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Nous pouvons tous agir pour réduire nos déchets et embellir 
notre Ville. La Métropole grenobloise investit dans un plan 
d’action ambitieux pour l’ensemble des 49 communes. 
Explications.

Agissons  
pour réduire nos déchets !

Etat des lieux 
En 2016, les poubelles vertes « Je trie » 
contenaient 40 % d’erreurs de tri, ces 
déchets devant généralement être dé-
posés dans les poubelles grises. 
Peu de recyclage est effectué. En effet, 
70 % du contenu des poubelles grises 
pourraient être valorisés. 
Saint-Martin-le-Vinoux n’est pas une très 
bonne élève. On compte environ 258 kg 
d’ordures ménagères par an et par  
habitant dont 36 kg de collecte sélective 
valorisable par an et par habitant.
En 2017, il restait 37,7 % d’erreurs de  
tri, soit plus que la moyenne de la Métro-
pole qui n’est déjà pas très bonne à 
36,8 %. Ce taux élevé signifie que le bac 
de collecte sélective est de mauvaise 
qualité en raison de la présence dans  
ce bac de sacs d’ordures ménagères 
et / de verre.

Quelles actions à venir ?
Sans le but de réduire de moitié la pou-
belle des ordures ménagères et de recy-
cler deux tiers des déchets, Grenoble-
Alpes Métropole a lancé un grand plan 
d’actions à l’échelle 2020-2030.
Les objectifs : 
• Réduire les déchets à la source, 
• Trier les déchets alimentaires,
• Améliorer et contrôler le tri,
• Instaurer une tarification incitative,
•  Construire et rénover des équipements 

industriels.
Concernant les déchets alimentaires,  
la Métropole va inciter plus fortement  
à acheter en vrac, à recycler les objets 
anciens ou usagés, à utiliser des 
broyeurs de déchets verts, à limiter la 
publicité dans les boîtes aux lettres, à 
inciter les maternités à utiliser des 
couches lavables.

Dès 2019, un nouveau bac marron sera 
fourni à tous les foyers pour la collecte 
des déchets alimentaires.
Une police de l’environnement va être 
créée pour renforcer le contrôle du tri et 
faire respecter le règlement de la collecte 
de la Métropole.
Une brigade de la propreté nettoiera les 
abords des points de collecte.
Des agents de collecte vérifieront que le tri 
a été bien fait avant de vider les bacs. Le 
propriétaire du bac pourra éventuelle-
ment être surfacturé en cas d’absence  
répétée d’efforts de tri.
D’ici 2030, 14 déchèteries seront 
construites ou rénovées. L’usine d’inciné-
ration Athanor de la Tronche va être  
reconstruite. Le nouveau centre de tri qui 
l’accompagnera permettra de traiter  
55 000 tonnes de déchets par an.
Une nouvelle activité va également être 
développée au centre de compostage  
de Murianette : la méthanisation, activité 
permettant de produire du biogaz grâce à 
la décomposition des déchets alimen-
taires. Ce gaz peut par exemple, alimenter 
les camions de collecte ou rejoindre le  
réseau de gaz naturel.

Tous concernés !
Nous devons tous agir pour que ces ac-
tions portent leurs fruits. Pour se rendre 
compte de l’impact de nos déchets, il est 
possible de visiter le centre de tri Athanor.
La Métropole met en œuvre des actions 
tout au long de l’année pour sensibiliser 
les personnes au tri, comme l’opération 
de collecte de sapins au moins de janvier, 
ou les animations dans les écoles, comme 
au mois d’avril dans les classes de CM2 de 
Saint-Martin-le-Vinoux. 
A nous de nous montrer réceptifs et réactifs 
pour le bien de notre environnement ! 

Qu’est-ce  
qu’on attend  
En chacun de nous sommeille UN CITOYEN RESPONSABLE  
et soucieux de son environnement. 
Mais apparemment, il dort profondément... 

ALORS, RÉVEILLONS-LE !
CAR FRANCHEMENT, IL Y A URGENCE. 
La propreté urbaine, c’est une priorité urbaine, et c’est l’affaire de tous. 
Et si ces dernières années, les aménagements apportés à la commune  
et l’arrivée du tram ont fait de notre ville un bien joli endroit,  
les détritus qui la jonchent sont de plus en plus nombreux  
et volumineux, et les services techniques sont découragés. 

le bref 282 • avril 2018 le bref 282 • avril 2018



« CE N’EST PAS  

UN PAPIER PAR TERRE  

QUI VA CHANGER  

LA FACE DU MONDE ! »

« JE PRENDS SOIN  
DE MOI, JE PRENDS SOIN  

DE MA VILLE. »

jette pas, c’est une fleur qui pousse. » 
Les enfants seraient-ils plus respon-
sables que les adultes ?

Le grand nettoyage
Justement, venons-en aux enfants  
(et au Passeport Citoyen). Le 26 mai 
prochain, aura lieu la troisième édi-
tion de la « Matinée ville propre ». Il 
s’agit de la seule action obligatoire  
du Passeport Citoyen. Tous les CM2 
seront donc présents pour apporter 
leur concours et ainsi prendre 
conscience de l’ampleur de l’ouvrage, 
mais aussi de l’importance d’adopter 
un comportement raisonnable au su-
jet des déchets. 
Environ un mois auparavant, des 
messagers de la Métro seront passés 
dans nos trois écoles élémentaires 
pour sensibiliser les élèves et les ini-
tier aux bonnes pratiques. Des tracts 
leurs seront remis, à destination de 

leur famille et de 
leurs amis : plus on 
est de fous, plus on est 
efficace. Au jour « J », ils se 
rendront au rendez-vous devant leur 
école et un périmètre de nettoyage 
sera attribué à chacune des vaillantes 
équipes. Si l’opération est impor-
tante, elle se déroulera dans la bonne 
humeur et la convivialité. On se re-
trouvera autour d’un goûter et des 
gilets  fluorescents «  Super  Citoyen » 
seront offerts. Tous les Saint-Marti-
niers sont les bienvenus… Et l’après-
midi, c’est « Colore ta ville » ! Parce 
qu’on ne peut bien colorer et décorer 
que lorsque la Ville est propre ! 
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L’invasion des déchets
« Vous ne passez pas assez souvent », 
s’entendent dire certains agents com-
munaux, « les rues sont de plus en 
plus sales. » Mais si, ils passent ! Ils 
passent même tous les lundis, mer-
credis et vendredis. Seulement, voilà : 
c’est à se demander si les Saint-Marti-
niers n’attendent pas qu’ils aient le 
dos tourné pour vite déverser leurs 
détritus et leurs encombrants dehors. 
A se demander, aussi, d’où ils sortent 
tout ça. Parfois, au coin d’une rue,  
devant un immeuble ou au milieu 
d’un parking, on peut trouver de quoi 
s’aménager un véritable petit appar-
tement (bon, d’accord, il ne faut pas 
être trop exigeant sur l’état et la pro-
preté du matériel). Quant aux papiers 
gras, cannettes ou autres emballages, 

on croirait qu’ils s’obstinent à sau-
ter hors des poubelles disposées 
tout au long de nos trottoirs ou 

près des arrêts de transports en com-
mun. Le verre ? C’est pareil : soigneu-
sement déposé au pied des bacs. Dé-
cidément, il se passe de drôles de 
choses à Saint-Martin-le-Vinoux.

Des agents techniques ou de 
simples agents de propreté ?
Le service environnement est compo-
sé de 8 personnes à plein temps. 
Leurs missions ? Elles sont innom-
brables. En voici un échantillon : em-
bellir la ville, tondre, tailler, planter, 
entretenir le cimetière et les chemins, 
déneiger, préparer les festivités, ra-
masser les feuilles mortes, entretenir 
les cours des écoles et… nettoyer. 
Maintenant, un peu de calcul mental. 
8 agents travaillent 35 h par semaine, 
ce qui nous fait un total de 280 h. 
Pour mener à bien toute ces obliga-
tions sur une commune de cette  
surface en seulement 280 h, il faut 

être d’une efficacité rare, n’est-ce pas ? 
Et lorsque le ramassage des ordures 
prend 60 % de leur temps, cela frise 
l’exploit ! De plus, désormais, les 
agents sont obligés de charger leurs 
véhicules à la main, de décharger 
également manuellement à la  
déchèterie, et de trier. Une triple  
opération  qui  ne  leur  simplifie  pas 
l’existence. En outre, le ramassage 
des papiers gras, cartons à pizza et 
autres cannettes est une tâche  
pénible et ingrate. Alors qu’il est  
tellement simple de les jeter dans 
une poubelle… Voyons, un peu de 
politesse et de bon sens : si nos 
agents ne passaient pas tant de 
temps au nettoyage, ils pourraient 
accomplir de bien belles choses pour 
la commune… et ses habitants.  
Notre précédent dossier, qui traitait 
du Passeport Citoyen, citait la phrase 
d’une petite fille : « Un papier qu’on ne 
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Les poubelles ménagères font partie 
des compétences de Grenoble-Alpes 
Métropole. Ainsi, tout ce qui est posé à 
côté n’est pas ramassé par les agents 
de la Métro. Il en va également du 
verre abandonné à côté des bacs 

conçu à cet effet. Des missions que notre service environne-
ment ne devrait pas avoir à accomplir. Et pourtant !

Déposer ses ordures ménagères dans les poubelles, 
jeter son verre dans les bacs, est-ce si compliqué que ça ?  
Est-ce que, chez-nous, nous laissons tomber déchets et 
papiers gras par terre ?

LA MÉTROPOLE ET LA COMMUNE

« Le vrai problème aujourd’hui n’est pas la 
fréquence ou la qualité du nettoyage, mais la 
production de déchets sur la voie publique. 
Les habitants salissent plus vite que les services 
techniques ne nettoient ; et ce n’est pas difficile, 
car ils sont 700 fois plus nombreux et présents 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 

Donc si chacun de nous ne consent pas à faire 
un petit effort, ne serait-ce que pour soi, nous n’y 
arriverons pas ! J’entends souvent l’argument “oui 
mais je paye des impôts”, certes, mais cela ne paye 
aucun cas un droit à polluer ! 

Nous allons vite d’ailleurs nous en rendre compte 
si la situation perdure et que nous, citoyens, 
sommes amenés à payer en fonction du volume 
de déchets de notre foyer, notre montée, notre 
quartier, notre commune. Chacun de nous est 
responsable ! 
 »  
 

Vincent Philippe 
adjoint à la vie des quartiers,  
au lien social et au développement  
des projets

«  

Photo 1 : Légende à venir

Photo 2 : Légende à venir

Photo 3 : Légende à venir

Photo 4 : Légende à venir

Photo 5 : Légende à venir

Le paradoxe saint-martinier
En marge de la deuxième édition de « Colore ta ville », 
le 20 mai 2017, les Saint-Matiniers ont été invités à 
s’exprimer sur le thème de la propreté urbaine.
L’objectif consistait à inciter les habitants à s’interroger 
sur leurs habitudes, à être force de proposition pour 
améliorer la propreté au sein de la commune et plus 
largement à réfléchir sur ce qui constitue un cadre de 
ville agréable.

Les résultats de l’étude menée sur les bases de cet  
atelier ont montré une forte sensibilité des Saint- 
Martiniers à la préservation de l’environnement, mais, 
paradoxalement, un manque de conscience de l’im-
pact des mégots, papiers, encombrants et déjections 
canines sur la propreté de leur cadre de vie quotidien.
Peut-être devrions-nous enfin réaliser que le produc-
teur de déchets, ce n’est pas seulement l’autre…

« IL EST AUSSI SIMPLE  
DE JETER DANS  

UNE POUBELLE QUE DE JETER  
PAR TERRE. »

« FAITES  CE QUE JE DIS,  PAS CE QUE  JE FAIS.  »
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« TRIER ? J’AI LA FLEMME ! »

« AVEC LE VENT,  ÇA PARTIRA… »
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