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LES DÉCHETS NOUS CONCERNENT TOUTES ET TOUS,
AU QUOTIDIEN
Nous trions chaque jour ou chaque semaine dans les colonnes jaunes, vertes
et bleues, à la déchèterie, et jetons encore un peu à la poubelle. Les déchets
nous révèlent aussi les contradictions de notre société de consommation. En
tant que citoyen, nous nous offusquons de tous les déchets produits. En tant
que consommateur, nous souhaitons encore choisir un emballage pratique
à notre usage, ou acheter un matériel neuf pour notre usage particulier.
Bien des solutions existent, du tri et du compostage pratiqué aujourd’hui par
le plus grand nombre sur notre collectivité, à développer encore, jusqu’à nos
choix d’achat réduisant les déchets et le gaspillage, privilégiant la réutilisation
plutôt que le jetable, l’usage plutôt que la propriété. Ces gestes de chacun
au quotidien feront bouger à terme les industriels souhaitant répondre à
nos désirs de consommation. Ces gestes inciteront les pouvoirs publics à
légiférer encore davantage dans ce sens face aux industriels.

LES DÉCHETS, C’EST QUOI ? C’EST QUI ?
La Communauté de communes a la compétence collecte des déchets
ménagers. Les points d’apports volontaires sont collectés par la société
Coved. Le gardiennage de la déchèterie de Bourdeaux est assurée par la
CCDB, et celle de Dieulefit par l'ADEFI. Les déchets non recyclables sont
transportés au centre d'enfouissement de Roussas tandis que les déchets
recyclables sont acheminés vers diverses usines de tri puis de recyclage en
fonction des matières.
La partie traitement des déchets est une compétence qui a été déléguée
à notre syndicat local, le Syndicat des Portes de Provence. Le SYPP confie
l'enfouissement à Coved. Véolia trie les emballages et les revend à une
myriade d'industriels.

LE TERRITOIRE DU SYPP

Photo de couverture : Le
géant fabriqué par les enfants
à Montjoux à partir de déchets.
Photo de 2022, SYPP.
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SERVICE PUBLIC DES DÉCHETS
ORGANISATION

MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
• Lois (2015)
Transition énergétique et pour la
croissance verte
• Plan national de gestion des
déchets (2019)
• Plan national de prévention des
déchets (en cours)

RÉGION AUVERGNE RHÔNE ALPES
• Plan Régional de prévention et
de Gestion des déchets (2019)

SYNDICAT
DES PORTES DE PROVENCE
• Traitement des déchets
• Programme local de prévention
des déchets ménagers

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DIEULEFIT-BOURDEAUX
• Collecte des déchets
• Points d’apports volontaires et déchèteries
• Elaboration de projet :
Compostage des biodéchets, étude collecte
des biodéchets, fiscalité incitative, …
• Mise en oeuvre des moyens :
Composteurs collectifs et partagés,
redevance incitative, …

HABITANTS – CITOYENS
• Acteurs au quotidien : Tri sélectif, Compostage, Réduction des déchet…
• Acteurs de projet : Changement de pratique, adaptation du mode de consommation…
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EMBALLAGES ET REFUS DE TRI
VISITE DU CENTRE MÉTRIPOLIS
25 élus ont visité le nouveau centre de tri des
emballages Métripolis, à Portes-Lès-Valence, jeudi
31 mars 2022. Témoins de ce que deviennent
réellement nos emballages, mais aussi de toute
la technologie déployée, surtout du travail des
trieurs et trieuses, en bout de chaîne, cela nous
incite à faire davantage attention à notre geste de tri.
Les volumes incroyables qui entrent et sortent de
Métripolis nous invitent enfin à revoir nos modes de
consommation, et réduire nos emballages.
• Prochaine visite de Métripolis :
Jeudi 7 juillet 2022, 8h30 - 13h30, proposée
aux membres du bureau des associations et
ouvertes aux habitants, transport en autocar
à partir de Dieulefit. (Places limitées à 50
personnes)
• Inscrivez-vous sur ri.ccdb@orange.fr avant le
1er juillet.

Centre de tri. Mars 2022. Photo CCDB

LES BONS GESTES POUR LIMITER LES REFUS
• Ne déposer QUE des emballages dans les colonnes jaunes
(emballages ménagers du quotidien)

Ordures Ménagères

Épluchures, restes de repas, …

Conteneur d’ordures
Ménagères

Composteur

REFUS DE TRI
Les erreurs de tri existent, partout, en tout temps.
Elles se sont accentuées sur l’ensemble du territoire
depuis la simplification du geste de tri (2019), ainsi
qu’en raison du démarrage de la redevance incitative
(ce qui est courant).
Toutefois, involontaires ou volontaires, les « refus de
tri » des emballages représentent aujourd’hui 200
tonnes et coûtent 120 000 € à la collectivité. Nous
devons les diviser par 2 ou 3 pour revenir à la « normale ».

QU’EST-CE QU’UN REFUS DE TRI ?
Ce sont les objets et détritus « hors sujet » présents
dans les conteneurs de tri. Par exemple, un sac
poubelle, du compost, un sèche-cheveux, un
pantalon, une planche… n’ont rien à faire dans une
colonne emballage. Ils sont collectés, puis triés par
le centre de tri (bien que ce tri ne lui incombe pas), et
enfin retransportés pour être enfouis.
A chaque étape, les coûts pour la collectivité
s’additionnent.
La prise en charge de ces déchets « mal orientés » coûte
très cher. Ils sont estimés à hauteur de 120 000€ par an
pour la CCDB.
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Textiles, Peintures, Déchets
électroniques

• Déposer vos emballages EN VRAC, pas dans un sac
LES ROBOTS NE FONT PAS LA DIFFÉRENCE entre
un SAC DE TRI et un SAC D’ORDURES MÉNAGÈRES,
qu’ils refusent.
• NE PAS IMBRIQUER les emballages
Ex. : Les pots de yaourt dans une boîte de biscuits ne
sont pas reconnus par la chaîne de tri.
• INUTILE DE LES LAVER, il suffit de bien les vider
Les emballages seront nettoyés au cours de la filière de
recyclage.
• QUE DÉPOSER dans les colonnes ?
En cas de doute, voir le guide du tri sur le site CCDB :

www.paysdedieulefit.info/ccpdj2/files/actualites/
Nouveautes_consignes_tri.pdf
• MÉDICAMENTS
Retirer les emballages et porter ceux qui sont inutilisés
dans une pharmacie.

ON TRIE ET APRÈS, ÇA VA OÙ ?
Une fois les emballages triés à Metripolis, chaque matière est transportée
vers une usine qui la retransforme en nouvelle matière première. La quasitotalité des matières recyclables sont recyclées en France. Seules quelques
matières sont acheminées dans le nord de l’Espagne et à la frontière
allemande.
Aciers

Aluminiums

Briques
alimentaires
Journaux, revues,
magazines
Plastiques

Aluminiums
souples

Cartonnettes

Cartons
bruns

Centre de tri
METRIPOLIS
CC Dieulefit Bourdeaux

Verre

Centre
d'enfouissement

Aciers
Aciers
Films
plastiques

Aciers
Cartonnettes
teintées
VERRE

PAPIER

EMBALLAGES

IVI

COMPOSTAGE
COMPOSTEURS COLLECTIFS

NEWSLETTER SENS

La CCDB continue de développer l’installation
de composteurs collectifs en partenariat avec
les communes et les habitants.
Actuellement, 54 sites de compostage collectifs
ont été installés depuis 2015. De nouveaux sites
verront le jour cette année encore.
POUR RAPPEL, un site de compostage est composé
de 3 bacs : bac de structurant, bac d’apport
et bac de maturation. En pratique, il suffit de
déposer vos restes de repas et épluchures dans
le bac d’apport (en les éparpillant dans le bac)
et d’ajouter des copeaux de bois pour couvrir
votre apport.

Actuellement le Syndicat des Portes de Provence
finance une formation par an et par collectivité
et diffuse une newsletter nommée « SENS » à
tous les guides composteurs. Cette newsletter
recense les différentes actions menées autour
du compostage sur les collectivités adhérentes
au SYPP.
L’objectif étant de créer un réseau de guides et
de partager les bonnes pratiques.

COMPOSTAGE INDIVIDUEL

À partir du 1er janvier 2024, la séparation des
biodéchets alimentaires deviendra obligatoire.
L'installation de nouveaux composteurs
partagés va donc se poursuivre. Néanmoins,
cette solution ne sera pas suffisante, notamment
pour les centres-bourgs denses, pour les
professionnels et les gros établissements.
La CCDB a débuté une étude en mai avec le
cabinet « Les Alchimistes ».
A l’automne, nous connaîtrons les solutions de
collecte et de traitement les plus adaptées à notre
territoire permettant de répondre au contexte
réglementaire à venir. Et nous poursuivrons
ainsi l’évitement du compost dans les ordures
ménagères.

Vous avez un jardin ou un bout de terrain ?
Pensez à composter vos restes de repas et
déchets de préparation.
Il est possible de composter ces déchets en tas
au fond du jardin tout simplement, vous pouvez
également fabriquer un composteur à l’aide de
palette et vous avez la possibilité d’acheter un
composteur dans le commerce.

GUIDES COMPOSTEURS
Au total, trois formations guide composteur-pailleur
ont été organisées depuis 2018 sur la CCDB, ce
ne sont pas moins de 30 personnes qui ont pu
profiter de ces sessions de formation.
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ÉTUDE SUR LA COLLECTE
DES BIODÉCHETS

Composteurs. Photo CCDB 2022

ET MOI, MES DÉCHETS,
J'EN SUIS OÙ ?

NIVEAU 1

• J’utilise mon badge pour la poubelle (pas
de dépôt sauvage),
• J’essaie de trier, et dans le doute, je mets
à la poubelle pour éviter les « refus de tri »
• J’utilise la déchèterie

NIVEAU 2

• J’utilise la poubelle le moins possible
• Je fais le tri aux maximum
• Je composte mes restes de repas et de
préparation

NIVEAU 3

Je vise l’objectif zéro déchet

• J’achète en vrac,
• Je participe au réseau « ma bouteille
s’appelle revient » (consignes verre)
• Je bois de l’eau du robinet
• J’utilise :
- le TRIPORTEUR

- TRIBALLES

- ET prochainement

ENVIE Drôme Ardèche pour mon
électro-ménager (ENVIE Drôme
Ardèche est une entreprise d’insertion qui répare et reconditionne
les appareils de cuisson, froid et
lavage).
Ils ouvriront leur porte au public cet
été, et travailleront également avec le
Triporteur.

NIVEAU 4

Je suis dans le niveau 3 et
• Je m’engage en devenant guide
composteur
• Je deviens ambassadeur du Tri
• J’intègre le futur groupe de travail
« zéro déchet »

LES TEXTILES

Des bornes textiles sont
présentes sur certains points
poubelles de notre territoire.
Vous
avez
certainement
constaté que celles-ci sont
régulièrement pleines. La société
qui est en charge de la collecte
de ces textiles est l’entreprise
d’insertion Le Relais basé vers
Avignon.
Les collectes réalisées sont
gratuites et nous n’avons aucun
moyen de pression pour les
intensifier. Plus globalement, la
filière du textile au niveau national
(et même de façon bien plus
large) est actuellement saturée.
De ce fait, les stocks de textile
sont en constante augmentation.
LA BORNE EST PLEINE ?
Merci d’utiliser la déchèterie. Ne
pas déposer vos textiles usagés
aux pieds des bornes, et encore
moins dans les conteneurs de tri
sélectif (emballage, papier, …).
POUR ALLER PLUS LOIN
Le Relais recycle principalement
les textiles en coton pour fabriquer
de l’isolant, alors que la filière
aval du textile synthétique est
complètement bouchée.
LA SOLUTION
Privilégier les achats en coton (bio
de préférence).
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TOURISME DÉCHETS
COMMENT SONT GÉRÉS LES DÉCHETS DES TOURISTES
Depuis la mise en place des éco-badges pour accéder aux conteneurs d'ordures
ménagères en 2020, vous vous demandez comment font les gens de passage
sur le territoire pour jeter leurs ordures ...
Pour commencer, il faut distinguer, parmi ces non-résidents, ceux qui
possèdent une habitation secondaire sur le territoire et qui ont, à ce titre, un
compte de redevance incitative et donc un écobadge.
Pour tous ceux qui ne sont pas dans ce cas une solution existe, mais encore
faut-il le savoir ...
Les plus gros hébergeurs du territoire disposent de points de collecte dédiés
pour leurs clients afin d'éviter la saturation des points d'apport environnants.
La collecte de leurs déchets est intégrée au marché de la CCDB et est
facturée directement aux hébergements concernés.
En ce qui concerne les gîtes, meublés de tourisme et les chambres d'hôtes,
la redevance spéciale « gîte » qui était appliquée historiquement a été
supprimée au 1er janvier 2021, date d'entrée en vigueur de la redevance
incitative. En fonction de sa situation, chaque hébergeur choisit parmi ces
solutions et adapte son forfait en conséquence :
• gérer directement les ordures ménagères des locations en jetant soi-même
les sacs au point de collecte à l'aide de son éco-badge personnel ;
• demander à rattacher sur son forfait personnel un badge supplémentaire,
par hébergement si nécessaire (15€ par badge supplémentaire) ;
• demander la création d'un compte de redevance incitative (forfait au choix)
spécialement pour sa ou ses locations avec un ou plusieurs badges.
Dans les deux derniers cas un éco-badge peut être confié aux hôtes. Afin
d'éviter une augmentation inutile de sa facture, l'hébergeur doit sécuriser le
prêt du badge et informer ses clients du fonctionnement de la gestion des
déchets sur le territoire.
Pour les visiteurs de passage pour la journée, qui, par définition, n'ont pas
beaucoup de déchets, ils ont accès sans restriction aux conteneurs de tri
sélectif ainsi qu'aux poubelles de rue pour les déchets qui ne seraient pas
recyclables. Il convient bien sûr de rappeler qu'ils sont invités à ramener leurs
déchets avec eux lorsqu'ils pratiquent une activité de pleine nature.
Commission Tourisme Patrimoine Sports de Nature

Pour toute question concernant la redevance incitative n'hésitez pas
à contacter le service Gestion des déchets de la CCDB :
Tél. 04 75 46 43 49 - ri.ccdb@orange.fr

