
AGENDA 21  Marcilly d’Azergues 
Optimiser la gestion de nos déchets 



Ordre du jour 

• Comment bien recycler à la maison ? 

 

• Que faire de nos autres déchets ? 

 

• Comment sont valorisés les déchets ? 

 

• Des idées pour aller plus loin ? 



Comment bien recycler à la maison ? 

• Jacques LERICHE : Ancien agriculteur de Marcilly  

• Pratiquant du compostage à grande échelle 

• Conscient de la nécessité d’agir pour la planète 

• Pratique des gestes concrets au quotidien  

 

 



L’ancienne activité de Jacques 



Une nécessité d’agir pour la planète  



Des gestes concrets au quotidien 
Décidons ce qu’on veut acheter !!! 



• Traiter soit même ce qui est compostable 
 
 

• Bacs dédiés faciles d’emploi ! 

 

• Bacs jaunes et déchetterie  

 

Des gestes concrets au quotidien 
Apprenons à bien trier !! 



Nous avons testé chez nous !! 

Bac jaune 
• Tous les 2 mois au lieu de toutes les quinzaines 

Bac  

Poubelle 

• Tous les mois au lieu de toutes les semaines 

Compostable 

• 14 Kg par mois 

• Extrapolé sur Marcilly x 400 ~ 60 tonnes / an ! 



Que faire de nos autres déchets ? 

• Didier CHAMBE : Directeur Développement 
Marché Collectivités chez SUEZ travaillant sur 
les déchèteries, la collecte, le tri et les filières en 
aval  

 

 

 



Comment sont valorisés les déchets ? 

• Marc JANIN : ex Directeur du SYTRAIVAL 

• Albert SZOSTEK : ex Responsable du SMICTOM 

– Recyclerie de Trévoux  

 

 

 



• Fin 2012 achat par le SMICTOM d’une usine à Trévoux 

• Mise à disposition des locaux  
par le SMICTOM à la recyclerie 

• Inauguration le 10 septembre 2013 

– Au départ, un employé  

– et 2 personnes en réinsertion 

– De plus, 40 bénévoles animent la recyclerie et viennent bien 
aider et soutenir celles qui sont en insertion 

 

 

La recyclerie de Trévoux 
Historique 



• Déco Manie  
– Recyclerie créative,  

– Décapage par aérogommage,  

– Relooking de meubles,  

– Coin de créateurs,  

– ... 

• Recyclage des déchets papier-carton  
– Auprès des professionnels 

– Auprès des communes, écoles et services publics  

 

La recyclerie de Trévoux 
Deux nouvelles activités en 2016 



• 32 emplois créés après 7 ans d’existence et toujours 40 
bénévoles  

• 290 tonnes traitées donc 257 valorisées ou recyclées 
• En recyclerie « classique » (hors papiers/carton)  

– Collecte de 265 tonnes soit +26%/2016 
– Dont 88% valorisés 
– 211,6 K€ de revente (121 tonnes) soit +5%/2016 
– CA Equipe logistique (collecte à domicile, débarras) +29%/2016 

 

• 54 Bacs papiers dans les communes pour 10,7 T de papiers 
 
Aller à la boutique : 114 Allée de Forquevaux, 01600 Trévoux 

Visitez leur nouveau site Internet : www.recycleriedombessaone.fr 

La recyclerie de Trévoux 
Quelques chiffres sur 2017 

https://www.recycleriedombessaone.fr/


• Compostage personnel à domicile et lombri-
compostage 
– Vente de composteurs aux habitants à prix préférentiel 

– Des lombricomposteurs  dans des écoles volontaires 

 

• Expérience filière Co-compostage 

– Deux plates-formes de compostage Arnas et Reyrieux 
depuis 2001 

– Rendements supérieurs de 15% sur les terrains agricoles 
amendés avec ce compost  

D’autres actions du SMICTOM 



• Inciter à un compost individuel plutôt que collectif 
pour limiter les coûts de collecte 

• Traiter les déchets de professionnels  

• Quelques outils proposés par le SMICTOM 
– Supports pédagogiques  

– Gobelets réutilisables prêtés aux associations organisant 
des évènements éco-responsables 

– Kits manifestations mis à disposition des communes ou 
des associations pour inciter au tri des déchets 

– Animations scolaires  

Toutes les expériences de façon courtes 



 

Plan de prévention et de valorisation des 
déchets des habitants du SSD en 2017 



  OMR Verre Emballages / 
Papiers 

Déchèterie Autres 
(ISDND) 

TOTAL 

Coût tous flux en 
€HT/hab. 

36,81 € 0,47€ 0,90 € 20,51 € 3 ,63 € 62,32 € 

Données nationales 
MIXTE RURAL 

47 € 1,3 € 5 € 24 € 2,7 € 80 € 

50 % des collectivités 36 € à 50 € 0,6 € à 
1,4 € 

3 € à 10 € 16€ à 22 € - 60€ à 82 
€ 

Ecart/coût moyen de 
référence 

-22% - 89% -82% - 14% + 34 % -22% 

SMICTOM Quelques chiffres 2017 

Sur 555 kg/hab/an ( 557 en moyenne ) 
• - 20% pour les OM suivant une moyenne mixte en type rural / national 
• +30% pour les déchetteries  
• - 17% pour le tri V P E 
En coût, c’est plus intéressant de déposer en déchetterie que de ramasser les OMR :  

36,81 €  20,51 € soit 56 % d’écart !!!!!!!!! 



Des idées pour aller plus loin ? 

• Annie GABOLDE et Jean-Louis RATAIL éco-
citoyens, membres de l’Agenda 21 de Marcilly 
d’Azergues  

• Beerscuits, recyclage des drêches de brasseries  

• Lombricompostage à Grenoble  

• Repair Café de Fleurieux sur l’Arbresle   
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Conclusion 

Ce n’est pas magique 
Mais on a tous des solutions ! 


