
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 as-
similés de son territoire. 
Organom développe également depuis 
2009 la prévention des déchets à travers 
des actions qui visent à réduire les quan-
tités de déchets produits et leur nocivité.

340 061 habitants

9 EPCI adhérents

193 communes

26 agents

Synthèse du Rapport d’activité 2020
Rapport sur le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés

PRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ



TRAITEMENT DES DÉCHETS

40% de valorisation 
pour les déchets accueillis sur le site de La Tienne (hors inertes)

OVADE est une usine de tri-méthanisation-compostage 
mise en service en 2016 et exploitée par Dalkia Waste-
nergy (ex-Tiru). Elle réceptionne les ordures ménagères 
des habitants du territoire, récupère la matière orga-
nique grâce au tri mécano-biologique qui sera ensuite 
valorisée en électricité et en compost. Au total, plus de 
50% des déchets sont valorisés et les refus sont enfouis 
sur le site de La Tienne.

3 880 foyers
alimentés en électricité (hors 

chauffage)

15 867 tonnes 
de compost vendues aux agricul-

teurs



PRÉVENTION ET COMMUNICATION

Une campagne pour caractériser
les encombrants

Organom a mené une campagne de caractéri-
sation afin d’étudier le potentiel de valorisation 
des encombrants. Fin janvier 2020, des bennes 
en provenance des déchèteries du territoire ont 
ainsi été détournées pour que leur contenu soit 
examiné selon un protocole normalisé (tri par 
taille puis par catégories et sous-catégories). 

Un partenariat avec FNE01 pour la 
promotion des couches lavables

Organom soutient l’association France Nature Envi-
ronnement de l’Ain pour ses actions de sensibilisa-
tion du public à l’utilisation des couches lavables. 
Deux permanences ont été organisées, avec la pos-
sibilité pour les jeunes parents d’emprunter des kits 
de couches lavables afin de les tester. L’association 

a également réalisé un guide pratique.

Classe de CM1-CM2 de l’école de Biziat

Un challenge pour les écoles primaires

Organom a organisé la 3ème édition de son challenge 
à destination des classes de CM1 et CM2 des écoles 
du territoire. 15 classes ont ainsi participé et réalisé 
durant un trimestre une affiche de sensibilisation à 
la réduction du gaspillage alimentaire à la cantine. 

Production totale d’ordures 
ménagères résiduelles

59 070 tonnes

Soit 
179 kilos

par habitant

Depuis 2010, on constate 
une diminution des OMR :

- 14%

Classe de CM1-CM2 de l’école des Vennes de Bourg-en-BresseClasse de CM1-CM2 de l’école de Biziat

35% de déchets mal triés

27% pouvant être orientés vers de nouvelles filières



INDICATEURS FINANCIERS

Fonctionnement Investissement
Dépenses (a) 13 628 663.16€ Dépenses (a) 6 450 481.76€
Recettes (b) 17 576 634.63€ Recettes (b) 4 395 462.43€
Excédent fonctionne-
ment 2019 reporté (c)

3 472 692.39€ Déficit d’investissement 
2019 reporté (c)

- 949 339.50€

Résultat de clôture 
2020 (b-a+c)

7 420 663.86€ Résultat de clôture 
2020 (b-a+c)

- 3 004 358.83€

Total des sections 4 416 305.03€

Coût 
aidé moyen 

par habitant pour 
les OMr :
35,53€ 

Compte administratif 2020

Contributions des EPCI

Synthèse sections de fonctionnement et d’investissement

10,8€ HT par 
habitant

118,2€ HT 
par tonne 

d’OMr


