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Du 21 au 29 novembre 2015, c'est la semaine européenne de réduction des déchets : un 
évènement destiné à promouvoir la prévention et la réduction des déchets et à donner à 
chacun des clés pour agir. 
 

Chambéry métropole reconduit cette année l’organisation d’une journée pour tous à 
SavoiExpo (Hall D) : "un dimanche de récup". Avec ce clin d'œil et cette communication 
décalée, l'agglomération souhaite sensibiliser un large public pour proposer des moyens 
d'action concrets, au cours d'une journée festive et conviviale. Différents acteurs du 
territoire, des habitants, des entreprises, des structures de formation et des associations 
seront présents à SavoiExpo dimanche 22 novembre pour présenter les diverses 
manières de prolonger la durée de vie d’un objet, d’un vêtement ou d’un aliment par le don, 
l’échange gratuit, la réparation, la cuisine, la customisation et la création artistique … 
 
Au programme : 
 

Dès 9h00 : des animations 
 
Chambéry métropole et ses partenaires vous proposent de nombreuses animations 
gratuites pour toute la famille, sur la réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage 

10h30 : défilé de mode "Customisez, c'est comme neuf !" 

Les participants au concours de customisation « Customisez, c'est comme neuf ! » 
présentent leur création. 
Coups de ciseaux, techniques du transfert, de la broderie, apport de strass... autant d'idées 
créatives nées de la passion de la customisation que vous découvrirez lors de ce défilé ! 

Dans l'attente de l'évènement, rendez-vous vous est donné sur la page facebook ‘des idées 
pour ne plus jeter', afin de visualiser ces créations et les soutenir en likant les photos que 
vous aimez. 
Votez également lors de l'évènement pour votre coup de cœur. 

Dimanche 22 novembre 2015, à partir de 9h00 
"Un dimanche de récup" à SavoiExpo (Hall D) : le plein d’idées pour 
ne plus jeter 
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Remise des prix vers 12h. Les 3 créations obtenant le plus de votes recevront des prix. 

A 14h00 : Conférence-débat déchets/climat  

Les déchets que nous produisons sont le reflet de notre mode de vie, en quantités et en 
qualités.  

Quel lien entre consommation et impact climatique ? 
Quel comportement pouvons-nous adopter ? 
Venez débattre sur « les bons gestes et les bonnes attitudes » à adopter pour réduire notre 
production de déchets et limiter le réchauffement climatique. 

Animée par Flore Berlingen, Directrice de l’association Zero Waste France    

15h30 Spectacle « Les Recyclowns » 

Venez à la rencontre de ces drôles d'hôtesse du tri et de la prévention ! 
Spectacle déambulatoire burlesque, à partir de 7 ans. 
De et par (en alternance) : Julia Bellet, Julie Font et Noémie Lefebvre 
Regard extérieur : Christine Rossignol 
 
Deux hôtesses de tri ont été recrutées récemment pour faire de la sensibilisation au 
recyclage et à la gestion des déchets ménagers. Très (trop?) motivées par leur nouvelle 
mission, ces ambassadrices du tri loufoques et décalées ont créé leurs propres outils 
pédagogiques afin de toucher au mieux le public : chansons, poèmes, chorégraphies, 
tragédies grecques... 

 
Et durant toute la journée …  
 

Zone de gratuité 

Dans cette zone organisée par les Chantiers Valoristes, vous pouvez déposer ce dont 
vous n'avez plus besoin (à condition que ce soit propre et réutilisable). Vous pouvez 
prendre ce que vous voulez, même si vous n'avez rien déposé (dans la limite du 
raisonnable). Venez découvrir les coulisses du recyclage des vêtements, avec Emmaüs 
vêtements et Unis-Cité. 

Répar'Acteurs 

Pour la 4ième année consécutive, 5 artisans réparateurs vous accueilleront au sein de la 
zone de gratuité. Après avoir fait votre choix dans la zone de gratuité, profitez des bons 
conseils des artisans et des commerçants du réseau des Répar'Acteurs, piloté par la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Savoie. Gra ̂ce à leur expertise, vous saurez si les 
objets choisis sont utilisables en l'e ́tat ou peuvent être re ́pare ́s. 

A Chambéry métropole, ce réseau regroupe une trentaine d'artisans, qui vont du 
cordonnier au bijoutier en passant par le réparateur d'ordinateurs. Par cette activité de la 
réparation, ces artisans sont des acteurs incontournables pour la diminution de la 
production de déchets et l’utilisation de nouvelles ressources pour créer de nouveau bien 
de consommation 
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La Vélobricolade 

L'association Roue Libre partage ses conseils pour remettre votre vélo à neuf et mieux 
l'entretenir au quotidien. Découvrez des objets insolites réalisés à partir de vieux vélos ! 

Des animations 

Chambéry métropole et ses partenaires vous proposent de nombreuses animations 
gratuites pour toute la famille, sur la réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage.  

Le programme détaillé des ateliers et leurs horaires précis seront disponibles sur place. 

 Ateliers jeu Défi compost par Compost'Action  
 Ateliers de fabrication de cosmétiques, de produits ménagers et 

découverte couches lavables encadrés par La Mandragore 
 Furoshiki où l'art japonais traditionnel d'emballage en tissu utilisée pour emballer 

les cadeaux de noël par exemple, animée par l’ASDER 
 Découvrez, avec Emmaüs Vêtement et Unis-Cité, les dessous du tri des 

vêtements déposés au sein des bornes de collecte disposées sur toute 
l'agglomération en vue de leur réemploi ou de leur recyclage.  Le métisse sera 
présenté, cet isolant thermique et acoustique en coton recyclé pour le bâtiment. ll 
isole contre le froid et la chaleur, mais aussi du bruit. Il possède des propriétés 
acoustiques exceptionnelles grâce au coton qui le compose. 

 Ne manquez pas le jeu, l'atelier « cuisine des restes » et l'animation « Avec 
tes épluchures je te fais un oeuf ! » présentés et le collectif anti gaspi de 
Chambéry.  

 Challes Terre Citoyenne animera un jeu sur l’alimentation biologique. 
 A déguster : les recettes de la conserverie solidaire « J'aime Boc'oh ». C'est une 

entreprise sociale en émergence sur Chambéry qui propose des solutions au 
gaspillage alimentaire. 

 Des créations, par exemple boules de Noël, proposé par CS fabrique vous 
permettront d'anticiper la décoration de votre maison... 

 Découvrez l’art de la récup’ en fabricant de petits objets de la vie courante tout 
en recyclant des emballages, des bâches évènementielles, …Ces animations vous 
seront proposées par le service animations de la direction de déchets. 

 Focus sur le recyclage de l’aluminium, ce métal qui se recycle à 100% et à l’infini.. 
Bien que le recyclage des emballages soit élevé en France, le taux de recyclage des emballages en 
aluminium doit être amélioré. Des astuces vous seront données par le collectif anti gaspi pour 
reconnaitre précisément ce métal et comprendre l’intérêt de son recyclage au quotidien…même 
lors des manifestations ! 

Petite restauration et bar à eau 

Savourez les produits locaux en vente au sein de la zone de restauration grâce à la 
participation du Bon Camion et faites une halte au bar à eau « la Nivolette » pour apprécier 
une qualité naturellement « zéro déchet » : l'eau du robinet ! 

 
Plus d’informations :  
www.chambery-metropole.fr 
www.facebook.com/desideespourneplusjeter 
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Des partenaires engagés pour des objectifs partagés  
 
1- Emmaüs vêtements  

 
Acteur local, créateur d’emplois dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, 
Emmaüs vêtements, en récupérant et en revendant des vêtements portés, joue un rôle de 
premier plan dans le réemploi et la lutte contre le gaspillage. Prestataire de Chambéry 
métropole pour la collecte des vêtements usagers, l’occasion sera donnée pour informer le 
public que 50 bornes de collectes de textiles sont installées depuis le mois de septembre 
2014 sur les communes urbaines volontaires de l’agglomération, et contribueront à 
détourner de l’incinération 5 kg de textiles par habitant et par an, soit 650 tonnes par an.  
       
2- Unis Cité 
L’association organise et promeut le service volontaire des jeunes pour la solidarité, afin de 
contribuer à l’émergence d’une société d’individus : 

 responsables, 
 solidaires, 
 et respectueux des différences. 

 
Pour cette nouvelle promotion 2015-2016, une équipe de quatre jeunes volontaires, 
intervient deux jours par semaine d’octobre 2015 à juin 2016 au sein de la direction des 
déchets pour les missions suivantes : 

 
- Sensibilisation en soutien à l’équipe Amitris : les volontaires interviendront, après une 
courte formation, dans quelques quartiers pour sensibiliser à la prévention, au tri et la 
gestion des encombrants… des usagers. 
 
- Opération C’est l’alu : cette opération, lancée en 2014, s’adresse aux associations de 
parents d’élèves des écoles et consiste en l’organisation de collecte d’aluminium par la 
sensibilisation des enfants et des parents au tri de ce matériau.  La matière première 
collectée est ensuite revendue pour financer des activités culturelles et sportives des 
élèves. Les volontaires participeront  aux collectes d’aluminium dans les établissements 
scolaires et proposeront des pistes de développement de l’opération. 

 
- Dispositif « Gourmet Bag » : Gourmet Bag est une marque qui s’inscrit dans une 
démarche mise en place par le service public afin de participer à la limitation du 
gaspillage alimentaire en  restauration commerciale. L’objectif est de promouvoir une 
pratique peu répandue dans nos restaurants : demander à emporter ce qui n’est pas 
terminé dans l’assiette… 
Les volontaires après formation sur ce dispositif, rencontreront de professionnels déjà 
investis dans celui-ci. Ils  élaboreront un « discours de sensibilisation » et un planning 
de rencontres des professionnels de la restauration pour les sensibiliser à la démarche 
et les faire participer au dispositif. 
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3- Challes Terres Citoyenne 
 

 
Association crée en juillet 2008 par des gens de différentes générations et de toutes 
conditions. Cette association se veut un espace d’informations, d’échanges, de propositions 
et d’actions simples et concrètes dont le but est de relever les défis du XXIème siècle : la 
promotion d’un modèle de vie viable et durable pour tous au plan local, territorial et global. 
Tout au long de l’année l’association propose des conférences et des débats et surtout des 
actions simples auxquelles chacun et chacune, petits et grands peut participer. 
 
 
4- l’Etablissement Régional d’Enseignement Adapté Amélie Gex 
 

  
 
La participation de cet établissement public de formations professionnelles au défilé de 
vêtements s’inscrit dans un projet pédagogique en lien avec la filière CAP couture flou 
dispensée dans ce lycée. Depuis la rentrée de septembre, 3 élèves customisent des 
vêtements qu’ils ont eux-mêmes choisi dans les locaux d’Emmaûs vêtements à la Motte 
Servolexen vue de leur participation au concours « Customisez, c’est comme neuf ! ». 
Cette manifestation offre une belle occasion à Chambéry métropole de sensibiliser la 
jeunesse aux gestes éco-citoyens, au gaspillage, et de leur faire connaître les circuits du tri 
et du recyclage.  
 
5- Les Chantiers Valoristes  

 
Autre acteur local, créateur d’emplois dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, 
les « chantiers Valoristes » partenaires de Chambéry métropole et présents sur les quatre 
déchetteries du territoire de l’agglomération, à Bissy, Les Hauts de Chambéry, La Ravoire 
et St Alban-Leysse. Ils gèrent également une boutique d’objet récupérés et réparés à 
Drumettaz-Clarafond. Identifiés par leur gilet orange, ils accueillent au quotidien les usagers 
des déchetteries auprès desquels ils peuvent directement récupérer des objets, des outils 
ou du mobilier. Les Chantiers Valoristes géreront tout au long de la journée du 23 
novembre la zone de gratuité en présence de Répar’acteurs.      
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6- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Savoie (CMA) – Le réseau 
Répar’Acteurs   

 

 
 

Avec plus de 106 000 entreprises, l’artisanat en Rhône-Alpes est un secteur économique 
important. Les métiers de la réparation représentent près de 5 000 artisans. Pour 
promouvoir ces métiers, les Chambres des Métiers et de l’Artisanat en partenariat avec 
l’Ademe ont lancé l’action Répar’acteurs. En Savoie, elle est menée conjointement avec 
Chambéry métropole dans le cadre de son programme de prévention des déchets. 
L’objectif est d’unir les moyens pour s’éloigner de l’ère du tout jetable et promouvoir 
l’achat durable. 

En Savoie, les métiers de la réparation représentent près de 500 artisans qui 
vont du cordonnier au bijoutier en passant par le réparateur d’ordinateurs. Par cette 
activité de la réparation, ces artisans sont des acteurs incontournables pour la diminution 
de la production de déchets. 

La collaboration entre Chambéry métropole et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
positionne ces entreprises de la réparation comme acteurs du développement durable 
autour de quatre grands objectifs : 

 la sensibilisation du consommateur : impact positif de la réparation sur 
l’environnement  (par l’évitement de déchets, la réduction de la consommation de 
matière première, la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au 
transport…) et son pouvoir d’achat ; 

 le positionnement des métiers de la réparation comme des acteurs du 
développement durable ; 

 le développement d’un service auprès des habitants et donc le renforcement d’un 
lien social sur les territoires ; 

 le renforcement du secteur des métiers de service dans l’économie de proximité 
du territoire, et donc de la création d’emplois. 

 
5 Répar’acteurs » seront présents à SavoiExpo dans la zone de gratuité. Pour 
leur troisième participation à la SERD, ils conseilleront les visiteurs tout autant 
sur les objets récupérés dans la zone de gratuité que leur propre matériel 
 
> Les artisans-réparateurs participant au Dimanche de Récup’  
 
 
INFORMATIQUE 
Allo informatique - Saint-Badolph 
 
COUTURE 
Atelier Fentchy Création - Chambéry 

 

 

MAISON DÉCORATION 
Entreprise Ballot - Chambéry 
 
ÉLECTROMÉNAGER 
Clinique ménager - Bassens 
BFS Rhône Alpes, Chopinaud – La Ravoire 
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7- La Vélobricolade  - Roue Libre  

   

 

Animée par une démarche éco-citoyenne, la vélobricolade est une activité de l’association 
chambérienne « Roue libre » visant à promouvoir la réparation et l’entretien d’un vélo par 
ses propres moyens, le recyclage des pièces détachées et d’une manière plus large, l’usage 
du vélo en tout temps comme l’un des modes de déplacements alternatifs à la voiture.    
 
Elle sera présente à proximité de la zone de gratuité afin de donner des conseils pratiques 
au public qui aura récupéré ou apporté un vélo. Les animateurs de la Vélobricolade 
sensibiliseront aussi au tri de déchets spécifiques à un vélo et au réemploi de tout matériau 
présentant une utilité pour le vélo (par exemple : récupération de toile en guise de couvre-
selle de son vélo…).  
 

8- l’ASDER 

 

Oeuvrant dans le domaine du développement durable, partenaire de Chambéry métropole 
et  des communes membres, l’ASDER organisera du 17 au 23 novembre à la Maison des 
Energies une plateforme pour déposer des matériaux de construction restants non utilisés, 
des restes de chantiers et de vieux vélos pour les mettre à disposition de ceux qui en 
recherchent. Les vélos seront apportés le dimanche 23 novembre sur la zone de gratuité 
pour être proposés à tous ceux qui souhaiteront les récupérer à usage personnel. Par 
ailleurs, l’ASDER fera partager tout au long de la journée des animations gratuites, ludiques 
et pédagogiques pour toute la famille, avec notamment la Roue de la fortune.  
  

9- CS Fabrik 
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C'est l'association un peu folle de 2 nanas qui aiment bricoler avec de la récup', coudre, 
détourner sans se prendre au sérieux ! 

DINGUE DE RECUP' Créations de Sarah Damiani 

Bijoux, Couture créative et Bricolage 

LES BOBINES DE TANTINE Créations de Caroline Florent 

Couture et Petits détournements 

10 – Mobiski 

CHAMBERY SKI SERVICE 

Et si votre vieux matériel de montagne se transformait en meubles vintage … 

Laurent Truchet est le gérant de Chambéry Ski Service. Son premier métier est de 
vendre/réparer/entretenir du matériel de montagne neuf et occasion. Son autre passion est 
de redonner un second souffle à de vieux objets de montagne. Le roi de la récup, collecte 
de vieux skis, et autres affaires usagées auprès des particuliers. Mais aussi auprès des 
Chantiers valoristes (valorise les matériaux des objets jetés en exploitant les matières 
premières et/ou en retapant les objets) qui sont basés à la déchetterie. Une fois ces objets 
collectés, Laurent dessine, réfléchit et conçoit des meubles à partir de ces derniers. 

11- L’élef 

La Monnaie Autrement est une association du bassin chambérien. Elle regroupe des 
habitants, des associations et des entreprises. Elle a vocation à créer de nouveaux outils 
d'échanges économiques locaux. 
Son ambition : 

 Améliorer le bien-vivre de tous 
 Créer et dynamiser collectivement des échanges économiques sur notre territoire, 
avec ou sans argent.  
 Inventer l'économie de demain, sur les bases de la coopération, de l'entraide, d'une 
économie circulaire, en circuit court. 
 Développer la solidarité, la citoyenneté et le respect de l'environnement. 
Les trois projets initiés par l'association sont L'Accorderie, Écosol (expérimentation 
2012-2013), et l'Élef. 

L'Élef est la monnaie locale et citoyenne du bassin chambérien. C'est une 
monnaie complémentaire de l'euro (mais qui n'a pas vocation à le remplacer) et 100% 
locale ! Elle peut-être dépensée auprès d'entreprises et commerces locaux qui s’engagent 
vers des pratiques plus environnementales et sociales. 

 

12 - J’aime Boc’oh : La conserverie solidaire / Collectif anti gaspi 

"J'aime Boc'oh" est une entreprise sociale en émergence sur Chambéry qui propose des 
solutions de lutte contre le gaspillage alimentaire. 
A la conserverie solidaire, les fruits et légumes disqualifiés sont valorisés en les 
transformant en conserves artisanales, et tout cela au service de la création d’emplois pour 
des personnes en situation de fragilité. 
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Depuis quelques mois, des fruits et légumes déclassés sont collectés, biscornus, en 
surproduction,... mais tellement bons!  
 
Avec des salariés des Triandines, le Jardin de Cocagne qui héberge le projet, et une belle 
équipe de bénévoles, ils sont cuisinés, des recettes sont testées ainsi que goutées.  

13- Challes terre citoyenne 

Association créée en juillet 2008 par des gens de différentes générations et de toutes 
conditions. Cette association se veut un espace d’informations, d’échanges, de propositions 
et d’actions simples et concrètes dont le but est de relever les défis du XXIème siècle : la 
promotion d’un modèle de vie viable et durable pour tous au plan local, territorial et global. 
Ils proposent des conférences et des débats et surtout des actions simples auxquelles 
chacun et chacunes, petits et grands peut participer. 
 
challesterrescitoyennes@gmail.com 
http://challesterrescitoyennes.over-blog.fr  
 

14 - CPIE Savoie vivante 

L'association Savoie Vivante soutient et favorise les initiatives sociales et 
environnementales, elle accompagne la mise en place de jardins pédagogogiques et partagés 
depuis 2012. Elle représente l'antenne relais du passe-jardins pour les accompagnements. 

 

15- Des citoyens et des agents de Chambéry métropole volontaires  

 

Les agents de direction des déchets participeront activement à cette manifestation. Ils 
assureront l’accueil du public et animeront des stands. Cette journée sera pour eux 
l‘occasion de faire connaitre leurs missions, notamment dans les domaines de la prévention, 
souvent méconnus des habitants. A leur coté, des citoyens de l’agglomération, sensibles à la 
démarche de la SERD, se sont portés volontaires pour animer des ateliers, notamment 
créatifs. Tout déchet supposé ou tout matériau récupéré peut être anobli et devenir ainsi 
une oeuvre d’art ou un objet utile au quotidien.   
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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. 
 
 

 

 

549kg de déchets 
par an et par 
habitant produits 
dans 
l'agglomération (y 
compris les 
déchets des 
entreprises) 
331kg dans les 
poubelles et 
conteneurs de tri 
et 218 kg dans les 
déchetteries (en 
baisse depuis 
2012).  
Trier nos 
déchets c'est un 
bon réflexe, 
mais il faut 
aussi réduire la 
quantité de 
déchets. 

La prévention 
des déchets : 
agir pour ne pas 
produire les 
déchets 
en consommant 
mieux (produits 
peu emballés, 
écolabellisés), 
en produisant 
mieux (produits 
éco-conçus), 
en prolongeant la 
durée de vie des 
produits (réparati
on et don) et 
en jetant 
moins (en faisant 
du compost par 
exemple) 
 


