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Conseil de Développement  
de la METRO . . . janvier 2007 

70 Propositions pour une 
"gestion citoyenne des déchets" 

? 1 : Engager un travail analytique sur la gestion 
économique pour bâtir des politiques de progrès ou 
refonder des choix techniques. 9 
? 2 : Engager un partenariat avec l'université pour 
structurer un écobilan 10 
? 3 : Reprendre le travail, déjà engagé il y a quelques 
années, de "revalorisation" du prix de l'énergie vapeur 
à la lumière de l'évolution des besoins énergétiques. 10 
? 4 : Rendre prioritaire la disparition du verre de la 
poubelle grise. 10 
? 5 : Déployer des Poubelles "je trie" avec un même 
couvercle dans l'agglomération. 11 

6 : S'engager dans des campagnes 
d'informations ciblées selon les catégories 
(âge, habitat isolé ou vertical) et par 
élément à trier. 11 
7 : Engager une campagne de 
communication qui accompagne, dans la 

durée, toutes les actions 11 
? 8 : Agir sur les divers environnements de vie, de 
travail, de loisirs, … . pour établir une "culture déchet" 11 
? 9 : S'ouvrir à  des collectifs citoyens centrés sur la 
sensibilisation, l'éducation, la maîtrise du traitement 
des déchets 12 
? 10 : Différencier Les méthodes de collecte  selon les 
environnements 12 
? 11 : Redéfinir le service rendu en faisant appel à 
l'implication du citoyen 12 
? 12 : Redéfinir explicitement le service à rendre aux 
commerçants artisans et petites entreprises 13 
? 13 : S'appuyer sur les incidences des déchets pour 
en faire une source de lien social 13 
? 14 : S'engager dans le multitraitement des déchets 
en s'ouvrant à des collectes différentiées, des 
collectes de bio-déchets, la méthanisation … . Pour 
envisager de réduire l'incinération. 13 

? 15 : Renouveler le règlement des collectes de déchets 
en concertation avec les citoyens 15 
? 16 : Confier à la METRO le mandat de relation à 
l’usager et le pouvoir de police 15 
? 17 : Confier la gestion et la maintenance des bacs et 

poubelles en direct par la METRO 
? 18 : Faire évoluer des dispositions 
opérationnelles de la collecte 
? 19 : Adapter la gestion des bacs 

aux contextes 15 
? 20 : Réduire le nombre de collecte de la poubelle grise 

? 21 : Réduire le tourisme des déchets 
dans la ville 
? 22 : Adapter des dispositions 
d'urbanisme et de construction des 
logements aux évolutions des collectes 

? 23 : Modifier le système de collecte à Villeneuve 
Grenoble, Engager une consultation citoyenne et bâtir 
un nouveau projet de collecte et recyclage des déchets 
? 24 : Équilibrer l'implantation des déchetteries et rendre 
leur fonctionnement plus ouvert 17 
? 25 : Négocier la prise en compte de la zone du 
Campus 17 
? 26 : Accélérer la convergence des taux, s'engager sur 
l'équité fiscale 17 
? 27 : Disposer d'une étude d'impact de le redevance 
incitative,  pour engager une consultation sur sa mise en 
place 18 
? 28 : Coupler la facture d'eau à la redevance déchets 

? 29 : Mettre en place la redevance spéciale, 
y compris pour les établissements publics 19 
? 30 : Disposer d'une enquête de 
comportements des citoyens face au tri 
sélectif 19 
? 31 : S'engager dans des campagnes 

"Achats Malins" réduisant emballages et produits nocifs 
? 32 : S'engager sur l'utilisation de couches bébé 
réutilisables 20 
? 33 : Valoriser l'eau en carafe 20 

? 34 : S'engager sur le STOP PUB
? 35 : Inciter à faire son compost partout où c'est 
possible : particuliers, produ
? 36 : Inciter à utiliser les déchets verts sur place
? 37 : Valoriser une culture de réutilisation
? 38 : Asseoir les interventions scolaires sur un réseau 
de "vitrines du déchet"   assurant la promotion d'actes 
de recyclage, de 
et de traitement
? 39 : Créer un 
Découverte du 
ordures ménagères
? 40 : Disposer d'une formation et d'un agrément pour 
les acteurs de la mise en place des collectes
? 41 : Réduire les émissions de CO2 des systèmes d
collecte et des transports aux déchetteries.
? 42 : Créer une zone de tri du pré compost sur 
Athanor
? 43 : Mettre aux normes Euro4 les véhicules  de 
collecte
? 44 : Préférer la valorisation matière à la valorisation 
énergétique
? 45 : Articuler 
politique mettant en valeur le Territoire
? 46 : Favoriser les recyclages matières : consigne des 
verres, papier.
? 47 : Inviter les nouveaux arrivants et habitants à une 
animation Tri
? 48 : Mieux prendre en compte l
de dépôt/collecte.
? 49 : Mettre en œ uvre un collecte des déchets de 
soins
? 50 : Mieux prendre en compte le matériel de collecte 
dans la cuisine
? 51 : labelliser les expériences de citoyens
? 52 : Utiliser moins de papier
? 53 : Collecter mieux le papier
? 54 : Inclure  la réduction des déchets dans chaque 
passation de marché
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? 55 : Des espaces publiques rappelant la nécessité 
du tri 25 
? 56 : Passer des conventions volontaristes pour les 
évènements sportifs, expositions, congrès et 
séminaires 25 
? 57 : Adapter les équipements de collecte et dépôts 
dans les nouvelles constructions 25 
? 58 : Développer une Charte de l'éco-conception et 
éco-développement" avec les entreprises locales26 
? 59 : Privilégier le lieu de travail pour la collecte de 
produits dangereux. 26 
? 60 : Conventionner les entreprises de nettoyage et 
d'entretien 26 
? 61 : Attirer la recherche publique qui devrait 
s'intéresser au premier budget des collectivités 27 
? 62 : Être exemplaire dans les grandes entreprises, 
comme les collectivités pour la collecte sélective 27 
? 63 : Ouvrir la valorisation des déchets à l'économie 
et à l'innovation, e réserver des lieux et ouvrir une 
pépinière 27 
? 64 : S'engager sur les DEEE, initialiser une 
coopération avec la distribution sur l'agglomération28 
? 65 : Aider à la mise en place d'entreprises 
d'insertions sur un tri et une valorisation des DEEE28 
? 66 : S'engager sur des ressourceries recycleries 
d'agglomération 28 
? 67 : Diminuer le volume des déchets collectés, 
Accroître la récupération matières, écarter les produits 
dangereux 29 
? 68 : Lancer une conférence citoyenne pour un 
plan des déchets de la METRO 30 
? 69 : Se donner un objectif ambitieux de 
réduction des déchets 30 
? 70 : Disposer d'un plan de prévention visible 
appuyé par un budget de 6euros/habitant 30 

 
 
 
 

en annexe, des plaidoyers : 
1) Les bio déchets : compostage, méthanisation  
2) La redevance incitative 
3) La redevance spéciale 
4) Les évènements et fêtes 
5) DEE agir vite 
6) Ressourceries, recycleries 
7) Des Projets citoyens 
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