Rapport d’activité 2017 du syndicat Organom
Rapport sur le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et
assimilés
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2017 : l’usine OVADE pleinement
opérationnelle
L’USINE OVADE, mise en service en 2016, a reçu l’ensemble des ordures ménagères du
territoire d’Organom en 2017 (plus de 56 000 tonnes) et a permis de réduire de moitié leur
enfouissement. Les étapes du tri mécano-biologique permettent de récupérer la matière
organique pour la transformer en énergie (électricité et chaleur) et en compost vendu aux
agriculteurs.
En outre, Organom cherche à optimiser le taux de diversion de cette installation, c’est-àdire à augmenter la part des déchets ménagers qu’elle valorise. En effet, il existe un
potentiel de valorisation énergétique des refus de l’usine OVADE (principalement des
plastiques). Le syndicat a ainsi eu recours à un bureau d’études pour étudier la faisabilité
d’une potentielle chaufferie pour combustibles solides de récupération (CSR).
Enfin, je me réjouis que l’ADEME ait accepté le dossier de candidature d’Organom pour le
contrat d’objectifs déchets et économie circulaire (CODEC). Le syndicat a maintenant 3 ans
pour poursuivre ses efforts en matière de réduction et de valorisation des déchets, avec
l’objectif symbolique de passer sous la barre des 500 kg de déchets produits par habitant
et par an d’ici 2020. Ce programme d’actions vise également à impliquer au moins 20
acteurs économiques locaux avec la volonté de créer des synergies et d’amorcer une
dynamique vertueuse sur le territoire.
Nous poursuivons ainsi nos ambitions en faveur de la prévention !

Yves CRISTIN
Président
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Présentation du territoire
En 2017, Organom est composé de 8 communautés de communes et 1 communauté d’agglomération soit 9
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), représentant au total 195 communes soit 334
388 habitants (population municipale, Insee, décembre 2017). 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 communauté de communes de
la 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, dont l’exploitation est
confiée 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 et
aux ressources
humaines

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

Le Comité syndical est composé de 37 délégués titulaires et 37 suppléants, issus des 9 EPCI membres.
EPCI

CA3B - Communauté d’agglomération de
Bourg-en-Bresse

Communauté de communes
PLAINE DE L’AIN

Communauté de communes
LA DOMBES
Communauté de communes
HAUT-BUGEY
Communauté de communes
MIRIBEL ET PLATEAU
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Titulaire

Suppléant

Jean-François DEBAT

Alain MATHIEU

Michel FONTAINE

Thierry DRUGUET

Claudie SAINT-ANDRE

Catherine SAVERAT

Bernard PERRET

Pauline FROPPIER

Cécile BERNARD

Catherine MERCIER

Yves CRISTIN

Jean-Marc THEVENET

Christian BERNARD

Claude LAURENT

Paul DRESIN

Christian PORRIN

Jean-Luc EMIN

Edna TREIBER

Gérard POUPON

Georges GOULY

Jean-Yves FLOCHON

Luc DESBOIS

Gérard PERRIN

Catherine PICARD

Guy ANTOINET

Jean-Luc JACQUET

Marc LONGATTE

Jean-Louis GUYADER

André MOINGEON

Joël BRUNET

Paul VERNAY

Thérèse SIBERT

Elisabeth LAROCHE

Eric GAILLARD

Max ORSET

Robert TAPONARD

Pierre-Yves TIPA

Frédéric TOSEL

Eric BEAUFORT

Daniel MARTIN

Gérard CHABERT

Jean PEYSSON

Michel JACQUARD

Fabienne BAS-DESFARGES

Christophe MONIER

Jean-Pierre HUMBERT

Josiane BROYER

Cyrille RIMAUD

Gérard BRANCHY

Martial TRINQUE

Michel COLLETAZ

Serge CAPELLI

Joël AUBERNON

Jean GRAND

Josiane BOUVIER

Pascal PROTIERE
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André GADIOLET

Inès QUINTY

Philippe GUILLOT-VIGNOT

Danielle BOUCHARD

Andrée RACCURT

Nathalie VAUDAN

Bertrand GUILLET

Daniel BOUCHARD

Communauté de communes
BÂGE ET PONT-DE-VAUX

Jean-Jacques WILLIG

Jean-Jacques BESSON

Jean-Paul BENAS

Daniel GRAS

Communauté de communes
RIVES-DE-L’AIN, PAYS-DU-CERDON

Jean-Michel GIROUX

Jean-Noël POUPLIER

Antoine BAUTAIN

Frédéric MONGHAL

Michel DUBOST

Hervé CLERC

Communauté de communes
LA COTIERE A MONTLUEL

Communauté de communes
LA VEYLE

Organisation fonctionnelle
Au 31 décembre 2017, le syndicat compte 22 agents.

Un travail sur la réorganisation des services est mené depuis 2015 afin de s’adapter à la diminution des
déchets à enfouir. Un nouveau schéma hiérarchique a été mis en œuvre en juin 2017 : il repose désormais
sur la polyvalence des agents d’exploitation.
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Organisation budgétaire
Au 1er janvier 2017, les contributions des EPCI ont été fixées à :
- 7,80 € HT par habitant ;
- 113 € HT par tonne d’ordures ménagères à traiter.
Principaux tarifs des autres déchets accueillis :
- Déchets industriels banals (DIB) : 122 € HT / tonne
- DIB non triés : 204 € HT / tonne
- Encombrants : 119 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) qui s’élève à 23€ par tonne en 2017.
Ne sont pas soumis à la TGAP les déchets accueillis suivants :
- inertes : 36 € HT / t
- plâtre : de 106 à 116 € HT / t
- PVC : 88 € HT / t
-

amiante ciment : 141 € HT / t
végétaux : 41 € HT / t
palettes bois : 35 € HT / t

Les principaux tarifs de vente de produits ont été fixés comme suit :
- compost (maille de 10 mm) : 31,80 € HT / t
- compost (maille de 30 mm) : 25,50 € HT / t
- broyat de palettes bois : 12,30 € HT / t
Compte administratif 2017
Fonctionnement
Dépenses (a)
11 681 557.20 €
Recettes (b)
15 043 008.53 €
Excédent fonctionnement
1 518 108.76 €
2016 reporté (c)
Résultat de clôture 2017
4 879 560.09 €
(b-a+c)
Total des sections

Investissement
Dépenses (a)
Recettes (b)
Déficit d’investissement
2016 reporté (c)
Résultat de clôture 2017
(b-a+c)
+ 863 189 93 €

7 195 256.82 €
4 948 388.63 €
-1 769 501.97 €
-4 016 370.16 €

La plateforme de valorisation du biogaz de l'installation de stockage a généré une recette de 72 697 € en
2017.
Principales prestations rémunérées à des entreprises en 2017 :
Type
Activité
Investissement
Usine OVADE
Terrassement ISDND
Fonctionnement
Transports de déchets
Valorisation de déchets
Travaux divers et entretien
Analyses diverses
Total
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Montant HT
2 494 724 €
1 261 297 €
335 865 €
4 468 120 €
306 700 €
65 045
8 931 751 €

8

Organisation budgétaire
Synthèse
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Organisation budgétaire
Approche « Compta coûts » du fonctionnement
Coût aidé (recettes et subventions déduites)
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Financement du syndicat (contributions et recettes diverses)
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Les flux de déchets et ratios

La baisse de la part des déchets entre 2016 et 2017 s’explique en partie par l’arrêt de la valorisation des
encombrants.
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Ordures ménagères traitées en moyenne par habitant

Déchets ménagers résiduels enfouis
(ordures ménagères et encombrants)

*Ordures ménagères et encombrants enfouis directement (sans tri préalable)
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Transfert
Le transit des ordures ménagères entre les trois quais de transfert et l’installation de traitement :
Quai de transfert
Vaux
La Boisse
Sainte-Julie

Territoires concernés

Tonnage 2017

CC La Dombes
CC de Miribel et du Plateau
CC de la Côtière à Montluel
CC Plaine de l’Ain

5 890
9 336
13 175

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

823

Professionnels

170

Total
993

PVC
80 tonnes de PVC ont été recueillies sur la plateforme de transit à La Tienne, avant d’être valorisées.

Type
PVC
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Provenance

Tonnages

Collectivités

66

Professionnels

14

Total
80

16

Traitement
Valorisation énergétique
Bois
Les palettes bois de classe A apportées sur la plateforme de compostage sont broyées et servent de
combustibles à une chaufferie bois. 1 126 tonnes ont ainsi été accueillies en 2017 et 146 tonnes ont été
vendues.
Type

Provenance

Palettes bois

Tonnages

Total

Collectivités

413

Professionnels

713

1 126

Valorisation organique : le compostage direct
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. Ce procédé de compostage
permet d’obtenir du compost de qualité (norme NFU 44-051).
Organom vend le compost produit aux agriculteurs. Il est proposé en maille de 30 mm ou 10 mm.
La plateforme de compostage de La Tienne a accueilli en 2017 :
Type

Provenance

Tonnages entrant

Déchets végétaux bruts ou broyés

Collectivités et
professionnels

5 524

Digestat de bovin

Professionnels

1 459

Total

6 983

1 284 tonnes de compost produit à partir de ces matières, ont été vendues en 2017.
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Valorisation organique et énergétique par l’usine
OVADE : la méthanisation/compostage

1er Avril 2015

11 Mai 2015

1er mai 2016

1er septembre 2016

Après la phase d’essais puis la mise en service industrielle, l’usine OVADE a été pleinement exploitée par
l’entreprise Tiru durant l’année 2017.
Flux de déchets
Entrée
Pendant l’année 2017, OVADE a réceptionné et traité plus de 56 000 tonnes d’ordures ménagères et plus de
4 500 tonnes de déchets verts.

Depuis le démarrage de l’usine, 68 non-conformités ont été détectées dont 14 en 2017 et le taux de nonconformité continue de baisser pour atteindre environ 0,2% en 2017. Les déchets non-conformes les plus
fréquents sont les déchets plastiques, les déchets industriels banals (DIB) ou encore les containers de précollecte qui se retrouvent dans les bennes de collecte suite à de mauvaises manipulations. Ces nonconformités concernent seulement les déchets visibles et volumineux qui sont détectés par le pontier de
l’usine. Une fois repérés, le pontier utilise son grappin pour les extraire de la fosse de réception des déchets.
D’autres déchets « indésirables » peuvent être visibles dans la fosse, ils ne peuvent cependant pas être
extraits de la fosse avec le grappin. Ces déchets sont donc introduits dans le process de l’usine et se
retrouvent dans les bennes de refus grâce au système de tri en amont du digesteur.
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Sortie
En 2017, les refus d’OVADE enfouis dans le casier de classe 2 représentaient plus de 28 866 tonnes. Le taux
de valorisation matière est donc de 51% pour cette année.

PRODUIT SORTANT
Refus Bas PCI
Refus Haut PCI
Inertes
Encombrants
Ferrailles
Compost
TOTAL

TOTAL
6915,54
20455,46
1230,92
264,62
605,06
7807,70
37279,30

605 tonnes de ferrailles ont été valorisées et plus de 7 800 tonnes de compost ont été vendues et épandues
sur des terres agricoles. En 2017, 10 798 tonnes de compost ont été produits par l’usine OVADE. Les lots sont
tous conformes à la norme NFU 44-051. En plus de ce compost, l’usine OVADE a produit 10 741 410 kWh
d’électricité en 2017, injectée sur le réseau Enedis. Cela représente la consommation annuelle d’environ 3 950
foyers*. L’usine a également besoin d’électricité pour fonctionner ; l’électricité consommée représente 54 %
de sa production. OVADE produit donc plus d’électricité qu’elle n’en a besoin.
*consommation électrique, hors chauffage et chauffe-eau – chiffres Ademe 2011
Une étude pour augmenter la valorisation des refus de tri de l’usine OVADE
En 2017, le taux de diversion (ou taux de valorisation matière) de l’usine OVADE était de 51%, c’est-à-dire que
l’usine a valorisé 51% des déchets ménagers qu’elle a reçu. Les 49% de refus ont, quant à eux, été enfouis sur
le site de La Tienne. Afin d’augmenter ce taux de diversion (et par conséquent de diminuer l’enfouissement),
Organom a fait appel au bureau d’études Sage. Ce dernier a élaboré plusieurs scénarii et le comité syndical a
validé celui reposant sur la valorisation énergétique des refus de tri (principalement des plastiques) via une
chaufferie CSR (combustibles solides de récupération). Celle-ci produirait de la chaleur pour l’ASSURC, qui
gère le réseau de chaleur du nord de Bourg-en-Bresse. Organom va donc recruter en 2018 un assistant à
maîtrise d’ouvrage chargé de définir le cahier des charges et le programme de consultation pour désigner un
délégataire de service public pour la conception, construction et exploitation d’une chaufferie sur le site
d’OVADE.
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Stockage
Outre l’apport des ordures ménagères collectées par les intercommunalités membres d’Organom, le syndicat
a validé 321 certificats d’acceptation préalable (CAP), document nécessaire pour tout dépôt de déchets par
des collectivités, professionnels ou transporteurs.
La capacité annuelle maximum de l’ISDnD (installation de stockage de déchets non dangereux) est fixée par
l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2011 à 60 000 tonnes de déchets enfouis. Celle de l’ISDI (installation de
stockage de déchets inertes) est fixée à 11 700 tonnes annuelles.
Type de déchet
Ordures ménagères

2013

2014

2016

2015

2017

45 488

57 206

38 705

4 321

2 309

/

/

9 554

28 144

28 871

13 730

11 737

11 971

8 112

7 983

3 283

1 208

395

1 720

8 888

Sous total ISDnD hors matériaux de
couverture

62 501

70 151

60 625

42 296

48 051

Terres (matériau de couverture)

21 050

30 783

/

/

/

7 913

13 216

12 362

12 460

636

91 464

114 150

72 987

54 756

48 687

5 442

5 846

5 107

5193

5 028

240

174

277

345

349

97 146

120 170

78 371

60 296

54 064

Ordures ménagères – refus de l’unité
Ovade
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

Jusqu’en 2013, une partie des ordures ménagères était externalisée par traitement en incinération. Cette externalisation visant à
préserver les capacités de stockage du site.
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Site de La Tienne
Exploitation ISDnD
Contrôle des déchets entrants
taux de conformité annuel
Professionnels
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Déchèteries

39
63
82
87
86
78
77

54
81
89
93
94
93
77

Année

Nombre de
contrôles
/an

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1090
1023
1613
716
568
305
399

NB: à partir de 2014, nous ne contrôlons plus les ordures ménagères

Gestion 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).
Les moteurs ont globalement moins fonctionné en 2017 par rapport à 2016 du fait d’une baisse du biogaz
disponible, que l’on peut attribuer à plusieurs facteurs :
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-

-

la diminution logique de la production de biogaz dans le temps, ainsi que la baisse des apports de
matière organique (principalement issue des ordures ménagères désormais valorisées dans l’usine
OVADE) dans les casiers de stockage ;
le vieillissement du réseau de captage du biogaz qui nécessite un renouvellement ;
un défaut de suivi des réglages du réseau.

En 2017, les moteurs ont produit 5 483 MWh électriques, soit une diminution de 35% par rapport à 2016.
Organom a ainsi entamé une démarche conjointement avec l’entreprise qui exploite les moteurs de
valorisation afin d’améliorer le captage du biogaz. Cette démarche, débutée au deuxième semestre 2017, se
poursuit en 2018.

2017

Volume de gaz valorisé
par les 3 moteurs (Nm3)

Volume de gaz torché
(Nm3)

Taux de valorisation
annuel

Production électrique

3 081 404

33 840

90,25

8871055 kWh

Torchère MT500
Volume de gaz
torché (Nm3)
2017

Torchère BG200

nb d'heures de
fonctionnement

nb d'heure
d'arrêt

Volume de gaz
torché (Nm3)

nb d'heures de
fonctionnement

nb d'heure d'arrêt

53

8 707

21 476

50

8 710

12 364

Analyse des effluents
Lixiviats

Des analyses réglementaires trimestrielles sont réalisées sur les lixiviats. Celles-ci montrent un dépassement des
valeurs limites en :
- Matière organique : DBO, DCO, DBO5 et azote
- Conductivité
- Indice phénol
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Des campagnes de mesures renforcées ont débutées fin 2017 afin de qualifier au mieux nos effluents pour mettre
en place un système de prétraitement des effluents efficace.
Eaux pluviales

Des analyses réglementaires semestrielles sont réalisées sur les 5 bassins d’eaux pluviales. Celles-ci ont montré un
léger dépassement de conductivité sur 2 bassins. La conductivité est un indicateur d’une potentielle pollution des
eaux. Or, les analyses des autres paramètres n’ont pas montré de pollution des eaux. L’ensemble des eaux
pluviales étaient donc conformes et ont été rejetées vers le milieu naturel.
Eaux souterraines

Des analyses réglementaires trimestrielles sont réalisées sur les eaux souterraines, en amont, au droit et en aval
du site (11 échantillons). On observe que le site de La Tienne a une influence sur les concentrations en fer,
manganèse et aluminium dans les eaux souterraines. Il n’y a pas de valeur limite imposée par la réglementation
pour les eaux souterraines. Les autres paramètres mesurés restent conformes aux limites de qualité des eaux
destinées à la consommation humaine.
Bilan hydrique

Le lixiviat provient à la fois de l’humidité intrinsèque des déchets enfouis et de la pluie qui s’infiltre dans les
déchets enfouis et ruissèle sur les plateformes de stockage.
La faible pluviométrie de l’année 2017 (609 mm) a eu pour conséquence de fortement diminuer le volume total
de lixiviats produit, soit 52 375 m3 (contre 96 500 m3 en 2016).

Objectif qualité
Eco Bois
Organom s’est lancé dans la mise en place d’un système de gestion de la qualité pour son activité de broyage
de bois afin d’obtenir la certification de sortie du statut de déchets et de pouvoir satisfaire les besoins de ses
clients. En effet, les chaufferies ne peuvent être alimentées que par des matériaux respectant les critères de
sortie du statut de déchets.
Organom a obtenu cette certification en avril 2017 pour une durée de 3 ans, qui récompense le travail
d’élaboration de procédures de contrôle et d’analyses du bois débuté en 2016 et la sensibilisation de ses
agents au système qualité.
ISO 14001
Dès sa création en 2002, le syndicat Organom a affirmé sa volonté de s’inscrire dans une démarche visant à
préserver le cadre de vie de la population, en réduisant les impacts environnementaux du site. Ainsi la
certification ISO 14001 a été décernée au site de La Tienne en 2006 et renouvelée en 2009, 2012 et 2015 pour
son management environnemental.
Cependant, cette certification a été retirée en novembre 2016, en raison du retard de mise en œuvre d’un
dispositif de traitement des lixiviats en provenance du centre de stockage des déchets. Or, ce projet de
traitement des lixiviats est un objectif qui a été fixé par la Dreal (direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement) et imposé depuis par le nouvel arrêté ministériel paru en février 2016. La
non mise en œuvre de cette installation, au vu du référentiel ISO 14001, est désormais considérée comme
une non-conformité.
En 2017, Organom a donc mené une caractérisation des lixiviats afin d’optimiser leur traitement puis a lancé
une étude pour le pré-traitement sur site de ces effluents. Néanmoins, une révision de l’arrêté préfectoral du
2 février 1998 publiée en octobre 2017 a abaissé les seuils règlementaires, notamment pour le chrome, et
obligé le syndicat à revoir son projet. L’équipe du service technique travaille donc sur un nouveau projet, qui
respecte le cadre règlementaire mais aussi les contraintes financières.
En attendant la construction de cette unité de traitement des lixiviats, les agents d’Organom continueront à
appliquer les procédures de l’ISO 14001 afin que le site de La Tienne regagne sa certification dans les
meilleurs délais.
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Principaux travaux menés en 2017
Janvier : création d’un nouveau quai de déchargement du casier 2 et démantèlement de l’ancien quai.
Mars : création d’une aire de débâchage.
Mai à septembre : création du casier 3

Septembre : création d’un quai de déchargement sur le casier 2

Décembre : ordre de service pour la création d’une rampe et la couverture finale du casier 1.
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Vue aérienne du site de La Tienne (début 2018) :

Source : google maps
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Site de Vaux
Outre le quai de transfert des ordures ménagères, Organom gère l’ancienne installation de stockage de
déchets non dangereux située sur la commune du Plantay, fermée depuis 2010.

Traitement des effluents
A partir de juin 2017, Organom a repris l’exploitation de la station Roseaulix, qui utilise la technique des filtres
plantés de roseaux. Pour cela, Serpol (qui exploitait la station auparavant) a formé plusieurs agents
d’Organom sur cette station. En outre, le syndicat a investi pour se doter de matériel d’analyse chimique et
réalise des analyses deux fois par mois afin d’optimiser le traitement.
Répartition des volumes traités
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Prévention et communication
Prévention
Suivi du contrat Eco-Mobilier
Dans le cadre du contrat Eco-Mobilier, des bennes pour les déchets d’éléments
d’ameublement (DEA) ont été déployées sur le territoire d’Organom. Ainsi, 14
des 25 déchèteries ont été équipées grâce au soutien financier de l’écoorganisme Eco-Mobilier. Au total, sur les 2 700 tonnes de DEA collectées en
2017, 93% ont été valorisées (valorisation matière : 59% ; valorisation
énergétique : 34%).

Expérimentation des caisses « déchet’tri »
Dans le cadre de la Charte OVADE, Organom a mis à
disposition de plusieurs foyers témoins (de Bourg-en-Bresse
et Villereversure) des caisses destinées à stocker les déchets

destinés à la déchèterie qui présentent un risque pour le bon
fonctionnement de l’usine de méthanisation OVADE. Testée
auprès de 16 foyers, la boîte doit devenir un outil utile et
pratique pour le quotidien des habitants. Après un bilan positif,
l’objectif est désormais d’étendre ce dispositif à d’autres foyers
du secteur d’Organom (un projet de caisse fabriquée en local à
partir de plastique recyclé est à l’étude).

CODEC : la candidature d’Organom validée par l’Ademe
L’Ademe a donné son feu vert pour le contrat d’objectifs pour la réduction des déchets
et le développement de l’économie circulaire (CODEC), un programme d’actions d’une
durée de 3 ans (2018-2020). Le CODEC se décline en 12 axes stratégiques afin
d’atteindre les 3 objectifs suivants :
1. Réduire la quantité de déchets ménagers et assimilés (DMA) de 6% (par rapport à 2016)
2. Augmenter la valorisation des DMA (objectif : 78% en 2020)
3. Impliquer 20 acteurs économiques du territoire sur 3 ans.
Le CODEC bénéficie de financements de l’Ademe, dont une partie dépend de l’atteinte des objectifs.
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Communication
Dématérialisation de la lettre d’informations Ressources
En décembre 2017, Organom a diffusé le 1er numéro de la lettre d’information dématérialisée Ressources.

L’objectif est tout d’abord de réaliser des économies. En effet, l’impression et l’envoi de la version papier
représentaient une part non négligeable de son coût. En outre, la dématérialisation permet de réduire la quantité
de papier utilisée et par conséquent de produire moins de déchets !
Par ailleurs, les retours ont montré que la version papier de Ressources était très peu lue dans les collectivités,
notamment parce qu’elle était trop dense en informations. C’est pourquoi il a été décidé de la remplacer par une
lettre d’information dématérialisée, centrée sur quelques rubriques clés (le mot du président, le dossier, la
rencontre, le chiffre, la consigne de tri ...) avec des liens renvoyant vers les articles du site organom.fr.

Visites OVADE et site de La Tienne
En 2017, 934 personnes sont venues visiter l’usine OVADE et/ou le site de La Tienne.

Un groupe de jeunes découvre l’usine OVADE
Avec le recrutement de deux volontaires en service civique (Erwan Guillerminet et David Sadik Budha),
Organom souhaite proposer plus de visites pour le jeune public afin de le sensibiliser le plus tôt possible au tri et

à la prévention des déchets. Il est désormais possible d’accueillir jusqu’à 54 personnes en simultané, soit
l’équivalent d’un bus scolaire. Les élèves sont alors répartis en trois groupes qui participent successivement à
trois activités : découverte des casiers de stockage des déchets, plongée au cœur de l’usine de méthanisation
OVADE et sensibilisation au tri et à la réduction des déchets sous forme de quizz.
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216 chemin de la Serpoyère – VIRIAT
CS 60127
01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
Tél. 04 74 45 14 70
Fax 04 74 45 06 03

www.organom.fr
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