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SINDRA : un observatoire au service
de la gestion des déchets

EDi

Dans ce nouveau
numéro, vous
découvrirez le budget
voté par le comité
syndical le 23 mars
dernier. Exercice
toujours difficile dans notre contexte
de fortes contraintes budgétaires :
le remboursement des emprunts
souscrits sur de très courtes durées (15
ans) nous rendra difficiles encore les
budgets des prochaines années. Cela
étant, il nous importe de poursuivre
nos investissements, en particulier
ceux qui nous permettront de percevoir
des recettes supplémentaires. C’est le
cas de la ligne des bio-déchets et le
développement de ce nouveau service
pour la valorisation organique des
déchets de l’industrie agro-alimentaire.
Les études poussées sont inscrites à
l’ordre du jour de 2017. Aujourd’hui, 3
facteurs positifs convergent en faveur
de cet équipement supplémentaire :
l’aide du département à hauteur de
20% de l’investissement, l’avis plutôt
favorable des services préfectoraux et
l’intérêt d’une banque pour ce projet. La
législation, quant à elle, est cependant
encore en cours d’évolution. L’enjeu
aujourd’hui est de bien cibler le gisement
et le périmètre de chalandise. Ces études
sont donc confiées à Tiru, l’exploitant de
l’usine de méthanisation Ovade.
Malgré la hausse globale de notre
budget, nous avons respecté jusqu’ici
les prévisions de notre prospective
financière. Mais les travaux liés
aux enjeux environnementaux nous
obligeront vraisemblablement dès
2018 à augmenter à nouveau la
contribution forfaitaire à l’habitant.
Autre projet d’envergure pour les
années à venir : le Codec. Vous en
découvrirez le principe dans ces pages.
Pour Organom, qui a déjà su fédérer les
intercommunalités lors du programme
de prévention, le partenariat avec
l’ensemble des acteurs est primordial.
Nous avons la chance que bon nombre
d’entre eux déjà aient répondu présents
à notre proposition. Nous espérons donc
tous que notre démarche aboutisse à
l’obtention du soutien de l’Ademe.

TO

Bonne lecture à tous !
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Président
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Budget 2017 :
zo
en hausse du fait
om
des emprunts et
des investissements
nécessaires
Approuvé lors du comité syndical du 23 mars dernier, le
budget prévisionnel 2017 d’Organom affiche un montant
global – fonctionnement et investissement - de près de 28
millions d’euros. Décryptage.

green

122 €
Le traitement d’une tonne d’ordures ménagères qui entre dans l’usine
Ovade coûte 122,38 euros. Ce montant comprend l’investissement,
les frais de structure, le coût du stockage des refus et la TGAP
correspondante, mais n’intègre pas l’amortissement des équipements.
possible dans un bon état de
marche. Pour 2017, ce coût a été
estimé à 4,1 millions d’euros. Il
sera en partie compensé par les
recettes provenant de la vente
des ferrailles, de l’électricité et du
compost à hauteur de 1,5 million
d’euros. Le stockage des déchets
s’inscrivant dans les activités dites
« polluantes », il est soumis à la
taxe générale du même nom, TGAP
(voir notre encadré). En 2017, son
montant a été fixé par le ministère
des Finances à 23 euros la tonne de
déchets enfouie : il s’agit des refus
non valorisables de l’usine Ovade,
les déchets de professionnels et les
encombrants en provenance des
déchèteries. Cette taxe tient compte
du fait que le biogaz produit par les
casiers de stockage est valorisé en
électricité à plus de 75%. Elle aurait

donc pu être plus élevé encore...
Autres charges fixes : celles liées au
personnel, légèrement supérieure
à 1 million d’euros, la taxe foncière,
476 000 euros et le remboursement
des intérêts d’emprunt dont le
montant s’élèvera en 2017 à 1,6
million d’euros.
Autant de sommes qui ont amené
le comité syndical à fixer la
contribution payée par les habitants
à 7,80 € pour 2017 contre 6,80
euros en 2016 et le prix à la tonne
d’ordures ménagères versés par les
collectivités à 113 euros contre 112
euros en 2016. Sans doute le prix
à payer pour traiter, de la manière
la plus respectueuse possible pour
l’environnement, les déchets que
chacun produit.

La TGAP, kesaco ?

28 millions d’euros. C’est donc le
montant du budget prévisionnel
pour l’année 2017 qui a été présenté
et validé par le comité syndical
le 23 mars dernier. Un montant
supérieur de 3 millions d’euros
au prévisionnel 2016.
Un quart du budget
Quatre faits majeurs expliquent
ce chiffre. Le premier d’entre eux
concerne le règlement du solde
des travaux liés à l’usine Ovade
réceptionnée le 31 août 2016.
Le deuxième a trait à la mise en
place d’un évapo-concentrateur.
Incontournable, cet équipement
permettra de traiter les effluents
liquides issus de l’usine Ovade du
fait d’un excédent hydrique plus
important que prévu. Ces deux
points représentent, dans le budget
2017, 1,4 million d’euros. Par

ailleurs, prévus en 2016, les travaux
de terrassement et d’aménagement
du casier n°3 n’ont pas pu être
réalisés. Ils le seront en 2017 afin
de démarrer son exploitation à la fin
de l’année. Soit un montant de 2,8
millions d’euros. Enfin, s’ajoutent
à ces dépenses d’investissement
le remboursement du capital des
emprunts pour la construction de
l’usine Ovade dont le montant est
de 2,9 millions d’euros pour 2017.
Quatre postes qui contribuent pour
un quart au budget 2017.
Le prix à payer
Restent les charges fixes liées au
fonctionnement de l’usine Ovade
c’est-à-dire au traitement des
ordures ménagères et à l’entretien
renouvellement des équipements
et bâtiments, nécessaire pour
conserver l’usine le plus longtemps

TGAP pour taxe générale sur les activités polluantes. Instituée par
l’article 45 de la loi de finances de 1999 – révisée plusieurs fois depuis
- et entrée en vigueur en 2000, la TGAP est fondée sur le principe
du pollueur-payeur et porte sur les tonnages de déchets enfouis ou
incinérés.
Définie par le code des Douanes, la TGAP est perçue par les douanes
et due par les exploitants d’installations de traitement des déchets
par stockage et incinération. Les exploitants d’installations de
méthanisation de déchets ne sont pas assujettis à cette taxe. Le tarif
est fixé annuellement et s’exprime en euros par tonne de déchets
réceptionnés. Il est en rapport avec le coût de l’élimination des déchets
sur le plan environnemental. Autrement dit, plus le mode de gestion
des déchets est vertueux et efficace pour l’environnement, moins
le tarif est élevé. Un calcul qui favorise normalement la prévention,
la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets. Des
modulations de tarifs existent : elles sont fonction des performances
environnementales de l’installation concernée, de l’existence d’une
certification environnementale ou du transfert des déchets par voie
ferroviaire ou fluviale.
La TGAP vise également à inciter les acteurs économiques à investir
dans des secteurs d’activité comme le recyclage des déchets, qui sera
amené à prendre une importance croissante compte tenu des pressions
de plus en plus fortes qui s’exercent sur les matières premières.

Le tri, le tricot, le tricolore !
C’est sous cette formule amusante
que Thomas Huriez, jeune
entrepreneur drômois et créateur
l’an dernier de la marque de jeans
et de baskets 1083, a lancé sa
collection de pulls pour hommes et
femmes. Où est l’innovation ? Dans
le fait que les pulls sont entièrement
recyclés puisque Thomas Huriez
récupère les pulls que nous ne
mettons plus mais aussi les chutes
de maille. Après la collecte, le tri par
couleur – ce qui évite la teinture –
puis une opération de défibrage de
la laine qui est ensuite passée à la
carde c’est-à-dire démêlée, aérée
et peignée pour former un feutre.
Feutre transformé en mèche pour
fabriquer un fil prêt à être tricoté !
Un pull 100% économie circulaire
réalisé par une main d’œuvre
nécessairement locale.

Pas green
Halte aux produits dangereux dans
nos tuyaux !
Les rayons des grandes surfaces
pullulent de produits « miracle »,
souvent vendus à prix d’or, débouchant
siphons et autres tuyaux en
un temps record. Pratiques quand
la journée promet d’être dense
et qu’on dispose de peu de
temps. Sauf que ces produits sont
dangereux pour la santé et une
catastrophe pour l’environnement.
Une solution peu coûteuse et
efficace existe pourtant : bicarbonate
de soude, sel, vinaigre blanc et eau
chaude ! Utilisée régulièrement,
elle évite le passage à des solutions
plus radicales.

LE CHIFFRE

45

C’est la durée en minutes du spectacle
HOP ! créé en 2012 par la compagnie
de théâtre de rue Fracasse de 12.
Qui met-il en scène ? Quatre balayeurs
et leurs poubelles, tous aussi délirants
et dissipés les uns que les autres.
Mené « couvercle battant »,
ce spectacle, qui, depuis sa création ne
cesse de tourner en France et ailleurs,
met à mal les clichés sur les balayeurs,
emportant dans sa folie chorégraphiée
et poétique, un public conquis.

www.organom.fr
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dos Vers un contrat d’objectifs
sier de réduction des déchets
et de développement de l’économie
circulaire
Les orientations stratégiques du CODEC ont été présentées le 23 janvier dernier
au comité de pilotage du même nom. Composantes de l’étude de préfiguration,
elles font suite à la décision du comité syndical d’Organom de s’engager dans
la mise en place d’un « contrat d’objectif déchets et économie circulaire ».
Le point sur ce dispositif en lien avec la loi sur la transition énergétique pour
la croissance verte.

des partenaires de tout type, des
acteurs publics comme privés,
qui puissent participer, amplifier
cette démarche afin de passer
sous le seuil des 500 kg de déchets
collectés par an et par habitant.
Car tout le monde est concerné »
poursuit le responsable. Dans
ce contexte, le rôle d’Organom
sera de faciliter la création des
opérations et d’accompagner
leur mise en œuvre, auprès des
partenaires identifiés.

« Répondre aux attentes
des entreprises »
Membre du comité de pilotage
du CODEC, le syndicat mixte
de développement du bassin de
Bourg-en-Bresse CAP3B - intégré
depuis le 1er janvier dans la nouvelle
Communauté d’agglomération du
bassin de Bourg-en-Bresse – s’est

assez naturellement associé
à cette démarche. « Travailler
sur la thématique de l’économie
circulaire s’inscrit dans le
cadre de notre stratégie de
transition énergétique. Notre
volonté est de travailler avec
tous les partenaires, de les
accompagner et d’assurer, auprès
d’eux et si besoin, notre mission
d’ingénierie financière » précise
Adeline Brunet, l’ancienne directrice
de CAP3B. Pour Sébastien Astier,
chargé de mission environnement
à la chambre des métiers et de
l’artisanat de l’Ain, quand on
parle d’économie circulaire,
on parle d’abord d’économie
donc d’entreprises : « nous
souhaitons participer à ce type
de démarche pour intégrer
les besoins des entreprises
adhérentes en matière d’économie

circulaire ou d’environnement
dans une démarche publique.
Dans le CODEC, un certain nombre
d’actions seront orientées vers les
entreprises, c’est donc notre rôle
d’y participer et faire en sorte que
cela réponde le mieux possible
aux attentes des entreprises sur
le terrain ».

Éco-exemplarité
Tro i s a xe s co m p o s e n t le s
orientations stratégiques du
plan d’actions. Le premier axe
est orienté vers les acteurs
économiques. Il s’agit de créer
avec eux une dynamique sur le
territoire, de donner de l’écho
aux actions exemplaires et aux
initiatives des uns et des autres,
par un accompagnement, une
communication et un financement
spécifiques.

Le concept d’économie circulaire

Si vous n’êtes pas encore accoutumé
à l’acronyme « CODEC », vous
allez vite le devenir ! Ces cinq
lettres désignent un « contrat
d’objectif déchets et économie
circulaire ». « C’est un peu comme
un nouveau programme local de
prévention » explique David Thomas,
responsable du service Prévention
des déchets pour Organom, tout
en rappelant que le syndicat en
est au début de la démarche et
qu’il devra obtenir l’aval, donc
les financements – le montant
total de l’aide peut atteindre
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450 000 euros sur trois ans -, de
l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l‘énergie (Ademe).

Sous le seuil des 500 kg

Car n’est pas éligible qui veut.
« Nous devons au préalable réaliser
une étude de préfiguration. Cette
dernière doit ouvrir des pistes
d’actions vers une démarche
d’économie de ressources
et de développement d’une
économie circulaire » rappelle
David Thomas. Déjà démarrée,
l’étude de préfiguration permet

d’apprécier à la fois la maturité du
bénéficiaire quant à la démarche
mais également de préciser les
orientations stratégiques – après
une phase de diagnostic sur
le territoire - et de clarifier le
programme d’actions. Le but ?
S’engager dans un contrat
d’objectifs réaliste et réalisable
dans la durée prévue c’est-à-dire
trois ans. « Nous soumettrons
notre dossier à l’Ademe en
octobre prochain et espérons
démarrer en janvier 2018. Il
nous incombe donc de trouver

La notion d’économie circulaire a fait
son apparition dans les années 70. Le
terme, lui, est apparu vingt ans plus tard.
Son concept n’est pas encore totalement
défini. Certains l’assimilent uniquement
au recyclage. En réalité, l’économie
circulaire s’articule autour de trois
axes, assez larges : production et offre
de biens et services, consommation /
demande de comportement, gestion des
déchets. Il s’agit bien, comme l’indique
la définition spécifique de l’Ademe,
d’intervenir à tous les niveaux et à toutes
les étapes de vie des biens et services :
« l’économie circulaire est un système
économique d’échange et de production,
qui, à tous les stades des produits, vise
à augmenter l’efficacité de l’utilisation
des ressources et à diminuer l’impact
sur l’environnement tout en développant
le bien-être des individus ».

APPROVISIONNEMENT
DURABLE
ÉCO-CONCEPTION

RECYCLAGE
GESTION
DES
DÉCHETS

OFFRE
DES ACTEURS
ÉCONOMIQUES

ÉCOLOGIE
INDUSTRIELLE
ET TERRITORIALE

ÉCONOMIE DE LA
FONCTIONNALITÉ

ALLONGEMENT
DE LA DURÉE
D’USAGE
• Réemploi
• Réparation
• Réutilisation

DEMANDE
ET COMPORTEMENT
DES CONSOMMATEURS

CONSOMMATION
RESPONSABLE
• Achat
• Consommation
collaborative
• Utilisation

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
• Trois domaines d’action
• Sept piliers

www.organom.fr
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dos

sier
L e d e u x i è m e a xe v i s e le s
consommateurs. L’idée est d’une
part de favoriser une consommation
plus responsable (moins de papier,
moins de déchets verts, moins
de gaspillage alimentaire, moins
d’emballages, etc.), d’autre part
d’allonger la durée d’usage en
incitant au réemploi, à la réparation,
au partage. Enfin, le troisième axe
concerne la gestion des déchets
et notamment le recyclage. Les
actions en faveur d’une collecte
et d’un tri plus efficient devront
être accentuées, une extension
des consignes de tri envisagée,
notamment pour le plastique.
Une réflexion sur les déchèteries
devra être menée afin de réduire
les apports en déchèterie et de
mieux les valoriser. « Organom
accompagnera les partenaires
du CODEC et valorisera, avec les

Une plateforme pour l’économie
circulaire
Plateforme collaborative créée par l’institut de l’économie
circulaire, le Centre international de ressource et d’innovation
pour le développement durable (CIRIDD) avec le soutien de
l’Ademe et le ministère de l’Écologie, www.economiecirculaire.org
vise à organiser la connaissance sur l’économie circulaire
et à mobiliser les acteurs aux niveaux territorial, national
et international. Elle s’adresse à tous les professionnels
à même de mettre en œuvre, d’inciter ou d’accompagner
des projets sur cette thématique (collectivités, entreprises,
développeurs, consultants, experts, associations…). Réseau
social d’acteurs nationaux et internationaux, elle articule
ressources, études, retours d’expériences et thèmes de
l’économie circulaire afin d’engager sa mise en œuvre dans
les territoires et les entreprises.

intercommunalités membres,
l’éco-exemplarité car chaque
acteur de ce dispositif ambitieux
doit et peut engager des actions
d’économie circulaire, que ce soit

Les principaux objectifs de la loi
sur la transition énergétique
• Réduction de 10% des quantités de déchets ménagers et
assimilés produits par habitant en 2020 par rapport à 2010.
• Augmentation de la valorisation matière des déchets,
notamment organique :
→ Objectif : 55% en masse des déchets non dangereux non
inertes en 2020 et 65% en masse en 2025.
• Généralisation du tri à la source des déchets organiques.
• Généralisation d’une tarification incitative.
• Réduction de 30% des quantités de déchets mis en décharge
en 2020 et de 50% en 2025
• Amélioration de la conception des produits pour réduire
leur impact environnemental et augmenter leur durée de vie.
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ça se
passe

le partage d’équipements entre
communes, le développement de
documents éco-conçus, les actions
dans les cantines scolaires pour
éviter le gaspillage… » insiste
David Thomas. Les prochaines
étapes de l’étude de préfiguration
auront lieu entre avril et juin avec
l’engagement des partenaires,
la création de groupes de travail
thématiques et la concertation
pour le choix des actions.

Dans l’Ain
Stylos usagés en plastique :
bon pour le recyclage !
Stylos bille, à plume, pour
tableaux blancs, feutres,
marqueurs, roll’up effaceur…
tout y passe ! Pourvu que ces
instruments d’écriture
contiennent du plastique et
qu’ils soient usagés.
C’est l’opération « récupération »
que mène la communauté de
communes de Miribel et du
Plateau (CCMP) depuis deux ans,
dans les écoles et collèges
de son territoire.
« Nous avons déposé des
boîtes dans les écoles.
Lorsqu’elles sont pleines, nous
les transmettons à l’entreprise
TerraCycle qui se charge de
récupérer le plastique. Une
partie de l’argent issu de la
revente du plastique recyclé
est directement versé par
TerraCycle à des associations
d’intérêt communautaire que
nous avons désignées » indique
Camille Vincent, ambassadrice
du tri à la CCMP. Depuis deux
ans, ce sont 13 000 instruments
d’écriture qui sont partis au
recyclage, soit 70 kg, et 130
euros reversés aux Restos du
Cœur et à La Croix-Rouge.

En France
Too good to go,
l’appli qui lutte contre
le gaspillage alimentaire
Sauver de la poubelle
les bons produits invendus des
commerçants près de chez
vous ! Tel est le concept de la
plateforme Too good to go lancé
en France l’été dernier par
Lucie Basch, 25 ans, après des
expérimentations au Danemark,
en Norvège, en Allemagne,
en Suisse et en Angleterre.
Le principe : permettre, via une
application à télécharger sur
son téléphone, à des utilisateurs
lambda de consommer à prix

réduit un repas et des produits
alimentaires qui finiraient dans
la poubelle des commerçants,
sans cette application. Grâce à
la géolocalisation, l’utilisateur
peut identifier les commerces
dans son environnement proche
qui ont des invendus. Après
un prépaiement en ligne de
la commande, l’utilisateur va
récupérer sa commande, conçue
selon les produits restants,
à l’heure de fermeture du
commerce. Chaque jour, grâce
à cette application, disponible
sous IOS ou Androïd, c’est une
tonne de gaspillage alimentaire
qui est évitée en France.

Ailleurs
Le Suisse :
champion du recyclage !
En France et selon les
territoires, un pot de yaourt finit
soit dans le bac des ordures
ménagères, opercule inclus,
soit dans le bac des contenants
en plastique sans son opercule.
En Suisse, le pot, le papier qui
l’entoure et l’opercule sont
jetés dans trois poubelles
distinctes. C’est ainsi que les
Suisses se retrouvent quatrième
au concours du recyclage
des déchets ménagers, juste
derrière l’Allemagne, l’Autriche
et la Belgique, avec un taux de
recyclage de 53,5% contre 28%
en moyenne en Europe.
Une rigueur qui doit beaucoup
à l’introduction, par les cantons,
d’une taxe au sac.
Dans le canton de Vaud, cette
taxe mise en place en 2013
a obligé les habitants à réduire
le volume de leurs déchets et
permet au canton d’afficher un
taux de recyclage de 57%, à trois
points de la demande fédérale
de 2020, fixée à 60%...

Retour sur
Caractérisation :
des progrès notables
La troisième campagne de caractérisation
a livré ses résultats. Menée du 28/11
au 9/12/16 par la société Awiplan sur 22
bennes de collecte, elle permet
de déterminer la composition moyenne
des ordures ménagères (OM) sur le
territoire d’Organom.
Globalement, le poids d’OM produit par
an et par habitant a diminué de 3,7%
par rapport à 2015. « 180 kg d’ordures
ménagères par an et par habitant
ont été produits en 2016, contre 187
en 2014 et 209 en 2010 » souligne
David Thomas, responsable du service
Prévention des déchets pour Organom.
Une bonne nouvelle liée à la fois aux
actions de prévention ainsi qu’à la
tarification incitative mise en place
dans trois communautés de communes
en 2012.

Cependant,les déchets de cuisine
– en diminution – représentent encore
25% du poids des poubelles. Quant à
la proportion de recyclables secs dans
les ordures ménagères, type plastique,
carton, papier – qui auraient donc dû
être triés – est encore très importante.
Ils représentent 39 kg par an
et par habitant, soit un peu plus de
21%. Si la proportion de verre a baissé
comparativement à 2014, elle représente
encore 8 kg sur ces 39 kg. « Il y a 20 kg
de pots de yaourt, de films plastique, de
barquettes dans les poubelles.
C’est une part qui pourrait être réduite
par une extension des consignes de tri »
précise Cédric Mercier, chef de projet
chez Awiplan. Enfin, une part non
négligeable de vêtements, textiles
sanitaires et couches jetables figurent
dans les ordures ménagères. Si une
campagne de communication s’impose
sans doute pour les vêtements – des
points de collecte existent sur tout
le territoire –, il y a fort à parier que
les couches et les textiles sanitaires
continueront d’être présents,
en l’absence de filières pour les traiter.

www.organom.fr
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