Rapport d’activité 2015 du syndicat Organom
Rapport sur le service public de prévention et de
gestion des déchets
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Édito

Notre objectif :
-50 % de déchets enfouis
AU COURS de l’année 2015, les premiers essais de l’usine OVADE ont permis à Organom de
réduire significativement les déchets enfouis, en valorisant les ordures ménagères et en
produisant dès fin 2015 de l’électricité et du compost.
Les objectifs de notre syndicat et du schéma multi-filières demeurent les suivants :
- réduire à la source les déchets non recyclables (le travail avec les crèches pour
l’utilisation des changes lavables est un bel exemple),
- valoriser au mieux les déchets accueillis (grâce à Ovade, mais aussi à travers la
valorisation du biogaz issu des casiers d’enfouissement)
- coopérer avec les intercommunalités pour mutualiser la mise en place de nouvelles
filières via les déchèteries (la poursuite du « plan verre », les premières discussions
avec Eco-Mobilier).
Ainsi, grâce à l’ensemble de ces actions, en 2015, ce sont 35 % en moins de déchets enfouis
par rapport à l’année 2014. La loi pour la transition énergétique adoptée en 2015 impose
une réduction de 50 % en 2025 par rapport à 2010. Notre défi est d’y répondre dès 2016 :
c'est à notre portée !

Yves CRISTIN
Président

Photo de couverture :
OVADE, l’usine de tri mécano-biologique, méthanisation et compostage, a démarré en 2015
ses premiers essais.
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Présentation du territoire
Organom est composé de 16 communautés de communes et 1 communauté d’agglomération soit 17
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), représentant au total 196 communes soit
320 464 habitants (population municipale, Insee, décembre 2015 ; population totale 329 378 habitants).
Le syndicat correspond au secteur centre-sud du département de l’Ain.
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Compétences
Organom, syndicat intercommunal de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés, a en
charge le transfert, le transport, le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés. Organom
développe également la prévention des déchets à travers des actions qui visent à réduire les quantités de
déchets produits et leur nocivité.
Le syndicat dispose de plusieurs installations lui permettant de traiter les déchets produits sur son territoire :
- trois quais de transfert pour les ordures ménagères, situés sur les communes du Plantay (site de Vaux,
exploité en régie), La Boisse (exploité en régie) et Sainte-Julie (propriété de la CC Plaine de l’Ain et exploitée
par celle-ci) ;
Sur le site de La Tienne à Viriat :
- une plateforme de compostage de déchets végétaux et de broyage de bois, exploitée en régie ;
- une plateforme de transit avant valorisation (encombrants de déchèteries, PVC et plâtre), exploitée en
régie ;
- une installation de tri mécano-biologique/ méthanisation/compostage, Ovade, en phase d’essais, dont la
conception, la construction et l’exploitation (à compter de 2016) sont confiées au Groupe Tiru ;
- une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND), avec traitement des effluents liquides
(bassins de lagunage) et gazeux (valorisation énergétique du biogaz), exploitée en régie ;
- une ISDI (installation de stockage de déchets inertes), exploitée en régie.

Le site de La Tienne à Viriat s’étend sur 84 ha.
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Organisation politique
Yves CRISTIN a été élu Président pour 6 ans par le Comité syndical, renouvelé le 22 mai 2014. Le Bureau est
composé de cinq membres, dont le Président et quatre vice-présidents.

Yves CRISTIN
Président

Marc LONGATTE
1er vice-président
délégué
à l’exploitation
et aux travaux

Bernard PERRET
2e vice-président
délégué
aux finances

Josiane BOUVIER
3e vice-présidente
déléguée à la
communication

Gérard BRANCHY
4e vice-président
délégué
à la prévention
et la qualité

Le Comité syndical est composé de 37 délégués titulaires et 37 délégués suppléants, issus des
17 EPCI membres.
EPCI

Titulaire

Suppléant

Bresse Dombes Sud Revermont

Jean-Luc EMIN

Edna TREIBER

Bords de Veyle

Norbert VAGINAY

Hervé CLERC

Jean François DEBAT

Paul DRESIN

Michel FONTAINE

Alain MATHIEU

Claudie SAINT-ANDRE

Thierry DUGUET

Bernard PERRET

Jean BERARD

Cécile BERNARD

Pauline FROPPIER

Yves CRISTIN

Catherine MERCIER

Michel CHANEL

Jean-Marc THEVENET

Canton de Chalamont

Gérard BRANCHY

Hervé ROYER

Canton de Coligny

Gérard POUPON

Georges GOULY

Philippe GUILLOT-VIGNOT

Danielle BOUCHARD

Romain DAUBIE

Nathalie VAUDAN

Bertrand GUILLET

Daniel BOUCHARD

Christophe MONIER

Henri CORMORECHE

Roland BERNIGAUD

Armand ROSENBERG

Michel JACQUARD

Eric SCHNEIDER

Alain JAYR

Patrick MATHIAS

Haut-Bugey

Michel COLLETAZ

Serge CAPELLI

La Vallière

Jean-Yves FLOCHON

Luc BESBOIS

Joël AUBERNON

Jean GRAND

Josiane BOUVIER

Pascal PROTIERE

André GADIOLET

Inès QUINTY

Gérard PERRIN

Catherine PICARD

Guy ANTOINET

Jean-Luc JACQUET

Jean-Paul BENAS

Denis LARDET

Bourg-en-Bresse Agglomération

Canton de Montluel

Centre Dombes
Chalaronne Centre

Miribel et Plateau

Montrevel-en-Bresse
Pays de Bâgé
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Jean-Jacques BESSON

Jean-Claude FERRAND

Marc LONGATTE

Jean-Louis GUYADER

André MOINGEON

Joël BRUNET

Paul VERNAY

Eric BEAUFORT

Elisabeth LAROCHE

Eric GAILLARD

Max ORSET

Robert TAPONARD

Pierre-Yves TIPA

Frédéric TOSEL

Jean-Michel GIROUX

Jean-Noël POUPLIER

Antoine BAUTAIN

Frédéric MONGHAL

Treffort en Revermont

Denis PERRON

Jean-Jacques LAURENT

Vallée de l'Albarine

Jean PEYSSON

Christophe DE SIMONE

Plaine de l'Ain

Rives de l'Ain - Pays du Cerdon

Organisation fonctionnelle
Au 31 décembre 2015, le syndicat compte 26 agents.

Trois départs en retraite ont eu lieu au cours de l’année 2015. Les postes vacants sont pourvus par des
intérimaires dans l’attente d’une réorganisation consécutive à la diminution des déchets à enfouir.
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Organisation budgétaire
En 2015, les contributions des EPCI ont été fixées à :
- 4.80 € HT par habitant ;
- 108€ HT par tonne de déchets à traiter (ordures ménagères et encombrants de déchèterie).
Pour les autres types de déchets, les principaux tarifs d’accueil n’ont pas été réévalués.
- Déchets industriels banals (DIB) : 115 € HT / tonne
- DIB non triés : 200 € HT / tonne
Ces tarifs ainsi que la contribution à la tonne incluent la part de la TGAP (taxe générale sur les activités
polluantes) fixée par l’État pour l’année 2015 à 20 € / tonne.
Ne sont pas soumis à la TGAP les déchets accueillis suivants :
- inertes : 35 € HT / t
- plâtre : 115 € HT / t
- PVC : 70 € HT / t
- amiante ciment : 136 € HT / t
- végétaux : 39,50 € HT / t
- palettes bois : 34 € HT / t
Les principaux tarifs de vente de produits ont été fixés comme suit :
- compost (maille de 10 mm) : 31,50 € HT / t
- compost (maille de 30 mm) : 25,25 € HT / t
- broyat de palettes bois : 12,15 € HT / t
Fonctionnement

Investissement

Dépenses

12 289 391.97 €

Dépenses

33 351 815.65 €

Recettes exercice 2015

11 808 375.30 €

Recettes exercice 2015

38 063 018.92 €

excédent exercice 2015

4 711 203.27 €

déficit exercice 2015

-

481 016.67 €

Excédent 2014 reporté

5 705 880.61 €

Total recettes

17 514 255.91 €

Excédent de clôture 2015

5 224 863.94 €

Déficit 2014 reporté

Déficit de clôture 2015 à
reporter

-

6 914 676.50 €

2 203 473.23 €

La plateforme de valorisation énergétique du biogaz issu des casiers d’enfouissement a généré en 2015 une
recette de 91 102,17 € HT.
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Organisation budgétaire
Synthèse

(*) suite renégociation d'emprunt

(*) suite renégociation d'emprunt
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Organisation budgétaire
Approche « Compta coûts » du fonctionnement
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Recettes de traitement des déchets des entreprises et collectivités clientes
Entreprises
Déchets nondangereux
ultimes
1 287 551 €

Déchets
verts

Communes, divers EPA

Plâtre

90 491 €

Déchets nondangereux
ultimes

Bois brut

47 894 €

20 802 €

Déchets
verts

193 081 €

Autres
services

13 676 €

231 734 €

Bois

Autres
services

Total

1 885 229 €

Contribution des collectivités adhérentes
Ordures
ménagères
Contribution /
habitants

1 550 390 €

Contribution /
tonne traitée

6 120 511 €

Encombrants

Déchets
verts

Plâtre

Total
1 550 390 €

1 129 774 €

319 353 €

86 226 €

20 228 €

124 368 €

7 800 461 €

Recettes perçues au titre de la valorisation des déchets
Type de déchet

Produit vendu

Bois brut - palettes

Bois déchiqueté

Déchets verts

Compost

63 171 €

Omr / valorisation biogaz

Electricité

89 241 €

Hors Ovade : pas de recette pendant les essais en 2015
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Total recette
4 325 €

156 737 €
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Coût annuel aidé (produits et subventions déduites)
Pour le traitement des déchets collectés par les intercommunalités
Inclus gestion du passif (entretien et suivi des anciens casiers d’enfouissement)
Déchets

2015 OMR
Coût aidé HT

Encombrants
8 123 330 €

verts

1 263 351 €

Plâtre

410 801 €

Bois

86 123 €

Total

9 899 616 €

16 011 €

Tonnage traité

56 560

10 440

8 069

Coût / tonne

143,62 €

121,01 €

50,91 €

108,08 €

797

26,96 €

594

129,47 €

76 460

6 208 770 €

1 087 393 €

516 163 €

84 501 €

14 682 €

7 911 509 €

2014
Coût aidé HT
Tonnage traité

58 159

954

768

Coût / tonne

106,75 €

10 891
99,84 €

9 825
52,53 €

88,62 €

19,11 €

80 598
98,16 €

Coût aidé HT

6 757 234 €

1 137 596 €

474 305 €

107 395 €

14 146 €

8 490 676 €

Tonnage traité

57 894

11 071

9 222

Coût / tonne

116,72 €

102,76 €

51,43 €

2013
933

754

115,05 €

79 874

18,77 €

106,30 €

Coûts complets par étape technique
Déchets collectés par les EPCI
Autres Services

Coûts complets

Déchets
OMR

Administration
Communication
Prévention
Transfert/Transport
Stockage
Composterie
Ovade

Comparatif

Encombrants
329 843 €

verts

80 571 €

Plâtre

Bois

et prestations

Gestion du

Total coûts

payantes

passif

aidés 2015

62 271 €

6 149 €

4 582 €

192 013 €

35 549 €
4 083 €

2014

710 978 €

1 062 148 €

2013
717 047 €

37 882 €

9 253 €

7 152 €

706 €

526 €

22 052 €

184 040 €

92 020 €

101 222 €

-

€

-

€

82 818 €

376 434 €

263 526 €

-

€

13 014 €

-

€

7 712 €

2 489 402 €

25 549 €

-

€

-

€

-

€

1 110 609 €

€

-

€

153 852 €

-

€

-

€

53 191 €

-

€

207 043 €

239 142 €

265 748 €

3 893 657 €

-

€

191 153 €

-

€

-

€

-

€

-

€

4 084 810 €

2 053 997 €

1 613 132 €

€

-

€

-

1 193 186 €

-

81 654 €

79 493 €

61 294 €

460 099 €

282 137 €

251 321 €

-

€

-

€

660 686 €

730 779 €

570 154 €

1 412 997 €

5 038 557 €

4 484 884 €

4 847 651 €

Incinération*

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

88 036 €

Autre valorisation

-

€

835 395 €

-

€

66 265 €

12 723 €

58 658 €

-

€

973 041 €

868 076 €

946 624 €

7 311 257 €

1 306 314 €

515 649 €

86 134 €

17 832 €

1 527 053 €

1 452 629 €

12 216 868 €

9 888 693 €

10 466 156 €

TOTAL CHARGES

*externalisation vers SITOM Bourgoin et Sytraival Villefranche
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Les flux de déchets et ratios

La part des Ordures ménagères baisse de 2 point par rapport à 2014 (56,8 % en 2014). La Part des
encombrants quant à elle augmente de 2 points (10 % en 2014).

La part des déchets valorisés reste stable par rapport à 2014 (27 % également en 2014).
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année

2010

2011

2012

2013

2014

Population municipale

297 874

300 678

303 799

307 969

310 441

313 992 habitants

OMr réceptionnées

62 252

62 358

59 993

57 904

58 154

56 560

tonnes

Ratio Omr / habitants (kg)

209,0

207,4

197,5

188,0

187,3

180,1

kg

100

99

94

90

90

86

Indice base 100 / 2010

2015

*Ordures ménagères et encombrants enfouis directement

année
Population municipale
OMr et encombrants
enfouis
Ratio enfouis / habitants

2010

2011

2012

2013

2014

2015

297 874

300 678

303 799

307 969

310 441

313 992 habitants

43 814

41 995

40 972

50 519

60 305

39 100

tonnes

147,1

139,7

134,9

164,0

194,3

124,5

kg

Indice base 100 / 2010 *
100
95
92
112
132
85
* Erreur de calcul dans la version originale du rapport, corrigée sur cette V2.
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Transfert
Le transit des ordures ménagères entre les trois quais de transfert et l’installation de traitement :
Quai de transfert

Territoires concernés

Tonnage 2014

CC Centre Dombes
CC Canton de Chalamont
CC Bords de Veyle
CC Chalaronne Centre
CC de Miribel et du Plateau
CC de la Côtière à Montluel
CC Plaine de l’Ain
CC Vallée de l’Albarine

Vaux

La Boisse
Sainte Julie

6 141

9 798
13 201

Traitement
Valorisation organique : le compostage
Les déchets végétaux réceptionnés sont triés puis broyés pour entamer le processus de fermentation naturelle.
Les andains sont retournés régulièrement pour accélérer la décomposition. Huit à dix mois plus tard, après la
phase de maturation, le compost criblé à l’aide de tamis, est prêt pour la vente. L’adhésion d’Organom à
l’association Réseau qualité compost implique un contrôle rigoureux des tonnages entrants, notamment en
matière de traçabilité des déchets verts et d’oxygénation durant la fermentation. Cette charte garantit aux
utilisateurs la qualité du compost à la norme NFU 44-051. Organom vend le compost produit notamment aux
agriculteurs mais aussi aux particuliers. Il est proposé soit en maille de 30 mm, soit en maille de 10 mm, à la tonne,
au m3 ou au sac.
La plateforme de compostage de La Tienne a accueilli en 2015 :
Type

Provenance

Tonnages entrant

Déchets végétaux bruts ou broyés

Collectivités et
professionnels

8 791

Digestat de bovin

Professionnels

853

Total

9 644

5 509 tonnes de compost produit à partir de ces matières, ont été vendues en 2015.
De plus, lors des quelques mois d’essais de l’usine de tri/méthanisation/compostage Ovade, 910 tonnes de
déchets végétaux en provenance des déchèteries du secteur Organom ont été introduites dans le process de
cette unité entre mai et décembre 2015.
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Traitement
Valorisation matière
Plâtre
Les déchets de plâtre transitent sur la plateforme du site de La Tienne puis sont acheminés vers une
entreprise privée qui se charge de préparer ce matériau afin de fabriquer à nouveau du plâtre.
Ce marché comprend un coût de traitement à la tonne de 70 € HT (hors coût de reprise sur le site de La
Tienne par la pelle à grappin). Le coût du transport s’élève à 16,20 € HT / tonne.

Type
Plâtre

Provenance

Tonnages

Collectivités

798

Professionnels

388

Total
1 186

PVC
81 tonnes de PVC ont été recueillies sur la plateforme de transit à La Tienne.

Type
PVC
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Provenance

Tonnages

Collectivités

54

Professionnels

27

Total
81
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Traitement
Valorisation énergétique
Encombrants
9 964 tonnes d’encombrants de déchèterie ont fait l’objet d’un tri primaire par le biais d’une société privée,
pour une valorisation matière puis énergétique en cimenterie.
Taux de valorisation selon les termes du marché :
 Recyclables hors métaux : 17 %
 Métaux recyclables : 3,2 %
 Valorisation des combustibles solides de récupération (CSR) : 63,8 %
En 2015, 16 % des encombrants ont été stockés en enfouissement du fait de problèmes d’organisation de la
filière.

Bois
Les palettes bois de classe A apportées sur la plateforme de compostage sont broyées et servent de
combustibles à une chaufferie bois. 1 169 tonnes ont ainsi été accueillies en 2015.
Type
Palettes bois
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Provenance

Tonnages

Total

Collectivités

599

Professionnels

570

1 169
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Traitement
Stockage
Outre l’apport des ordures ménagères collectées par les intercommunalités membres d’Organom, le syndicat
a validé 212 certificats d’acceptation préalable (CAP) nécessaires pour tout dépôt de déchets par des
professionnels ou transporteurs.
Type de déchet
Ordures ménagères (EPCI)

2013

2014

2015

45 488

57 206

38 705

/

/

9 554

13 730

11 737

11 971

3 283

1 208

395

Sous total ISDND hors matériaux de couverture

62 501

70 151

60 625

Terres (matériau de couverture)

21 050

30 783

/

7 913

13 216

12 362

91 464

114 150

72 987

5 442

5 846

5 107

240

174

277

97 146

120 170

78 371

Ordures ménagères – refus de l’unité Ovade
DIB (Déchets industriels banals)
ou Déchets non dangereux en mélange (DND)
Encombrants ou monstres (EPCI)

Mâchefers (matériau de couverture)
Sous total ISDND
Déblais et gravats (inertes) / Casier ISDI
Amiante (casier amiante)
TOTAL stockage La Tienne

L’entrée en phase d’essais de l’usine Ovade, le travail effectué par les EPCI pour trier et valoriser les
encombrants et la non reconduction de l’utilisation de terres, ont permis à Organom de réduire d’environ
35 % les déchets enfouis entre 2014 et 2015.

Stockage des déchets dans le 6e casier exploité depuis décembre 2014.
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Site de La Tienne
Essais Ovade
Les travaux de construction de l’unité Ovade se sont finalisés en mars 2015, avec l’installation du traitement
de l’air (gaine d’aspiration, laveurs, biofiltre et cheminée).

Le biofiltre est composé d’un lit d’écorces de bois de 2m d’épaisseur.
Les essais à vide ont commencé en avril 2015. Toutes les machines de l’usine ont été testées afin de pouvoir
identifier les dysfonctionnements et mettre en œuvre les mesures correctives si besoin. Les essais se sont
déroulés permettant une montée en charge progressive du tonnage d’ordures ménagères.

Le 11 mai 2015, les premières ordures ménagères sont arrivées dans la fosse de l’usine. Les tubes malaxeurs
ont été remplis progressivement pour ensuite tester la chaine de tri. Au fur et à mesure des essais, la matière
organique triée est envoyée vers le digesteur. Depuis mi-octobre 2015, le biogaz produit est valorisé sous
forme d’électricité.
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À partir du mois de septembre, le premier digestat extrait est transporté vers l’unité de séparation humide
(tri hydraulique appelé SORDISEP). Ce tri facilite l’affinage du digestat en le débarrassant des diverses
impuretés résiduelles. Une fois affiné, ce digestat est mélangé avec des déchets verts broyés afin d’obtenir,
après maturation, un compost normé. Nous avons affiné le premier lot de compost fin novembre 2015.

Procédé SORDISEP de séparation des indésirables
après la phase de digestion de la matière organique
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Exploitation ISDND
Contrôle des déchets entrants
Des contrôles aléatoires réguliers sont réalisés sur les apports de déchets pour l’ensemble des filières de
traitement. On observe une amélioration globale de la qualité des déchets depuis 2012 à la fois dans les
bennes de déchetteries (82 % de déchets conformes en 2012, 94% en 2015) et chez les professionnels (62 %
de déchets conformes en 2012, 86% en 2015).

94 %

6%

86 %

14 %

Les bennes issues des déchetteries concernent
les déchets suivants : bois, déchets verts,
déchets inertes, encombrants, plâtre, PVC, amiante.

Analyse des effluents
Les lixiviats sont analysés trimestriellement en sortie de lagune sur une cinquantaine de paramètres.
En 2015, sur les 249 résultats obtenus, 38 dépassaient le seuil règlementaire fixé dans l’arrêté préfectoral. Les
paramètres régulièrement non-conformes sont les suivants :
- Conductivité
- DCO
- DBO5
- COT
- Azote global
- Phosphore total
- Métaux totaux
- AOX
- Indice phénol
Ces non-conformités ont pour cause le système de prétraitement par lagunage qui ne permet pas une
dépollution suffisante pour obtenir des rejets conformes. Ces lixiviats sont ensuite dirigés vers la STEP de
Bourg-en-Bresse où ils seront traités avant rejet au milieu naturel.
Les eaux pluviales font l’objet d’analyses complètes (30 paramètres) semestrielles, mais la conductivité et le
pH sont mesurés avant chaque rejet. Si ces paramètres sont conformes, les eaux sont rejetées vers le milieu
naturel ; s’ils sont non-conformes, les eaux sont dirigées vers les lixiviats.
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Pour les eaux souterraines, des analyses trimestrielles sont effectuées sur chacun des 12 piézomètres qui
englobent le site. Elles permettent de suivre la qualité de la nappe. Globalement en 2015, on peut voir une
légère influence du site de La Tienne sur la qualité des eaux souterraines au niveau de fer, du manganèse, de
l’aluminium ainsi que des bactéries coliformes et entérocoques. Cependant, la qualité des eaux reste bonne
puisque cette eau est conforme aux limites d’une eau brute destinée à la consommation humaine, et répond
quasiment aux critères de référence d’une eau destinée à la consommation humaine.
On peut tout de même noter la détection de salmonelles dans le piézomètre n°13 lors des analyses de mai
2015. Ces salmonelles n’ont plus été détectées par la suite.

Bilan hydrique
La production globale de lixiviats est fortement dépendante de la pluviométrie, le casier en cours
d’exploitation, les plateformes de composterie et de transit n’étant pas couvertes.
En 2015, le site a généré près de 85 000 m3 de lixiviats.
Au printemps 2015, les travaux d’étanchéité ont été effectués sur le dôme du casier n°2 (exploité entre en
1995 et 2001). Ces travaux ont permis de diminuer la production de lixiviats d’environ 20 % entre 2014 et
2015.

Valorisation du biogaz
L’installation de valorisation du biogaz issu des casiers d’enfouissement de déchets est composée de 3
moteurs à combustion d’une puissance électrique instantanée de 1 390 kW (800 kW, 400 kW, 190 kW).
En 2015, l’installation de valorisation du biogaz a produit 7 266 582 kWh (plus de 8 000 000 kWh en 2014).
Cette baisse de production est la conséquence des problèmes techniques survenus successivement au cours
de l’année sur 2 des 3 moteurs. Toutefois, l’installation de La Tienne a permis de couvrir les besoins en
électricité (éclairage et énergie diverse, hors chauffage et eau chaude) de plus de 2 300 foyers.
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Travaux
De nombreux travaux ont été réalisés en 2015 sur le site de La Tienne, parmi lesquels :

Casier n°5, exploité entre 2009 et fermé en décembre 2014 :
couverture du casier sur une surface de 25 500 m² (680 000 € HT)
et forage de 14 puits de captage du biogaz sur 15 m de profondeur,
pose de 425 ml de tuyaux PEHD (151 000 €HT)

Couverture casier n°2 (1995-2001) :
pose d’une membrane avec accroche terre sur les flancs
sur une surface de 50 500 m² (1 100 000 € HT)
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Création d’un nouveau casier amiante
(118 000 € HT)

Création d’un chemin de visite pour piétons
(40 000 € HT)

Pose d’enrobés et gravillonnage sur les voiries
de l’extension du site de La Tienne (235 000 € HT)

Mise en place du portail sur le nouvel accès
au site de La Tienne : autoporté de 23 ml (45 000 € HT)
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Prévention et communication
Le premier semestre 2015 a été marqué par l’organisation d’un évènement de clôture du programme local de
prévention des déchets mise en œuvre en partenariat avec l’ADEME. À cette occasion, Organom a dressé le
bilan des 5 années du programme et réuni les intercommunalités et les différents acteurs à Alimentec
(Bourg-en-Bresse) pour plusieurs tables rondes autour des thématiques comme la tarification incitative, le
réemploi des objets et la sensibilisation des habitants. La CC BDSR a été récompensée par un trophée
original pour son investissement important dans cette démarche.
La majorité des EPCI ont poursuivi un certain nombre d’actions pour la prévention et la réduction des déchets
et Organom a maintenu son animation technique afin de dynamiser la démarche et d’échanger sur les
bonnes pratiques.
Dans le cadre de la Charte prévention qualitative pour Ovade, Organom est partenaire avec Eco-emballages
pour le plan Verre afin d’en augmenter les tonnages collectés en PAV, et ainsi réduire leur part dans les
ordures ménagères. Le rôle du syndicat consiste à maintenir une dynamique locale avec les EPCI afin de
déployer de nouveaux points d’apports volontaires et de mieux communiquer sur le tri et le recyclage du
verre.

Le deuxième semestre a vu se dérouler une expérimentation des changes lavables avec deux crèches du
territoire. Ce projet découle d’un partenariat avec la FRAPNA de l’Ain et le soutien de l’ADEME en vue de
proposer une solution d’accompagnement pour un certain nombre de crèches qui veulent réduire leurs
déchets. La solution des couches lavables a été présentée aux parents pendant la Semaine européenne de la
réduction des déchets.
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Enfin, le syndicat encourage au réemploi et à la valorisation des encombrants de déchèterie à travers son
soutien à mise en place de ressourceries et la signature d’un contrat de mutualisation pour le déploiement de
la filière des meubles usagers avec Eco-Mobilier.

D’autre part, en 2015, le site de La Tienne a accueilli 850 visiteurs afin de les sensibiliser au traitement et à la
prévention des déchets.
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