Sictom Sud Grésivaudan

Ordures ménagères : la fin du badge !
Le 16 octobre dernier, le Comité syndical du Sictom Sud Grésivaudan a décidé de supprimer le
badge permettant de déposer les sacs fermés d’ordures ménagères résiduelles. Mesure qui
er
sera effective dès le 1 janvier prochain sur l’ensemble des 180 points d’apport volontaire
implantés sur le Sud Grésivaudan.
C’est donc au terme d’un débat ouvert et serein, animé par Bernard Eyssard, président du Sictom et
maire de Saint-Vérand que la décision a été prise à une très nette majorité des délégués : 57 pour, 28
contre et 1 abstention.
Ce choix clair ne remet en cause, ni la nécessité de poursuivre et amplifier l’effort de réduction des
déchets, ni le principe de la redevance qui reste en vigueur. Au contraire, cette décision a été prise
dans le seul objectif de faciliter l’accès aux conteneurs d’ordures ménagères résiduelles après une
période d’expérimentation sur quelques points d’apport volontaire, l’été dernier, qui a donné des
résultats positifs. Là où ce dispositif a été testé, il a été constaté une diminution des dépôts sauvages,
une stabilité des volumes d’ordures ménagères déposées et le maintien de la qualité globale du tri.
Ainsi, en mettant les moloks en accès libre, les élus répondent à une attente des habitants dont
beaucoup souhaitaient la suppression de la contrainte du badge, jugé par eux peu pratique et pas
assez fiable dans le fonctionnement du mécanisme. Une réalité dont il a été tenu compte !
Cette simplification est donc bien une décision qui, faisant appel à la responsabilité citoyenne, est une
incitation à poursuivre et amplifier le tri de nos déchets pour en réduire les volumes et maîtriser les
coûts de traitement que vous payez à travers la redevance.
Car si depuis quelques années, nous avons appris à trier nos déchets pour séparer les matières
recyclables comme le verre, le papier, les cartons, les métaux, les plastiques, valoriser en compost les
fermentiscibles et à utiliser la déchèterie pour les déchets encombrants, dangereux ou de jardin, un
effort reste à faire pour réduire significativement la part des déchets non recyclables ou valorisables
dont le coût de collecte et d’élimination est très lourd pour la collectivité donc pour vous, usagers !
Il s’agit donc d’amplifier les très bons résultats enregistrés ces dernières années en matière de tri,
grâce aux efforts de chacun qui en cinq ans, ont permis de multiplier par 4 le tonnage des emballages
recyclés. On ne s’arrête en si bon chemin, on continue !
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