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I. Pourquoi changer de stratégie de communication ? 
 
 
Une mission de l’agglomération 
 
La compétence de Chambéry métropole en matière de gestion des déchets ne se limite pas à la 
collecte mais couvre aussi leur traitement et leur valorisation. La mise en œuvre de ce service public 
constitue un circuit d’exploitation d’envergure qui couvre :  

- la collecte des bacs roulants regroupés ou en containeurs semi enterrés ainsi que la gestion 
des déchetteries et d’une plateforme de compostage ; 

- l’acheminement des déchets au site de traitement approprié, permettant de les trier par 
matière (les déchets recyclables), de recycler les matières premières (le plastique, le métal, 
le papier, le verre…), de composter (les déchets végétaux), de vendre ce qui est en bon 
état (le textile ou le mobilier) et d’incinérer le reste (les ordures ménagères). 

- la vente des matières premières issues du tri sélectif ou des apports en déchetterie à des 
usines de recyclage. 

La qualité du service et l’optimisation de l’exploitation, constituent des enjeux majeurs en termes 
financier (la maîtrise du coût d’exploitation), humain (la sécurité des agents), et environnemental (la 
propreté urbaine). L’usager, qu’il soit habitant ou professionnel, est au cœur de ces enjeux : en 
respectant les consignes de tri et le travail des agents comme en réduisant la quantité de déchets 
produits, il participe à une exploitation vertueuse de la gestion des déchets. 
C’est pourquoi, la gestion des déchets recouvre également des missions récurrentes d’information et 
de sensibilisation, avec des outils (tel le numéro vert mis en place par l’agglomération) et des 
compétences dédiées (le service d’information de proximité des Amitris complété d’un service 
pédagogique qui propose des actions de sensibilisation à l’année). 
 
 
Un changement de stratégie nécessaire  
 
Dès 2014, Chambéry métropole a souhaité définir une nouvelle stratégie de communication pour 
répondre aux enjeux actuels de promotion du tri et de prévention des déchets, dans le cadre de 
l’installation du nouvel exécutif et de la redéfinition des politiques de gestion des déchets.  
 
• Le besoin de renouveler l’image du service public 
Chambéry métropole s’est engagée, dès les années 1990, en faveur du tri des déchets, à la suite de la 
ville de Chambéry, qui était parmi les villes pionnières dans les années 1980. Au fil des années, 
l’agglomération a capitalisé sur cette expérience historique, en intégrant une vision plus moderne du 
service public des déchets. Cela se concrétise, depuis 2008, par la modernisation des systèmes de 
collecte avec la mise en place de containeurs grands volumes ; et également depuis 2010, par le 
développement d’actions de prévention, dans le cadre d’un programme local de réduction des 
déchets signé avec l’Ademe. 
 
• Une politique volontariste qui a porté ses fruits 
Depuis les années 1980-90, les habitants de l’agglomération ont acquis une expérience des consignes 
de tri. L’agglomération se distingue avec une qualité de tri meilleure que la moyenne nationale (11,1 
% d’erreur de tri en 2014 contre 17 % au niveau national). 
Le constat d’une action qui porte ses fruits peut également être observé en matière de réduction des 
déchets. Des actions ont été engagées dans le cadre d’un programme local de réduction des déchets 
initié en 2009. Ces actions ont porté sur les quatre axes suivants : 

- la consommation responsable (apposer un stop pub sur sa boîte aux lettres, boire de l’eau 
du robinet…), 

- - limiter et réutiliser les restes de nourritures ou les végétaux issus de l’entretien du jardin, 
- - des actions éco-responsables (mettre ses textiles usagés dans une borne de collecte, 

diminuer et trier les déchets au sein de son entreprise…), 
- l‘exemplarité des collectivités dans leurs fonctionnements (baisse de consommation du 

papier, réutilisation des chutes de végétaux issus de l’entretien des plates-bandes…). 
Dans la continuité de ce programme, la démarche Territoire Zéro déchets zéro gaspillage inclut 
dans ses objectifs, la volonté de mettre en œuvre de la circularité dans les déchets des 
entreprises et de continuer la baisse entamée des tonnages de déchets produits sur 
l’agglomération.  

 



Chambéry métroPOLE – DIRECTION DE LA GESTION DES DECHETS
Dossier de Presse – 13/11/205 - page 4/6 

• Une communication qui donne du sens 
Il importe aujourd’hui de permettre à chacun d’agir de façon positive sur l’organisation du service 
public des déchets. La nouvelle stratégie de communication doit permettre d’éclairer l’action, de 
valoriser les actions exemplaires sans culpabiliser ni donner de leçons pour donner à chacun la 
possibilité d’agir à son niveau. 
 
 
II. Une communication incarnée par les agents et la population 
 
 
Premier temps : la conception 
D’avril à juillet 2014, une agence de communication a réalisé un état des lieux de la communication 
existante à partir d’entretiens avec les agents de la direction. En parallèle, une réflexion a été 
conduite avec un groupe de travail jusqu’en mars 2015 pour définir les axes de la nouvelle stratégie. 
 
À l’issue de ce travail, les grandes lignes ont été arrêtées. La communication doit être incarnée pour 
mettre en lumière les gestes utiles au bon fonctionnement du service public des déchets :  
• respecter le travail des agents, en collecte et en déchetterie ; 
• trier ses emballages recyclables ; 
• apporter ses déchets toxiques en déchetterie ; 
• utiliser le réseau des déchetteries pour ses déchets encombrants ; 
• rapporter ses déchets de soins à risque infectieux en pharmacie ; 
• apporter ses vieux vêtements dans une borne textile ; 
• composter ses déchets alimentaires ; 
• broyer ses végétaux ; 
• lutter contre le gaspillage alimentaire ; 
• éviter le suremballage ; 
• réduire sa consommation de papier ; 
• favoriser le réemploi grâce à la réparation et la customisation de vieux objets ou l’achat 
d’occasion ; 
• consommer l’eau du robinet. 
 
 
Deuxième temps : l’appel à participation des agents et de la population 
Une fois les intentions définies, un appel à participation auprès des habitants et des agents a été 
réalisé d’avril à mai 2015, pour les inviter à prêter leur visage à cette campagne. Vingt et une 
personnes ont répondu favorablement à cet appel. Hommes, femmes, enfants, habitants ou agents de 
l’agglomération, ils ont accepté de se prêter au jeu de partager leurs bonnes pratiques et d’en 
imaginer la mise en scène. 
 
Les 15 et 16 juin, ils se sont succédés pour prendre la pose devant l’appareil de la photographe 
Caroline Moureaux, sur le terrain, à la déchetterie de Bissy ou dans le hangar de la direction des 
déchets transformé pour l’occasion en studio photographique. 
 
 
Troisième temps : la diffusion 
C’est à l’occasion de la deuxième édition d’Un Dimanche de Récup’, l’événement dédié à la 
réduction des déchets et organisé à SavoiExpo le 22 novembre 2015, que Chambéry métropole 
dévoile sa nouvelle stratégie de communication aux habitants.  
 
Autour du message « Fiers d’agir au quotidien », une campagne de vingt et une affiches, au ton 
volontairement décalé et pédagogique, présente des gestes utiles, tout en expliquant leurs bénéfices, 
pour inviter tant que possible à suivre l’exemple de ces héros du quotidien. 
 
D’ici la fin de l’année, des premières affiches seront visibles sur les flancs des camions bennes mais 
aussi sur les abribus. Le message se déclinera ensuite sur différents outils : la page Facebook « Des 
idées pour ne plus jeter », un nouveau sac de précollecte pour le tri sélectif, un guide du tri et de la 
prévention, le renouvellement de la signalétique des bacs et containeurs, des flyers d’information des 
usagers… 
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III. La politique de gestion des déchets de Chambéry métropole 
 
 
Présentation 
 
La communauté d’agglomération Chambéry métropole (131 205 habitants, vingt-quatre communes) 
a la compétence de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés. Dans ce cadre, 
elle assure la collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables en sacs, bacs roulants ou 
containeurs grand volume, l’exploitation d’un réseau de quatre déchetteries et d’une plateforme de 
compostage et des missions de sensibilisation à la réduction des déchets. 
 
Depuis le 1er janvier 2010, Chambéry métropole a transféré l’exercice de la compétence de 
traitement des ordures ménagères et du tri des déchets recyclables, au syndicat mixte Savoie 
Déchets, pour l’incinération des ordures ménagères (exploitation de l’usine d’incinération et de 
valorisation énergétique) et le tri des collectes sélectives (gestion de la relation avec le prestataire). 
 
La politique déchets de Chambéry métropole s’articule autour de trois axes principaux : 
• réduire significativement les volumes de déchets à traiter, 
• offrir à l’usager des infrastructures et un service de qualité, 
• moderniser les systèmes de collecte des déchets ménagers. 
 
 
Les chiffres-clés de la gestion des déchets 
 
La collecte 
27 véhicules de collecte 
10 000 bacs roulants à ordures ménagères et déchets d’emballage 
999 containeurs enterrés et semi enterrés 
534 containeurs à verre 
90 tournées de collecte hebdomadaire 
42 356 tonnes de déchets ménagers collectés (par an ?) 
 
Le traitement 
13 057 tonnes de déchets recyclables triés au centre de tri Valespace 
7 874 tonnes de compost produit sur la plate-forme de compostage 
780 000 € de recettes liées à la vente des matériaux issus du tri et des déchetteries 
 
La prévention 
-25 kg de déchets produits par habitant depuis 2009 
6 513 composteurs distribués aux habitants volontaires depuis 2003, et 47 sites de compostage 
collectif depuis 2012 
42 bornes textiles installées en 2014 
4 761 personnes de 3 à 70 ans sensibilisées par des animations pédagogiques 
3 273 appels au numéro vert (par an ?) 
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Chambéry métropole, territoire zéro déchet / zéro gaspillage 
 
À la suite du programme local de prévention des déchets, Chambéry métropole poursuit son 
ambition en faveur de la réduction des déchets, aux côtés de la Communauté d’agglomération 
d’Annecy (C2A), la Communauté d’agglomération du Lac du Bourget (CALB et le Syndicat mixte 
Interdépartemental de Traitement des Ordures de l’Albanais (SITOA). 
 
Les quatre collectivités font en effet partie des  cinquante-huit lauréats de l’appel à projets « 
territoire zéro déchet, zéro gaspillage » (TZDZG), dévoilé par Ségolène Royal. L’objectif de l’appel à 
projet est d’accompagner des collectivités volontaires dans une démarche exemplaire et participative 
de promotion de l’économie circulaire avec les acteurs locaux (associations, entreprises, citoyens, 
administrations, commerces) autour des objectifs suivants : 
• réduire toutes les sources de gaspillage, 
• donner une seconde vie aux produits, 
• recycler tout ce qui est recyclable. 
 
À l’échelle d’un bassin de vie de 370 000 habitants sur 92 communes, à cheval sur les deux Savoie, 
les quatre collectivités s’engagent ensemble sur une période de trois ans (2015-2018) pour la 
prévention et la valorisation des déchets de leurs territoires. Ne plus « produire et utiliser pour 
jeter », mais « réduire et valoriser pour créer des emplois localement et préserver nos ressources ». 
 
L’objectif de ces quatre structures est de soutenir les acteurs qui œuvrent pour une stratégie 
collective s’appuyant sur l’économie circulaire, les synergies à créer pour développer des emplois et 
une démarche participative. Une vraie mutation et mutualisation au profit de tous. 
 
Le Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage des pays de Savoie représente un projet ambitieux pour 
le territoire avec quatre structures engagées autour de quatre axes forts : 
• initier une démarche d’économie circulaire cohérente qui agit sur l’approvisionnement, 
l’écoconception des produits et services, les dynamiques entre les entreprises, les usages et la durée 
de vie des produits pour proposer une offre différenciée, locale, à valeur ajoutée qui profite à tous ; 
• réduire les déchets ménagers assimilés pour continuer d’être un territoire vitrine, propice aux 
expérimentations et permettant de contribuer aux objectifs du projet de plan de réduction et de 
valorisation des déchets 2014 -2020 ; 
• développer une action cohérente et compréhensible pour le citoyen et les acteurs du territoire 
pour faire naître et fédérer un collectif pionnier dont chacun (élu, agent, habitant, partenaire ou 
prestataire) constitue un maillon essentiel ; 
• créer une dynamique locale participative en fédérant l’ensemble des acteurs locaux autour de la 
démarche. 
 
 



Emmanuel, 47 ans, Jacob-Bellecombette
Fier d’agir au quotidien !

En compostant entre voisins,En compostant entre voisins,
nous diminuons nos ordures ménagères.nous diminuons nos ordures ménagères.

En plus, c’est convivial !En plus, c’est convivial !

-- 5050 kgkg d’épluchures jetéesd’épluchures jetées
par foyer et par anpar foyer et par an
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Sarah, 8 ans, Thoiry
Fière d’agir au quotidien !

À la cantine comme à la maison,À la cantine comme à la maison,
j’adapte les quantités à mes besoins.j’adapte les quantités à mes besoins.

- 20 kg- 20 kg de restes de repas jetésde restes de repas jetés
par personne et par an.par personne et par an.
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Éléonore, 27 ans, Barby
Fière d’agir au quotidien !

J’achète en vrac, à la coupe J’achète en vrac, à la coupe
et des produits moins emballés.et des produits moins emballés.

167 €167 € d’économie par moisd’économie par mois
sur le budget courses.sur le budget courses.
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Fabien, 44 ans, La Motte-Servolex
Fier d’agir au quotidien !

En compostant, En compostant,
je réduis mes ordures ménagères.je réduis mes ordures ménagères.

En plus, c’est bon pour mon jardin !En plus, c’est bon pour mon jardin !

- 50 kg- 50 kg d’épluchures jetéesd’épluchures jetées
par foyer et par an.par foyer et par an.

151105_kakemonos_800x1800.indd   1 05/11/15   16:56
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Lise, 40 ans, Vérel-Pragondran
Fière d’agir au quotidien !

Je broie mes branches coupéesJe broie mes branches coupées
pour nourrir mon jardin.pour nourrir mon jardin.

-- 7070 kgkg de végétaux jetésde végétaux jetés
par personne et par an.par personne et par an.
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