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La nouvelle  
déchèterie-ressourcerie d’Ornex

La gestion et la valorisation des déchets est primordiale pour préserver  
l’environnement et améliorer la qualité de vie des habitants du Pays de Gex.  

Un plan d’aménagement a été mis en place par Pays de Gex agglo pour développer  
le réseau et rendre les déchèteries facilement accessibles à tous les usagers du territoire.  

Une déchèterie-ressourcerie voit ainsi le jour à Ornex et sera bientôt opérationnelle. 

La déchèterie d’Ornex ouvre bientôt ses portes
D’une surface de 8 500 m2, avec 15 quais aménagés 
pour accéder aux bennes de tri et un bassin de ré-
cupération des eaux de pluie de 840 m2, la nouvelle 
déchèterie d’Ornex permettra une gestion des déchets 
optimale. Son emplacement stratégique, au cœur du 
quartier de la Maladière où de nombreuses entreprises 
ornésiennes sont implantées, permettra un accès facile 
pour les professionnels. Les déchets professionnels se-
ront d’ailleurs pesés et un contrôle d’accès par badges 
est prévu pour les particuliers. Les usagers pourront 
déposer leurs déchets verts, ferrailles, gravats, plâtres, 
etc. La déchèterie contient également des locaux des-
tinés aux D3E (déchets d’équipements électriques et 

électroniques), DMS (déchets ménagers spéciaux), un 
local gardien et un garage pour le compacteur mobile 
des bennes. 
La déchèterie d’Ornex répond à des exigences de 
sécurité importantes et a été conçue pour s’intégrer 
au mieux au paysage, elle respecte les normes envi-
ronnementales sur les Installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE). 
Le budget global de la réalisation de la déchèterie, en 
prenant en compte le bassin de récupération des eaux 
de pluie, est de 3,7 millions d’euros HT. Son ouverture 
est prévue pour le 19 avril 2021. 

▼
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Une seconde vie pour les objets  
à la ressourcerie
Les usagers pourront déposer leurs objets encore 
en bon état à la ressourcerie située juste à côté de 
la déchèterie. La structure est très bien desservie par 
les transports en commun, un arrêt du futur BHNS se 
trouvant à proximité ; elle est également accessible 
par la vélo-route. La ressourcerie doit permettre de 
collecter et de revaloriser les objets pour leur donner 
une seconde vie et ensuite les vendre à bas prix. Le 
bâtiment, d’une superficie de près de 2 000 m2, est 
composé d’une zone de pré-tri, d’ateliers modulables, 
d’une zone d’entreposage tampon, d’un magasin, de 
bureaux et d’espaces dédiés au personnel. La proximité 
avec la déchèterie permet de mutualiser les moyens, 
comme par exemple, celui du pont-bascule. 
Un parcours pédagogique, destiné à promouvoir la 
protection de l’environnement et le développement 
durable auprès du public, sera aménagé. Une salle 
accueillera des expositions, des ateliers, à l’intention 
notamment du public scolaire pour échanger et sensi-
biliser les participants au tri des déchets et au respect 
de l’environnement. 
L’ouverture au public de la ressourcerie est pré-
vue pour septembre 2021. 

La ressourcerie : réinsertion sociale  
et développement durable
La gestion de la ressourcerie sera assurée par déléga-
tion de service public réservée à une structure d’inser-
tion par l’activité économique. Deux structures sont 
candidates ; l’attribution de l’exploitation du site sera 
connue à la fin du mois de mai. 

Merci pour votre attention

Cycle de valorisation  
des objets au cœur de 

la ressourcerie
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La ressourcerie présente un gisement d’une ving-
taine d’emplois, définis par l’exploitant, visant 
à la réinsertion sociale. Les agents seront chargés 
d’accueillir les usagers, de réparer et valoriser les ob-
jets, et s’occuperont de la revente des biens dans le 
magasin. Différents métiers en logistique, en ateliers 
et à la vente permettront à des personnes en difficulté 
d’obtenir un emploi valorisant qui favorisera leur réin-
sertion ; ils seront acteurs du développement durable 
dans le Pays de Gex. 
Outre le cœur de mission de la ressourcerie, le bâtiment 
en lui-même s’inscrit dans une démarche de respect de 
l’environnement. Il a été conçu pour obtenir une bonne 
performance énergétique. En effet, les choix combinés 
d’une structure bois (charpente et bardage) intégrant 
un isolant bio-sourcé, le recours à une chaufferie bois à 
granulés et la mise en place d’une production photo-
voltaïque (45 m² de panneaux en toiture) permettront 
d’atteindre un haut niveau de performance thermique. 
Les nombreuses surfaces vitrées et les lanterneaux en 
toiture favoriseront un éclairage naturel des différents 
espaces. La disposition des espaces de travail associée 
à un système de refroidissement passif garantiront le 
rafraîchissement naturel en été. L’eau de pluie sera 
récupérée pour alimenter le bassin de récupération 
des eaux de pluies de 840 m2 attenant à la déchèterie. 

▼

Commission GVD du 29/01/2019

Présentation de l’avancement du projet de 
ressourcerie intercommunale

Merci pour votre attention

Les agents de la 
ressourcerie seront chargés 

de collecter sur tout le réseau 
de déchèteries du Pays de Gex. Les 

déchets ciblés représentent un gisement 
de 8 920 tonnes sur un total d’environ 
23 000 tonnes apportées en déchèterie. 

À terme, la ressourcerie pourra 
détourner 400 tonnes de déchets des 
filières classiques des déchèteries, 

soit un objectif allant jusqu’à 
10% du gisement ciblé. 
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Gestion et valorisation des déchets 
dans le Pays de Gex 
Pays de Gex agglo a mis en place un plan d’aména-
gement pour la gestion et la valorisation des déchets 
sur le territoire. Il existe actuellement trois déchète-
ries, à Saint-Genis-Pouilly, Versonnex et Péron. Elles 
ne suffisent plus à absorber le flux de déchets des 
100 000 habitants du Pays de Gex. Un nouveau ré-
seau suffisamment dimensionné pour faire face 
à l’évolution de la population et à la nécessité de 
trier de nouveaux flux est prévu. L’objectif est 
que chaque habitant se trouve à moins de dix 
minutes d’une déchèterie. Ainsi, le site actuel de 
Versonnex sera remplacé par deux nouvelles déchète-
ries à Divonne-les-Bains et Échevenex et une extension 
est prévue pour celle de Péron, faisant passer à cinq le 
nombre de déchèteries à l’horizon 2023 : Saint-Genis-
Pouilly, Péron, Ornex, Divonne et Échevenex. 
Les travaux de la nouvelle déchèterie à Divonne et 
l’extension de la déchèterie de Péron devraient débu-
ter fin 2021-début 2022 après finalisation des études 
environnementales. 
L’investissement total pour l’ensemble de ces opéra-
tions, en prenant en compte la déchèterie-ressourcerie 
d’Ornex, représente plus de 17 millions d’euros. 

Les horaires d’ouverture et les conditions d’ac-
cès à la nouvelle déchèterie d’Ornex sont iden-
tiques à celles déjà existantes. 

Retrouvez toutes les infos sur : 
www.monservicedechets.com

Le badge d’accès à la déchèterie

Si vous avez déjà un badge pour les déchèteries 
du Pays de Gex ou pour les conteneurs de proxi-
mité (poubelles pour les déchets ménagers), 
vous n’avez aucune démarche à faire, votre 
badge vous donnera directement accès à la 
déchèterie d’Ornex.
Si vous n’avez pas de badge, faites votre de-
mande sur : www.monservicedechets.com.

Les bonnes pratiques  
pour le tri des déchets
La ressourcerie d’Ornex a pour mission de sensibiliser 
la population au tri et à la revalorisation des déchets à 
travers des ateliers et des évènements dédiés. Un par-
cours pédagogique au sein de la structure permettra 
d’orienter les usagers et de comprendre le cycle du 
recyclage des objets. 
Pour rappel, le tri sélectif permet de réduire de 
moitié vos quantités de déchets et de réduire ainsi 
les dépôts payants de vos poubelles ménagères. 
Dans le Pays de Gex, il s’effectue comme suit : 
•  le bleu, pour les bouteilles et flacons en plastique et 

les emballages en aluminium, 
•  le jaune, pour le papier, les cartonnettes et les briques 

alimentaires. 


