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Cette réunion avait pour but de
- faire le point sur la gestion des déchets – surtout verts – de la C de C
- de programmer la mise en place d'une filière BRF au sein de l'EBE
- de parler d'autres activités possibles, par ex. Collecte de déchets "sauvages", qu'ils soient agricoles
ou autres, collecte de bouchons, ou de la collecte de bouses et crottins en excédent sur les parcelles 
pâturées.

A titre indicatif, le service déchets (global) a besoin de 1,8 million d'euro, que la redevance lui en 
rapporte 1,2. Le reste (0,6) provient de la revente du recyclable.

Actuellement la C de C gère le compostage domestique, individuel ou collectif, en fournissant des 
composteurs à titre privé (pour foyer volontaire pour faire leur propre compost) ou collectif, pour 
les habitants ne souhaitant pas réaliser un compost ou n'ayant pas de place pour le faire (composteur
collectif situé à proximité des logements, comme au centre de Mens).

La C de C propose aussi un service de broyage à domicile qu'elle facture 10 € les 10 m3, ce broyat 
peut-être évacué ou laissé à la disposition du demandeur.
Actuellement, le broyat stocké par la C de C est utilisé gratuitement par l'aspergière de M. Perraudat
pour ses surfaces de cultures. Cela représente 500 tonnes – tout de même !
Notons qu'actuellement cette quantité de broyat disponible ne peut être destiné à couvrir les besoins 
agricoles en fertilisation. (Mais ici en Trièves, le système poyculture/élevage peut apporter une 
certaine autonomise dans la fertilisation des parcelles en culture, avec le fumier des animaux 
d'élevage, composté et à épandu dans les cultures).

La C de C a aussi un projet de construction (mise en service prévu en 2022) d'une nouvelle 
déchetterie avec plate-forme de stokage de déchets verts à broyer, avec un transfert prévu des 
déchets verts de Mens vers celle-ci.

En ce qui concerne l'activité BRF de l'EBE, elle apparait réalisable, Sébastien étant d'accord sur le 
principe au vu de l'allègement possible des tonnages pour l'instant évacués vers Gros 
Environnement à La Mure (plus tard vers Clelles). Je précise que le broyat réalisé par la C de C ne 
peut être appelé BRF puisqu'il est composé d'un mélange non sélectionné de bois de résineux ou de 
feuillus.
Sébastien nous a également informé de l'existence d'une grande plate- forme de stockage existante 
sur la commune de Châtel (partie St Seb), apte à héberger cette activité après accord avec la 
commune évidemment. Sébastien, Agnès et moi-même devons aller la voir, à priori mardi 5/11 pm, 
une prise de contact avec la mairie suivra.



Le fonctionnement exact de cette filière est à préciser (collecte des déchets, tri sélectif des ramures 
destinées au BRF, stockage séparé de celui-ci avec le broyat de bois restant, fonctionnement général
de la plate-forme, son accès au public, le prix du BRF etc .... Le seul "dommage" pour cet 
emplacement est géographique, car il est plus éloigné du "centre" de Mens, où il y a la plus grande 
densité de population. Bref tout cela est encore à réfléchir, mais sur le fond cette activité semble 
possible à mettre en place.

CR complémentaire d'Agnès

La CDC s'occupe de l'ensemble de la gestion des déchets , ramassage des OM, déchetterie, 
plateformes de compostage et stockages des déchets verts
traite avec la Metro (incinérateur) Gros environnement et autres partenaires pour des matières 
particulières ( verre entre autre) en direction de  Grenoble La Mure et ailleurs
 la situation est complexe compte tenu de l'étendue du territoire 
la mise en place d'un nouveau plan de ramassage des OM économique en KM parcouru, a permis de
maintenir la part financière supportée par les habitants au même prix
 le verre est un produit industriel lourd nécessitant de grosses infrastructures de recyclage, La CDC 
est partenaire du groupe industriel s'occupant du recyclage du verre pour la partie sud de la France.
 les métaux alu fer sont recyclé par les usines d'incinérations qui ont des procédures de récupération 
ciblées et différenciées.
 
il existait une récup de bouchons de bouteilles récupérés par une association pour être négociée 
mais le partenaire à disparu et les sacs de bouchons sont resté et la collecte tombée en  désuétude
le bouchon présente la caractéristique d'être un plastique récupérable  sous forme dense ( beaucoup 
de plastique / volume occupé)
possibilité de relancer la situation par un biais éducatif au niveau des écoles.

la communication concernant les déchets passe mieux mais pas encore assez performante 
pour amener à un point de conscience collective élevé concernant la gestion des déchets 
et aboutir à un meilleur pourcentage de tri valorisable ( impact écologique et maintient d'un cout 
supporté par l'habitant raisonnable.)

dans les OM la part biodégradable est de 30%, objectif  compostage ou utilisation sur place
le compostage  simple sur place soulagerait le poids/volume/nature des poubelles à incinérer

l'idée de développer des mini biodigesteurs  sécurisés pour produire du gaz ménager de cuisine pour
donner un objectif à ces déchets qui présentent un triple intérêt pour les habitants
production de 2 ressources et un avantage ( gaz et liquide fertilisant, + soulagement des Om de la 
part biodégradable)
système expérimenté en espagne, fonctionnerait mieux en été en france pour les cuisines d'été en 
extérieur.

gestion des déchets plastiques agricoles
récupération des déchets des balles de foin de baches divers objets plastiques de production 
agricoles déjà assez bien organisé
les agriculteurs ont des obligations à cet égard qui conditionnent leurs subventions
problème des pneus usagés et baches entreposées en extérieur, couplé avec un objectif sanitaire de 
lutte contre le moustique tigre

gestion des déchets verts
 (partie de claude)



 3 plate formes CDC (Monestier Clelles Mens) et une plateforme  privée locale ( jean philippe 
Vallat) + un site communal d'entreposage des déchets verts ( Chatel en Trieves)
 celle de Clelles est subordonnée à un ancien contrat : le broyat produit est récupéré par une 
entreprise agricole locale spécialisée dans l'asperge Perraudat
certains sites sont en location et la CDC voudrait être propriétaire pour limiter les couts.

le projet général de la CDC est de maintenir les déchets verts en terme de ressource sur le territoire
 objectifs:
- permettre au maximum la réutilisation de la ressource par les locaux
- ne pas utiliser de camions pour l'emmener ailleurs
- améliorer la qualité des composts ou broyat (  pour correspondre aux exigences des agriculteurs 
bio)
actuellement le broyat est laissé en prélèvement gratuit aux habitants ou évacué vers  La Mure 
quand il y en a trop ( site de Gros environnement)
les compost de La mure sont plein de déchets plastiques et de faible qualité 

2 sites sont bien organisés et structurés ( quais bennes aménagements)
le site d'entreposage des déchets verts de Chatel en Trièves récent pourrait être organisé pour 
apporter une meilleure valorisation  des broyats en produits à valeurs ajoutée
 la CDC n'a pas de personnel pour faire mieux qu'un broyat tout venant pour l'instant

le service de broyage à domicile est devenu payant pour permettre une meilleure planification  10€=
10m3 de broussailles rassemblées mais pas tassées


