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Au compost !  
Opération de compostage à grande échelle à La Motte-Servolex 
 
Chambéry métropole Cœur des Bauges, compétente pour la gestion des déchets ménagers et 
assimilés, s’intéresse particulièrement aux déchets organiques des ménages : restes de repas, 
épluchures… 

En effet, ceux-ci représentent plus de 30 % de nos poubelles marron, or c’est une matière qui, 
revenue au sol, fournit un amendement naturel et de qualité. 
(source ADEME-  donnée nationale MODECOM) 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte, adoptée en 2015, impulse un nouveau 
cap pour une meilleure gestion des bio-déchets : elle impose aux collectivités de mettre en place 
une solution de tri à la source des biodéchets d’ici 2025. Chaque Français disposera d'une solution 
de tri de ses déchets de cuisine et de table, afin que ceux-ci puissent être valorisés. 

Une opération innovante et expérimentale 

Dans ce contexte, Chambéry métropole - Cœur des Bauges souhaite prendre les devants et se 
préparer à cette échéance de 2025 en lançant une opération innovante et expérimentale : le 
compostage partagé à grande échelle. Ce dispositif est encore peu développé en France, limité à 
quelques agglomérations, mais qui intéresse de plus en plus de collectivités. 
 
A travers cette expérimentation, il s’agit de favoriser la séparation des déchets alimentaires de la 
poubelle classique et d’offrir aux habitants un service de compostage de proximité pour les 
recycler. 
 
L’agglomération a trouvé en la ville de La Motte Servolex une commune prête à relever le défi de 
mobiliser ses habitants pour participer au compostage partagé. Pour La Motte-Servolex, ce projet 
est en cohérence avec les objectifs de développement durable de la commune. 

15 sites pour couvrir l’intégralité du centre-ville de La Motte-Servolex 

Une opération à grande échelle qui, couvre avec les 15 sites installés simultanément, tout le 
centre-ville de La Motte-Servolex. Les installations sont toutes réalisées et les sites sont déjà en 
cours d’utilisation. 

- Pingon 

- Mont du Chat 

- Tessonière 

- Carré vert 

- Cheminet 

- Hôtel de ville 

- Eclaircie 

- Reinach 

 

- Plein Air 

- Panloup 

- Saint-Anne 

- Lamartine 

- Plan Sud 

- Guillermin 

- Combes 
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Deux partenaires opérationnels pour la gestion des sites de compostage 

Chambéry métropole - Cœur des Bauges a souhaité s’entourer de deux partenaires opérationnels 
reconnus pour la gestion de ces 15 sites. 

- Compost’action 

L’association Compost’action intervient pour l’agglomération depuis 2006. L’association sait 
motiver, former les particuliers en habitat collectif et instaurer le réflexe du compostage. Elle 
bénéficie d’un recul important sur la pratique du compostage partagé, et sait apporter les conseils 
et préconisations aux utilisateurs.  

Pour cette opération, Chambéry métropole – Cœur des Bauges a missionné l’association pour 
qu’elle déploie un accompagnement adapté auprès des habitants pour communiquer sur l’intérêt 
du compostage partagé et les assister dans la pratique du compostage 

4 ateliers pour découvrir le fonctionnement du compostage partagé sont proposés aux habitants : 
- Le 20 avril à 18h sur le site de Plein Air 
- Le 27 avril à 18h sur le site de Plan Sud 
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- Le 11 mai à 18h sur le site de l’Hôtel de Ville 
- Le 16 mai à 19h sur le site de Saint-Anne 

Compost’action – 09 83 33 53 47 – compostaction.org 

- Trialp 

L’entreprise Trialp a osé se lancer dans l’aventure et apporte une dimension sociale à ce projet, 
grâce à l’implication de ses agents en insertion.  

Chambéry métropole - Cœur des Bauges a confié à Trialp l’entretien chaque semaine des 15 sites 
et le brassage du compost. En effet, les volumes de biodéchets en jeux sont conséquents, il est 
donc nécessaire d’adapter un service d’entretien des bacs composteurs : vérifier le bon 
fonctionnement des sites, le brassage de la matière déposée etc… 

Un bilan après un an d’expérimentation 

L’agglomération tirera un bilan de cette expérimentation au bout d’un an de fonctionnement à la 
fois sur la quantité de déchets évités, sur l’activité développée, sur l’adhésion des habitants et 
également sur le plan financier. Cette expérimentation va nourrir les projets de gestion de bio-
déchets à l’échelle de l’agglomération pour les années à venir. 

Une action en cohérence avec la démarche territoire zéro déchet zéro gaspillage 

Chambéry métropole – Cœur des Bauges est engagée dans la démarche « Zéro gaspillage, je 
m’engage Pays de Savoie » aux côtés de 3 autres collectivités : Grand Lac, la communauté de 
communes de Rumilly et le Grand Annecy. 

L’objectif de « Zéro gaspillage, je m’engage » est d’agir pour réduire et mieux valoriser les déchets, 
produire durablement, préserver les ressources naturelles, tout en créant des emplois localement  

Parmi les axes de réduction et les marges de progrès figurent en tête les déchets organiques : les 
déchets issus de la production agroalimentaire, les déchets de la restauration, les déchets 
alimentaires des ménages, les végétaux… 
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La réduction des déchets organiques une démarche 
engagée depuis de nombreuses par l’agglomération  
Depuis de nombreuses années, l’agglomération met en œuvre différentes solutions pour permettre 
aux ménages de réduire leurs bio-déchets et privilégier le retour au sol en amendement organique. 

L’incitation au compostage :  

7000 composteurs individuels ont été distribués depuis 2003 à des habitants formés par 
l’agglomération aux techniques du compostage. Chambéry métropole - Cœur des Bauges 
met à disposition des habitants des composteurs contre une participation financière de 
15€. Pour en obtenir, il est nécessaire de le réserver. Plus d’informations : 
http://www.chambery-bauges-metropole.fr/1463-reservez-un-composteur.htm 

60 sites de compostage partagés en habitat collectif ont vu le jour depuis 2006. Chambéry 
métropole - Cœur des Bauges a confié l’émergence et l’animation de sites de compostage 
partagé à l’association Compost’Action. 

L’incitation à une gestion de proximité des déchets de jardin :  

Chambéry métropole - Cœur des Bauges, en partenariat avec plusieurs communes de 
l’agglomération, met à disposition des habitants des broyeurs gratuitement (contre remise 
d'un chèque de caution). Les habitants des communes concernées peuvent le réserver 
auprès de leur mairie. Plus d’informations : http://www.chambery-bauges-metropole.fr/273-
dechets-verts.htm 

Le broyage des branchages du jardin permet d’éviter aux habitants de se rendre en 
déchetteries. Le broyat peut être réutilisé dans le jardin, évitant l’emploi de désherbant et 
diminuant l’arrosage. 

Des moyens importants pour sensibiliser adultes et scolaires à la prévention des déchets : 

L’agglomération réalise des animations en classes pour sensibiliser les élèves à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire et propose d’installer des composteurs dans les écoles. 

Le service gestion des déchets accompagne également les services de restauration 
scolaire pour trouver des solutions permettant de réduire le gaspillage. 

 


