
 

IL ETAIT UNE FOIS 
Jusqu'à présent, les politiques nationales donnaient la priorité au tri des déchets. La CCMV 

utilisait donc les subventions de l’Etat et les aides des éco-organismes pour organiser les 

collectes, le tri et la revente de ses matières sur des sites français, européens et interna-

tionaux. 

Dechets 2020Dechets 2020 
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La nouvelle loi d’économie circulaire à pris mesure de l'urgence. 

Trier c'est très bien (et surtout obligatoire depuis 2015) mais 

produire moins de déchets c'est le défi de demain. Ainsi la  

priorité est donnée à la réparation, aux recycleries, au compost 

et bannie tous les plastiques à usage unique. 

Chaque territoire doit construire son programme local de  

réduction des déchets. C'est un plan d'action que nous souhaitons 
construire avec vous parce qu'il devra proposer des solutions pour 

réduire les déchets des ménages, des professionnels, et du  
tourisme. Soyons innovant, faisons de ces contraintes une  

opportunité! Cette concertation sera lancée au 2èmesemestre 2020.

Nos obligations 2025 

-10% sur l’ensemble de 

nos déchets et réduire  

à 200kg/habitant/an 
 

Nos résultats 2018 

+16.3% sur l’ensemble 

de nos déchets et  

318kg/habitant/an 
 

Plus d’infos: 

www.vercors.org 

Le vercors Le vercors   

en chiffreen chiffre 

Nous avons besoin de vous 

contact 

Aujourd'hui, ce système est mis à mal. Tous les continents 

croulent sous les déchets et ont réduit drastiquement leurs 

importations. 

La France se retrouve avec tous ses déchets à gérer et sous 

équipée pour les traiter. De ce fait, le prix de vente des  
matières s'écroule. Sur le Vercors pour 2020, ce sont près 

de 50 000 € de recettes en moins. Certaines collectivités  
doivent même payer pour la reprise de leurs matières  

recyclables. 

Les dechets restent aux frontieres 

Faire moins de dechets 

Nous sommes obligés de reprendre 

en main nos déchets, d'autant plus 

que les subventions et les aides  

diminuent largement. Pour pallier 

partiellement et en urgence à ce 

phénomène, la CCMV a augmenté la 

redevance des ordures ménagères à 

hauteur de 1,48% pour la majorité 

des professionnels. 2015 

2017 

2021 

2024 

2040 

claudine.laurent@vercors.org 



Contact  

Ordures Menageres 
 
 

Mail : serviceom@vercors.org 

Courrier : CCMV - Service REOM 

19 chemin de la Croix Margot  

38250 Villard-de-Lans 

Accueil physique des usagers :  

tous les matins de 9h00 à 12h00 

Site internet : www.vercors.org  

Demain commence ici 

Le programme, lancé en 2019, mobilise déjà une 

trentaine de professionnels autour d'actions  

visant à réduire leur impact environnemental: 
 

 Trouver des alternatives au tout jetable et 
au plastique dans son commerce ou son  

 restaurant 

 Organiser sa cuisine et composter ses  

 bio-déchets 

 Optimiser ses consommations d'énergie 
 

Si vous aussi, vous souhaitez participer à cette 
dynamique collective et être accompagnés dans 

vos pratiques quotidiennes, engagez vous à nos 
côtés. 
 

Prochain atelier pour les commerçants: «Pour un 

Vercors sans sacs plastiques» le 04 février 2020. 

Contact katherine.fossa@vercors.org 

Solutions collectives  

dans les zones artisanales 

Dans le cadre de la prise de compétence des  

zones d’activités par la CCMV, l’objectif est de 

mettre en place avec les artisans une meilleure 

gestion de l’énergie et des déchets, en proposant 

des accompagnements individuels et collectifs. 

Contact caroline.delavenne@vercors.org

Horaires d’ouverture  

des decheteries 
 

Déchèterie d’Autrans Méaudre  

ZAE le Mornet – route de Méaudre à Autrans 

Contact: 06 80 14 23 19 

D'avril à octobre: lundi au samedi: 9h à 12h et  

14h à 18h (fermé les mardis et jeudis matins) 

De novembre à mars: lundi au samedi: 8h30 à 12h  

et 14h à 17h30 (fermé les mardis et jeudis matins) 

Déchèterie de Villard-de-Lans  

Route des Jarrands – Contact: 04 76 95 17 87 

D’avril à octobre: lundi au samedi: 8h à 12h  

et 14h à 18h (9h le samedi matin) 

De novembre à mars: lundi au samedi: 8h à 12h  

et 14h à 17h30 (9h le samedi matin) 

 

Déchèterie de  

St-Nizier-du-Moucherotte 

Contact: 06 80 14 23 19 

Ouverture d’avril à octobre: mardi matin,  

jeudi matin (9h à 12h) et samedi toute la  

journée (9h à 12h et 14h à 18h) 

Fermé de novembre à mars 

Les questions des pros sur 

les ordures menageres 

Pour des professionnels engages  

dans leur transition ecologique 

Sur quoi est basée ma redevance OM ? 

Je pense ne pas être dans la bonne catégorie de 

tarifs, comment faire? 

Ma situation professionnelle change? 

 

Consulter la foire aux questions et les tarifs sur 

www.vercors.org 


