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DÉCHETS 2020-2030

réduction 
de 20% 
de la quantité
de déchets

produite par habitant 
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Objectif : – 5000 tonnes de déchets
                évités (par an) en incinération 

                                                 (gisement : OMR et déchèteries)

=> Réorientation des encombrants
vers le réemploi, la réparation et la valorisation matière

–10 kg 
/an/habitant

les objectifs
pôle métropolitain d’économie circulaire
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initiatives innovantes
les objectifs du Schéma Directeur Réemploi Réparation 

structurer 
Nouveau pôle métropolitain économie circulaire 
Plateforme de massification 
Points de vente attractifs et mutualisés 

inciter changement comportements 
Pédagogie : collecteries mobiles  
Réemploi direct en déchèterie : préaux des matériaux 
Rapprocher : collecte préservante encombrants 
Innover : déconstructions préservantes 
Expérimenter : exemple Projet “Chèque Réemploi employeur”
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accueillir et semer en interne 
Espaces d’expérimentation de nouvelles filières 
et d’hébergements de jeunes entreprises d’économie circulaire et Clean Tech, 
en partenariat avec les laboratoires de recherche (ENSA-G, INPG, G-SCOP, INRIA-RA,…) 

Ateliers de prototypage FabLab, LowTechLab, Designer lab, etc. 

développer les partenariats externes 
Partenariats avec les eco-organismes existants et à venir  
et avec les nouveaux acteurs de la chaine de valeur 

Sourcing de solutions existantes de réemploi  
et transformation au niveau national et européen  

Implantation de nouvelles filières de valorisation (micro-usines locales)  
grâce à un accès aux gisements matériaux et objets de la plateforme

initiatives innovantes
les objectifs du Schéma Directeur Réemploi Réparation 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scic FABRICANOVA

gam DÉCHETERIES
gam ENCOMBRANTSpartenaires RÉEMPLOI

gam ÉCO CIRCULAIRE DÉCHETS

partenaires REVENTE

gam CRÉATION DE FILIÈRES

gam MATÉRIAUTHÈQUES

un premier écosystème*

collecte préservante

maison de l’E.Ci site “Athanor”
site “Les Olympiques”

site “Les Olympiques”

réseau des 16 sites modernisés

autres partenaires E.S.S.
agglomération

gam DÉCONSTRUCTIONS

pépinière site “Les Olympiques”

collecte préservante

préaux matériaux

partenariats économiques pros

*d’autres écosystèmes d’économie circulaire sont en chantier
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8 déchetteries++

Vif
Saint Martin d’Hères

Echirolles
Sassenage été 2021

Varces 2022
Grenoble 2024
Fontaine 2025
Meylan 2026
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collecteries mobiles
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réemploi direct
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déconstruction préservante
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encombrants préservés
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OLYMPiQUES … la plateforme
pôle métropolitain d’économie circulaire
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Bât.B  4534 m2

scic FABRICANOVA

Bât.A 1891 m2

OLYMPiQUES … la plateforme
Bât.C 1529 m2
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Bât.B  4534 m2

scic FABRICANOVA

Bât.A 1891 m2

OLYMPiQUES … la plateforme
Bât.C 1529 m2

pole anti-gaspi 
alimentation

tiers lieu mutualisé 
espace de production de 

l’anti gaspi alimentaire 
et du réemploi des 

contenants alimentaires 

plateforme
sur-tri, démantèlement, 
réparation, 
dépose-minute réemploi

le Lab
tiers lieu mutualisé d’hébergement de jeunes entreprises 
d’économie circulaire en partenariat
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Réemploi, Réparation, Réutilisation 
plateforme de “sur-tri”, réemploi, réparation, démantèlement

et dépose-minute réemploi 

! changement d’échelle du réemploi, 
! mutualisation des moyens matériels et humains
! valorisation matière
! formation à des nouveaux métiers de l’ECi

!Objectif à 3 ans :  5000 tonnes détournées du flux DMA
    30% de réemploi, 65% de valorisation matière, 5% stockage 

30 ETP agents opérateurs et 10 ETP encadrants 
Démarrage opérationnel prévu au dernier trimestre 2021

SCIC = Envie RA, Qualirec, Ulisse, Emmaus, Cycles&GO, 
Régie de quartier VVO, Régie de quartier Prop’ulse, 
 Aplomb/ Ecomat 38, les Ateliers Marianne et GAM

créée en septembre 2020

scic FABRICANOVA
site “Les Olympiques”
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développement d’une diversité de canaux de vente 
(espaces attractifs et mutualisés, vente en ligne,…) 

objectif : +de visibilité et maillage territorial 
pour favoriser les débouchés des produits 

printemps 2021 : occupation du local commercial 
                      “Pop’Up République” par la scic FABRICANOVA 

2021-2022 : Étude de marché et propositions 
                de scénarios sur la vente

Développement de la commercialisation 
“éco-responsable” 
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un projet de Maison de
l’Économie CIrculaire” 

site ATHANOR - LA TRONCHE

juste à côté du nouveau 
CENTRE DE TRI Athanor

Couplée à une déchèterie reconstruite, 
LaMÉCi est le projet de vitrine pour 

l’économie circulaire métropolitaine. 
Sur le même site que l’incinérateur 
et le centre de tri des emballages, 

LaMÉCi offrira une vision complète,
du monde des déchets, 

du ré-emploi et de l’innovation.
image illustrative : il s’agit du projet Grand Annecy 

image illustrative : il s’agit du projet Grand Annecy 

Maison de l’économie circulaire ouverte aux citoyens : 
déchèterie / végéterie / collecterie / préau des matériaux / 
materiauthèque / animations prévention / …
avec visites Athanor (centre de tri et incinérateur)
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“textiles et plastiques”
un premier exemple

CRÉATION DE FILIÈRES

pôle métropolitain d’économie circulaire

“vêtements 
et équipements 
de sports 
et loisirs 
de montagne”
Projet ICE PEAC
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“textiles et plastiques”
un premier exemple

CRÉATION DE FILIÈRES
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Projet ICE PEAC- Partenaires 
Pôle de compétitivité et clusters Autorités locales

Contactés :

Entreprises

Recherche Plateformes technologiques
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CRÉATION DE FILIÈRES

• 20



“textiles et plastiques”
un premier exemple

CRÉATION DE FILIÈRES

pôle métropolitain d’économie circulaire

Missions et 
Filières 

•Emergence et développement des filières de l’ECi / déchets
•Le lab : incubation et croissance de nouvelles activités de valorisation 
(réemploi, réparation, réutilisation et valorisation)

Lieux

•site “Olympiques” (massification)
•sites des Déchèteries publiques (espaces “Préaux des matériaux”) 
•site ATHANOR “Maison de l’économie circulaire”

Acteurs 

•sic FABRICANOVA, acteurs ESS
•Acteurs économiques, acteurs associatifs
•Acteurs de la recherche et de l’innovation 
•Eco organismes

Marque et 
Label

•Identité commune
•création d’un écosystème d’acteurs orienté ‘économie de la ressource’ 

Projet ICE PEAC
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