombre formations dispensées 
Déchets détournés 

 

Etapes clés 
Communication 
Réunion d’information 
Mise en place 
Animation auprès des habitants et formation des gestionnaires du site. 
Suivi 
 

 

 
Freins : Vote en copropriété 
Leviers : Gros potentiel 
 

 

 
Partenariat : communes, résidents d’immeubles 
 

 

 
Organisme porteur de l’action : SIBRECSA 
Animateur : agent du SIBRECSA 
Elu référent : Alain SIBUÉ 
Budget estimatif (hors frais de personnel) : 1000 € 
Temps imparti : 20 jours 
 

 

Bilan et compte rendu 
Pour promouvoir le compostage partagé il était envisagé d'organiser des visites de sites dans le cadre de 
la semaine européenne de réduction des déchets. En raison de réponses négatives ou d'absence de 
réponse, ces visites n'ont pu être mises en œuvre pour les particuliers.  
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Fiche action 5.4 : Promotion du compostage de cantine et pédagogique 
 

 
2018 

 

 
Promouvoir la pratique du compostage dans les cantines et à titre pédagogique (compostage, 
lombricompostage) 
 

 
Objectifs : Réduire les déchets végétaux en déchèterie et les OMR traités par le SIBRECSA 
Cible : cantines scolaires et autres, écoles 
 

 
Type d’indicateur de suivi au 

préalable 
Indicateur de suivi des actions 

Moyen mis en œuvre 
Participation 

Flux évité 

Temps mobilisé 
Nombre de sites équipés 
Déchets détournés 

 

Etapes clés 
Recensement des sites possibles 
Prise de contact 
Formation 
Installation 
Suivi 
 

 

 
Freins : mobilisation des acteurs 
Leviers : redevance spéciale 
 

 

 
Partenariat : communes 
 

 

 
Organisme porteur de l’action : SIBRECSA 
Animateur : agent du SIBRECSA 
Elu référent : Alain SIBUÉ 
Budget estimatif (hors frais de personnel) : 500 € 
Temps imparti : 15 jours 
 

 

Bilan et compte rendu 
Des animations scolaires ont été réalisées sur le compostage pour : les jardins pédagogiques, les déchets 
crus des goûters ou le prêt d'un lombricomposteur. Au total se sont 8 classes qui ont pu bénéficier des 
interventions soit 191 élèves sensibilisés aux pratiques du compostage.   
Une visite du site de compostage de cantine a également eu lieu au collège Flavius Vaussenat d'Allevard. 
La commune de Chapareillan était présente.  
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Fiche action 5.5 : Exposition sur la gestion des déchets biodégradables 
 

 
2018 

 
 

 
Type d’indicateur de suivi au 

préalable 
Indicateur de suivi des actions 

Moyen mis en œuvre 
Participation 

Suivi 

Temps mobilisé 
Nombre d’expositions, de journées 
Retours 

 

Etapes clés 
Recensement de l’existant 
Création 
Commande 
Diffusion 
 

 

 
Freins : aucun 
Leviers : support visuel  
 

 

 
Partenariat : communes, médiathèques, Ademe, conseils départementaux 
 

 

 
Organisme porteur de l’action : SIBRECSA 
Animateur : agent du SIBRECSA 
Elu référent : Alain SIBUÉ 
Budget estimatif (hors frais de personnel) : 1500 € 
Temps imparti : 15 jours 
 

 

Bilan et compte rendu 
L'exposition sur la gestion des déchets biodégradables n'a pu être créée cette année. La promotion du 
compostage a quand même été faite via de la sensibilisation en établissements scolaires ou lors 
d'évènements définis : sensibilisation en déchèteries : 5 journées, stands ponctuels : Alternatiba, 
l'Échappée Belle, etc.  
 
 
  

 
Informer le grand public et le jeune public, à la fois des techniques de compostage et de 
jardinage, du pourquoi et comment composter  
 

 
Objectifs : Promouvoir le compostage et réduire les déchets biodégradables 
Cible : tout public 
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Fiche action 5.6 : Formation de guides composteur et animation du groupe 
 

 
2018 

 

 
Former des guides composteur sur le territoire pour multiplier les messages sur le compostage. 
Une rencontre d'une journée est organisée annuellement. 
Un référentiel de 2,5 journées de formation est nécessaire. 
 

 
Objectifs : Créer un réseau de guides composteur pour qu'ils partagent leurs expériences 
techniques du compostage  et communiquent autour de ce thème. Promouvoir le compostage et 
réduire les déchets biodégradables. 
Cible : tout public 
 

 
Type d’indicateur de suivi au 

préalable 
Indicateur de suivi des actions 

Moyen mis en œuvre 
Participation 

Réalisation 
Suivi 

Temps mobilisé 
Nombre de guides composteur formés 
Actions réalisées par le groupe 
Retours 

 

Etapes clés 
Mise à jour de la liste existante, volonté de poursuivre avec le SIBRECSA. 
Planification de dates de formation 
Communication, invitation 
Animation et suivi du groupe 
Formations ou visites en complément chaque année 
Réunion annuelle 
 

 

 
Freins : trouver un groupe actif 
Leviers : les associations et les élus 
 

 

 
Partenariat : communes, associations, conseils départementaux 
 

 

 
Organisme porteur de l’action : SIBRECSA 
Animateur : agent du SIBRECSA 
Elu référent : Alain SIBUÉ 
Budget estimatif (hors frais de personnel) : 1000 € 
Temps imparti : 20 jours 
 

 

Bilan et compte rendu 
Formation proposée et financée par le conseil général de l’Isère, réalisée et animée par 
Christian Nanchen, organisée par les agents du SIBRECSA 
Guide composteur, à destination des particuliers :   
Les formations de guides composteurs ont été réalisées en plusieurs temps : 5 demi-journées 
(26 mars, 2 mai, 25 mai , 5 juin, 1er octobre )  16 personnes formées sur chaque session. 
Les guides sont des personnes relais pour la promotion du compostage. 
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Fiche action 5.7 : Le gaspillage alimentaire en restauration collective 
 

 
2018 

 

 
Actions auprès des écoles, des crèches, des EHPAD, des centres de loisirs. 
 

 
Objectifs : L'objectif est de diminuer les déchets organiques produit par l'établissement. 
Cible : établissements de restauration collective 
 

 
Type d’indicateur de suivi au 

préalable 
Indicateur de suivi des actions 

Moyen mis en œuvre 
Participation 

Réalisation 
Flux évité 

Temps mobilisé 
Nombre d’établissements participants 
Actions réalisées 
Déchets détournés 

 

Etapes clés 
Diagnostic 
Communication 
Sensibilisation, formation 
Animation 
Suivi 
 

 

 
Freins : établissements privés 
Leviers : redevance spéciale 
 

 

 
Partenariat : communes, établissements de restauration collective, écoles, conseils départementaux, 
Ademe 
 

 

 
Organisme porteur de l’action : SIBRECSA 
Animateur : agent du SIBRECSA 
Elu référent : Alain SIBUÉ 
Budget estimatif (hors frais de personnel) : 1500 € 
Temps imparti : 20 jours 
 

 

Bilan et compte rendu 
Le gaspillage alimentaire n'a pas fait l'objet d'une campagne de prévention mais c'est un thème qui a été 
abordé lors des interventions scolaires sur la prévention des déchets. 
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Répartition par types de déchets

Déchets putrescibles
Papiers
Cartons
Composites
Textiles
Textiles sanitaires
Plastiques
Combustibles non classés

3.  Données qualitatives 
 

 
 
Un MODECOM (MéthOde DE Caractérisation des Ordures Ménagères) est une méthode développée par 
l'ADEME qui permet de déterminer les caractéristiques physiques et qualitatives des gisements de 
déchets. 
 

3.1 MODECOM n°1 
 
Ce MODECOM a été réalisé en février 2016 sur ordures ménagères brutes.  
Les résultats complets sont en annexe 3. 
 
Il est important de remarquer que le volume des déchets joue également un rôle dans cette analyse. 
Ainsi, pour exemple, alors que les plastiques représentent environ 13 % du poids total de l'analyse, leur 
volume est de plus d'un quart. 
Et alors que la catégorie "autres" représentent quasiment 1/3 du poids des déchets, leur volume n'est que 
de 17%. 
 
Les pourcentages utilisés ci-dessous sont ceux relatifs au poids. 
     22.90% de déchets qui aurait pu être mis à la collecte sélective. 
     9.37%  de déchets qui aurait pu être emmené en déchèterie. 
     0.63% sont des DASRI 
     2.02% sont des textiles conventionnés Eco TLC. 
Au total, ce sont 34.12% qui auraient pu être triés par les habitants. 
 
 

Type de déchets Répartition 

Déchets putrescibles 12,10 Kg 8,43% 

Papiers 12,15 Kg 8,47% 

Cartons 18,45 Kg 12,86% 

Composites 1,65 Kg 1,15% 

Textiles 3,60 Kg 2,51% 

Textiles sanitaires 18,30 Kg 12,75% 

Plastiques 18,80 Kg 13,10% 

Combustibles non 
classés 

3,20 Kg 2,23% 

Verre 5,55 Kg 3,87% 

Métaux 5,05 Kg 3,52% 

Incombustibles non 
classés 

1,05 Kg 0,73% 

Déchets ménagers 
spéciaux 

1,00 Kg 0,70% 

Autres 42,60 Kg 29,69% 

TOTAL 143,50 Kg 100,00% 

 

3.2  MODECOM n°2 
 
Ce MODECOM a été réalisé en janvier 2017 sur ordures ménagères brutes.  
Les résultats complets sont en annexe 4. 
 
Cette analyse a été effectuée par une société spécialisée. La différence entre les deux MODECOM vient 
du fait que la fine a mieux été triée la deuxième fois. 
 
 

Type de déchets Répartition 

Déchets putrescibles 30.60 Kg 25.93 % 

Papiers 10.36 Kg 8.78 % 
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Répartition par types de déchets

Déchets putrescibles
Papiers
Cartons
Composites
Textiles
Textiles sanitaires
Plastiques
Combustibles non classés

Cartons 7.99 Kg 6.77 % 

Composites 2.34 Kg 1.98 % 

Textiles 1.94 Kg 1.64 % 

Textiles sanitaires 21.05 Kg 17.84 % 

Plastiques 17.25 Kg 14.62 % 

Combustibles non 
classés 

2.14 Kg 1.81 % 

Verre 9.32 Kg 7.90 % 

Métaux 6.68 Kg 5.66 % 

Incombustibles non 
classés 

0.00 Kg 0.00 % 

Déchets ménagers 
spéciaux 

0.60 Kg  0.51 % 

Fines 7.74 Kg 6.56 % 

TOTAL 118 Kg 100,00% 

 
 
En matière de réduction des déchets, il est possible d'influer sur tous les types de déchets. Cependant, il 
est plus facile de communiquer sur certains : 
     Les déchets putrescibles (gaspillage alimentaire, compostage…) : 26 % 
     Dans les papiers, sur les imprimés publicitaires, journaux, magazines (stop pub) : 9 % 
     Sur les textiles sanitaires, les couches (couches lavables) : 18 %     
     … 
 

Pour obtenir les informations complètes du MODECOM national de 2007 (pas d'autres à ce jour): 
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/63065_modecom.pdf 

 

4. Bilan 2018 
 

 

 
 
 
En 2020, il faut arriver à 510,96 Kg/hab./an de DMA, ce qui correspond à -56.77 Kg/hab./an par rapport au 
prévisionnel sans PLP. 
 

 
Prévisionnel 
sans PLP 

 Réel  
Objectif 
2020 

Emb Pap Verre Total

Tonnes 14 702,96 13 087,25 482,16 906,72 1 470,38 2 859,26 84,40 175,10 30 908,97

Kg / hab. 293,38 261,14 9,62 18,09 29,34 57,05 1,68 3,49 616,75

Tonnes 14 713,84 13 961,28 481,72 904,94 1 553,39 2 940,05 16,14 187,44 31 818,75

Kg / hab. 287,59 272,88 9,42 17,69 30,36 57,46 0,32 3,66 621,91

Tonnes 14 776,03 14 049,38 509,38 965,03 1 628,98 3 103,39 69,78 170,95 32 169,53

Kg / hab. 286,19 272,11 9,87 18,69 31,55 60,11 1,35 3,31 623,07

Tonnes 14 682,95 13 148,88 536,00 930,57 1 600,25 3 066,82 50,34 177,82 31 126,80

Kg / hab. 282,32 252,82 10,31 17,89 30,77 58,97 0,97 3,42 598,49

Tonnes 14 649,99 13 434,84 542,30 918,47 1 655,99 3 116,76 102,96 207,94 31 512,49

Kg / hab. 279,1 255,95 10,33 17,5 31,55 59,38 1,96 3,96 600,35

Tonnes 14 386,89 13 019,92 569,26 870,97 1 689,85 3 130,08 96,97 194,52 30 828,37

Kg / hab. 270,36 244,67 10,7 16,37 31,76 58,82 1,82 3,66 579,33

Tonnes 14 420,02 12 667,22 621,30 908,60 1 733,15 3 263,05 148,63 201,14 30 551,43

Kg / hab. 266,16 233,81 11,47 16,77 31,99 60,23 2,74 3,71 563,91

Tonnes 13 971,78 13 286,37 697,30 937,00 1 831,25 3 465,55 107,24 235,64 30 959,34

Kg / hab. 255,65 243,1 12,76 17,14 33,51 63,41 1,96 4,31 566,47

Tonnes 13 025,52 12 755,46 779,04 949,48 1 947,08 3 675,60 145,10 270,26 29 726,84

Kg / hab. 237,37 232,45 14,2 17,3 35,48 66,98 2,64 4,92 541,73

Tonnes -7% -4% 12% 1% 6% 6% 35% 15% -4%Evo. 2017-2018

2010 50 116 

Année Pop. Données

52 009 

Total DMACollecte sélective dont 

refus
Textile

Collecte 

des OM

Apport en 

déchèter ie

Collecte sur  points d'apport volontaire

2017 54 653 

2018 54 874 

2014 52 490 

2015 53 214 

2016 54 178 

2011 51 163 

2012 51 631 

2013
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En Kg / hab. / an TOTAL DMA OMR D CS Refus CS Textile 

2010 616,74 293,38 261,14 57,05 1,68 3,49 

2011 621,91 287,59 272,88 57,46 0,32 3,66 

2012 623,07 286,19 272,11 60,11 1,35 3,31 

2013 598,50 282,32 252,82 58,97 0,97 3,42 

2014 600,35 279,10 255,95 59,38 1,96 3,96 

2015 579,36 270,36 244,67 58,82 1,82 3,69 

2016 
584,95 267,20 241,44 71,13 1,46 3,72 

563,91 266,16 233,81 60,23 2,74 3,71 

2017 
581,35 263,00 238,90 74,13 1,58 3,74 

566,47 255,65 243,10 63,41 1,96 4,31 

2018 
577,43 258,87 236,39 77,13 1,26 3,78 

541,73 237,37 232,45 66,98 2,64 4,92 

2019 573,03 254,81 233,91 79,13 1,37 3,81 

2020 
567,73 250,81 231,46 80,13 1,49 3,84 

510,96 OBJECTIFS A ATTEINDRE 

 
Le prévisionnel pour 2018 était de 577,43 kg de déchets ménagers et assimilés par habitant. La réduction 
réelle atteinte en 2018 est de 541,73 kg/hab., soit - 6 % par rapport au prévisionnel sans PLP. 
 
La hausse de la collecte sélective n’est pas aussi performante qu’espéré et le taux de refus est en hausse 
en 2018. Le plan d’optimisation du tri et les nouvelles consignes en 2019 devrait contribuer à améliorer 
les résultats sur le tri. 
 
La collecte des textiles est en nette hausse. L’habitude de détourner les textiles de la poubelle d’ordures 
ménagères semble être de mieux en mieux intégrée. 
 
 

5. Annexes 
 

Annexe 1 : réglementation 
Annexe 2 : délibérations du SIBRECSA 
Annexe 3 : Modecom n°1 SIBRECSA : 2016 
Annexe 4 : Modecom n°2 SIBRECSA : 2017 
Annexe 5 : Protocole des animations scolaires en lien avec la prévention des déchets 
Annexe 6 : vente 2018 des composteurs 
Annexe 7 : Semaine Européenne de Réduction des déchets 2018 
 
 

 
Sources 
 
 
  
CITEO – INSEE – ADEME – Sinoé - Le Relais – Sibuet Environnement - STAR 
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Annexe 1 : Règlementation 
 
 
Article L541-15-1 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023248306&cidTexte=LEGITEX
T000006074220 
Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et 
assimilés doivent définir, au plus tard le 1er janvier 2012, un programme local de prévention des déchets 
ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises 
en place pour les atteindre. 
 
Ce programme doit faire l'objet d'un bilan annuel afin d'évaluer son impact sur l'évolution des quantités 
de déchets ménagers et assimilés collectés et traités. 
 
Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est mis à la disposition du public 
ainsi que les bilans annuels d'évaluation. 
 

 
Décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers 
et assimilés. 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/10/DEVP1427461D/jo 
 

 
Plan d’actions pour la prévention de la production de déchets 2004 - 2012 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plan_prevention_dechets_2004.pdf 
 

 
Plan national de soutien au compostage domestique, en complément du plan national d’actions de 
prévention des déchets 2004-2012. 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_soutien_compostage.pdf 
 

 
Grenelle 1 du 3 août 2009  
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/La_premiere_loi_du_Grenelle.pdf 
 

 
Grenelle 2 du 13 juillet 2010 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Grenelle_Loi-2.pdf 
 

 
Programme national de prévention de la production de déchets 2014-2020 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_prevention_dechets_2014-
2020.pdf 
 

 
Loi TECV du 18 août 2015  
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id 
 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023248306&cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023248306&cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/10/DEVP1427461D/jo
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plan_prevention_dechets_2004.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_soutien_compostage.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/La_premiere_loi_du_Grenelle.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Grenelle_Loi-2.pdf
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/eviter-production-dechets/dossier/prevention/programme-national-prevention-dechets-2014-2020
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_prevention_dechets_2014-2020.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_prevention_dechets_2014-2020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
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Annexe 2 : Délibérations du SIBRECSA 
 
 
 
Délibération du 22 juin 2011 
 

" 6) Programme local de prévention (PLP) 
 
Le PLP des déchets permet d'une part de détailler les objectifs en matière de prévention des déchets et 
d'autre part de définir les actions à mettre en œuvre pour les atteindre. Le PLP se matérialise par la 
signature d'un accord de partenariat avec l'ADEME, puis par l'élaboration de conventions annuelles qui 
définiront les modalités. Le soutien de l'ADEME est donc apporté dans le cadre d'un accord-cadre 
pluriannuel de partenariat établi pour une durée maximale de 5 ans et de contrats annuels de 
performance définissant les objectifs annuels d'activité et d'impacts à atteindre et les engagements 
financiers : l'objectif principal est de réduire a minima de 7% la production d'ordures ménagères et 
assimilées. 
Le comité, à l'unanimité, approuve l'engagement du syndicat dans le PLP des déchets en mettant les 
moyens humains et financiers nécessaires et charge le président de signer les documents contractuels 
inhérents à ce programme. Un comité de pilotage sera constitué, le diagnostic de territoire constituera la 
première étape." 
 
 

Délibération du 20 octobre 2015 
 

Programme local de prévention : commission 
 

Le décret n°2015-662 du 10 juin 2015, traduction règlementaire de l’article L.541-15-1 du Code de 
l’environnement, est entré en vigueur le 14 septembre dernier. Il rend obligatoire la mise en œuvre d’un 
Programme Local de Prévention (PLP) par le SIBRECSA qui détient les compétences de collecte et 
traitement des déchets ménagers. 
 
L’objet d’un PLP des déchets ménagers et assimilés est de coordonner l’ensemble des actions qui sont 
entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d’assurer la réalisation des 
objectifs définis à l’article L. 541  du Code de l’environnement, soit réunir et réduire la production et la 
nocivité des déchets, mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets en 
privilégiant certaines formes comme le recyclage, assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre 
en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, organiser le transport des déchets et de le 
limiter en distance et en volume, assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la 
santé publique des opérations de production et de gestion des déchets. 
 
Le programme comporte un état des lieux (acteurs concernés, types et quantités de déchets…), les 
objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés, les mesures à mettre en œuvre pour atteindre 
ces objectifs (moyens, calendrier…), les indicateurs relatifs à ces mesures, la méthode et les modalités de 
l’évaluation et du suivi du programme. 
 
Il est soumis à avis de la commission consultative d’élaboration et de suivi du programme local de 
prévention des déchets ménagers et assimilés, constituée par le syndicat, ces derniers en fixant la 
composition (art. R. 541-41-22 du C. env.). 
 
Après cet avis, le projet de programme est arrêté par l’exécutif du syndicat et mis à disposition du public. 
La commission précitée peut être consultée à l’issue de cette mise à disposition. Le programme est 
ensuite adopté par l’organe délibérant et mis à disposition du public (art. R. 541-41-25 du C. env.) Le 
préfet de région et l’ADEME sont informés de cette adoption dans les deux mois de la délibération. 
Enfin, le programme doit faire l’objet d’un bilan annuel dans les conditions définies à l’article R. 541-41-27 
du Code de l’environnement. 
 
 
Considérant l’engagement antérieur du syndicat dans la démarche de prévention des déchets, par 
délibération du 22 juin 2011, le président propose que M. Sibué soit nommé président de la Commission 
consultative d’élaboration et de suivi du PLP et qu’elle soit composée de 5 à 8 membres issus du Comité 
syndical. Les délégués sont consultés pour inscription. 
Le Comité syndical approuve la création de la commission consultative d’élaboration et de suivi, à 
l’unanimité. 
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Annexe 3 : Modecom n°1 SIBRECSA : 2016 
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Annexe 4 : Modecom n°2 SIBRECSA : 2017 
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Annexe 5 : Protocole des animations scolaires en lien avec la prévention des 
déchets 
 
Animation sur la réduction des déchets : en 2ème intervention 

 
L’animation se déroule sur une demi-journée et est à destination des élèves des écoles élémentaires : 
 
L’intervention comporte deux parties : 

 Une première partie sur le principe de la réduction des déchets ; 
 Une seconde, en groupe, sur un travail de réflexion afin de limiter les déchets. 

 

Séquences Contenu Durée 

1 – Rappel Les consignes de tri et le parcours d'un déchet 10 min 

2 – Exemple 
concret de 
prévention  

Toute la classe et l'animatrice recensent les mesures de prévention des 
déchets au sein de l'établissement scolaire. 

10 min 

3 – Jeux sur la 
prévention des 

déchets 

La classe est divisée en 5 groupes. Un groupe travaille sur la compote 
et compare les déchets générés par les différents modes de 
consommation : en brique, en bocal, maison, etc. Les autres groupes 
organisent divers évènements et font la liste des choses à acheter et/ou 
faire : préparer un anniversaire, faire les courses, organiser son 
anniversaire, comment limiter les déchets à la maison.  
 

30 min 

4- Mise en commun 
et apport des 

solutions pour la 
réduction des 

déchets 

Chaque groupe vient présenter son travail à la classe. À la suite de 
l'exposer, en commun les élèves essaient d'apporter des solutions pour 
limiter les déchets. L'animatrice est présente pour orienter les élèves ou 
donner des solutions.  

30 min 

4 – Débriefing et 
réponses aux 

questions 

L'animateur fait le point avec les enfants et répond à leurs questions. 
Distribution de "stop pub".  

10 min 

 
 

 
Animation sur le compostage : en 2ème intervention 
 
L’animation se déroule sur une demi-journée et est à destination des élèves des écoles élémentaires : 
 
L’intervention comporte plusieurs parties : 

 Une première partie sur le principe du compostage ; 

 Une seconde, sur les décomposeurs. 
 Une troisième (si volonté de l'école) pour l'installation d'un composteur. 

 
 

Séquences Contenu Durée 

1 – Rappel Les consignes de tri et le parcours d'un déchet 10 min 

2 – Explications  

 
Avec les élèves, faire un jeu avec des mots jetés à classer dans les 
colonnes "se composte" ou "ne se composte pas". Explication des règles 
de bases du compostage et de la dégradation de la matière. Si les 
enfants font partis des cycles 1 ou 2, l'animateur raconte une histoire 
'Lulu la pomme" pour emmener les enfants dans cet univers. 
Le dessin "20 mm sous terre" de "Ma petite planète chérie" est diffusé. 
 

20 min 

3 – Activités 
"découverte des 

p'tites bêtes" 

 
L'animateur propose aux enfants de découvrir les décomposeurs. Une 
"p'tite bête" par groupe de 2 enfants. Ils doivent la dessiner et trouver 
son nom par rapport à un tableau de classement. 
 

20 min 
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4 – Mise en place 
du composteur 

 
Lorsqu'une école désire faire du compostage en complément de son 
jardin pédagogique, le SIBRECSA offre le composteur. 
L'animateur le monte avec les élèves qui peuvent se l'approprier. 

15 min 

Animation sur le lombricompostage : en 2ème intervention 
 

 
L’animation se déroule sur une demi-journée et est à destination des élèves des écoles élémentaires. 
 
Lors de la 1ère intervention, il est nécessaire de demander aux enfants de ramener des déchets et des 
boîtes à œufs ou du carton pour l'animation suivante. 
 
L’intervention comporte plusieurs parties : 

 Une première partie sur le principe du compostage ; 
 Une seconde, sur la pratique des bons gestes à adopter 
 Une dernière partie sur l'appropriation du lombricomposteur par la classe. 

 
 

Séquences Contenu Durée 

1 – Rappel Les consignes de tri et le parcours d'un déchet 10 min 

2 – Explications  

 
Avec les élèves, faire un jeu avec des mots jetés à classer dans les 
colonnes "se composte" ou "ne se composte pas". Explication des règles 
de bases du compostage et de la dégradation de la matière. Si les 
enfants font partis des cycles 1 ou 2, l'animateur raconte une histoire 
'Lulu la pomme" pour emmener les enfants dans cet univers. 
 

15 min 

3 – Activités sur les 
bons gestes à 

adopter 

 
L'animateur propose aux enfants de découvrir le lombricomposteur par 
des affiches, son fonctionnement et les différences avec le compostage 
classique. 
DVD "Ma petite planète chérie" avec le dessin animé "20mm sous terre" 
 

20 min 

4 – Découverte du 
lombricomposteur 

 
Chaque enfant vient découvrir le lombricomposteur, toucher les vers de 
terre et enfin les nourrir avec ce qu'il a emmené pour l'animation. 
Le lombricomposteur reste une période scolaire dans la classe. 
 

15 min 
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Annexe 6 : Vente de composteurs 2018 
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COMMUNES 
Composteurs BOIS 

400 litres 
Composteurs 

BOIS 600 litres 
Composteurs 
PLASTIQUE 

TOTAL 

ALLEVARD 17   2 19 

APREMONT 
 

  2 2 

ARBIN 3   1 4 

ARVILLARD 3   3 6 

BARRAUX 12   4 16 

CHAPAREILLAN 13   2 15 

CHIGNIN 1   1 

CRÊTS EN BELLEDONNE 11   5 16 

DETRIER 2   
 

2 

ETABLE 3   
 

3 

FRANCIN 4   
 

4 

HURTIERES 1   2 3 

LA BUISSIERE 2   1 3 

LA CHAPELLE BLANCHE 
 

  1 1 

LA CHAPELLE DU BARD 3  2 5 

LA CHAVANNE 4   1 5 

LA CROIX DE LA ROCHETTE 1     1 

LA FERRIERE 4     4 

LA ROCHETTE 7   4 11 

LA TABLE 
 

  1 1 

LA TRINITE 1   1 2 

LAISSAUD 5     5 

LE BOURGET EN HUILE 1   1 

LE CHEYLAS 6   2 8 

LE MOUTARET 4   
 

4 

LES MARCHES 12 
 

2 14 

LES MOLLETTES 1     1 

MONTMELIAN 5 
 

  5 

MYANS 5   1 6 

COMMUNES 
Composteurs BOIS 

400 litres 
Composteurs 

BOIS 600 litres 
Composteurs 
PLASTIQUE 

TOTAL 

PINSOT 1   1 

PLANAISE 4   4 

PONTCHARRA 19   7 26 

PRESLE 3     3 

ROTHERENS 4 1  5 

SAINT MAXIMIN 4   1 5 

SAINT PIERRE DE SOUCY 1 
 

  1 

SAINT VINCENT DE MERCUZE 5 
  

5 

SAINTE HELENE DU LAC 6   1 7 

SAINTE MARIE DU MONT 1   1 

TENCIN 5   1 6 

THEYS 8   1 9 

VILLARD D'HERY 1   
 

1 

VILLARD SALLET   1 1 

VILLAROUX 1     1 

AUTRES 1   
 

1 

TOTAL 196 1 48 245 

 
    

Département Composteurs BOIS 
Composteurs 

COLLECTIF 
Composteurs 
PLASTIQUE 

TOTAL 

ISERE 117 
 

30 147 

SAVOIE 79 1 18 98 

TOTAL 196 1 48 245 

Vente Composteurs BOIS 
Composteurs 

COLLECTIF 
Composteurs 
PLASTIQUE 

TOTAL 

ACHAT 196 1 47 244 

GRATUIT (école d’Arvillard)     1 1 

     

TOTAL 196 1 48 245 
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Evaluation de la programmation 
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Points forts 
- Collaboration avec 2 structures locales 
- Programmation de nouveaux types d’interventions : ateliers 
« do it yourself » 

Améliorations à prévoir 
- Commencer la programmation en septembre 
- Proposer plus de dates d’ateliers 

Evaluation de la communication 

Points forts 
- Diversité des canaux utilisés 
- Bonne couverture du Dauphiné Libéré 
- Interview Radio Grésivaudan 

Améliorations à prévoir 
- Commencer la communication mi-octobre 
- Etoffer la liste de contacts de presse locale 
- Etoffer la liste de contacts d’associations locales 

Evaluation GLOBALE des animations 
Points forts 
- Participants impliqués et motivés 
- Fort engouement pour les ateliers faire soi même 
- Peu de participants aux animations compostage 
 

Améliorations à prévoir 
- Changer la forme des ateliers sur le compost 
- Augmenter la fréquence des ateliers DIY 
-Diversifier les ateliers 
-Réaliser des ateliers ciblés pour les adolescents 

 


