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VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION  Le rapport 2019 de ce service public a été
publié et dresse un bilan depuis 2010

Gestion des déchets : l’Agglo, bonne ou
mauvaise élève ?

Clémence LENA

En moyenne, en 2019, un habitant de Vienne Condrieu Agglomération a produit 577 kg de déchets (tout
compris) en un an. Un chiffre qui a augmenté de 7 % entre 2010 et 2019. La moyenne nationale était de

580 kg par habitant par an en 2017, selon l’Ademe. Photo d’illustration Le DL /Daniel JEAN

La gestion des déchets est à la charge de la communauté d’agglomération. Dans
un rapport publié à la rentrée, l’Agglo fait son bilan pour 2019, mais aussi depuis
2010.

C’est un service essentiel à notre quotidien. Il reste pourtant assez méconnu. La gestion

des déchets, quels qu’ils soient, a représenté 11 millions d’euros de dépenses

(fonctionnement et investissement) pour Vienne Condrieu Agglomération en 2019. Son

rapport annuel, présenté en conseil communautaire en septembre, permet d’évaluer les

réussites et les points à améliorer de cette activité éminemment complexe.

Ainsi, il apparaît que, de 2010 à 2019, la quantité de déchets ménagers et assimilés

(DMA) produite par habitant de l’agglomération (30 communes) a augmenté de 7 %.

Alors même que la loi de transition énergétique fixe comme objectif national une

réduction de 10 % des quantités entre 2010 et 2020. De quoi, forcément, faire bondir

Vienne

https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/nos-services-au-quotidien/dechets/
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l’opposition, qui ne manque pas de pointer du doigt « la mauvaise gestion de l’Agglo et

de son président ».

Entrons un peu plus en détail dans les chiffres. La quantité d’ordures ménagères

résiduelles a baissé, ainsi que celle des papiers et des emballages. En revanche, les

quantités de verre ont augmenté, tout comme le textile et surtout le compostage et les

apports en déchetteries. Ces derniers représentent 42 % des déchets collectés en 2019

dans l’agglo, quand la moyenne nationale se situe autour de 28 %, selon l’Ademe

(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).

« Ce qui augmente, c’est ce qui peut être valorisé, donc c’est plutôt positif », explique

Florence Nicolas, directrice du service environnement de Vienne Condrieu

Agglomération. Au total, 81,1 % des déchets pris en charge par l’Agglo ont fait l’objet

d’une valorisation sous forme de matière ou d’énergie en 2019.

La collectivité reconnaît tout de même un effort à faire sur la quantité des déchets :

« Ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé sur la valorisation et le tri et on

voit que nos efforts ont payé, estime Florence Nicolas. Maintenant, il va falloir

accompagner les usagers pour les aider à réduire la production de déchets. »

Si l’Agglo est déjà très active concernant le compostage , elle va devoir mettre les

bouchées doubles concernant les autres types de déchets : « Cela passera notamment

par de la pédagogique et des actions de sensibilisation. »

https://www.ledauphine.com/isere-nord/2019/10/03/reduire-ses-dechets-avec-un-lombricomposteur

