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Défi zéro déchet en Pays de Savoie : une 
belle réussite collective ! 

Cette année, 4 collectivités se sont associées (Rumilly Terre de Savoie, Grand 
Chambéry, Grand Annecy et Grand Lac) pour organiser le Défi Zéro Déchet 2018 à 
l’échelle des Pays de Savoie. Avec plus de 350 foyers inscrits (soit près de 1000 
participants) cette édition est une belle réussite en termes de participation mais aussi 
de résultats. Les participants avaient 3 mois pour réduire au maximum leurs déchets 
et valoriser ceux qui restent. En projetant les résultats du défi sur une année c’est 
près de 17000 kg de déchets détournés de l’incinération ! 
 

Cette année les 4 collectivités, déjà engagées ensemble dans une démarche « Territoire 
Zéro Déchet, Zéro Gaspillage », ont choisi d’organiser le défi sur un calendrier commun afin 
de mutualiser les forces et créer une émulation au niveau du territoire des Pays de Savoie. 
Le défi s’est déroulé du 17 septembre au 16 décembre 2018 sur le territoire de la 
Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, du Grand Annecy et du Grand 
Chambéry. Pour Grand Lac, il se tenait du 1er octobre au 9 décembre 2018. 
 
Ce défi s'organisait en trois périodes : 

• le 1er mois pour peser ses déchets, et prendre conscience des quantités et des 
types de déchets produits par le foyer 

• le 2nd mois pour apprendre à réduire ses déchets : ainsi de nombreux ateliers 
et visites de sites ont été proposés par les 4 collectivités (fabrication « maison » 
de produits ménagers, de cosmétiques ou d’objets utiles à partir d’emballages, 
etc.). Au total se sont 650 personnes ont participées aux ateliers sur l’ensemble 
des collectivités.  

• le 3ème mois pour mettre en pratique. 

Maintenant, le bilan est fait et chacune des collectivités réunit les participants de son 
territoire lors de la soirée de clôture du Défi pour leur présenter les résultats et couronner ses 
champions.  

Un bilan très positif 
• Cette année, 337 foyers se sont inscrits répartis sur les 4 collectivités, soit près de 

1000 participants pour cette édition 2018.  
• 73 % des participants sont allés au bout du défi 
• Sur une année, tous les participants pourraient réduire le poids de leurs poubelles et 

détourner de l'incinération17000 kg 



 
 
 
 
La démarche « zéro gaspillage, je m’engage »  

 
En Pays de Savoie, rien ne se perd, tout s’emploie. 4 collectivités des Pays 
de Savoie – Grand Annecy, Grand Chambéry, Grand Lac et la 
Communauté de communes Terre de Savoie – s’associent dans le cadre 
d’une démarche nationale visant à lutter contre le gaspillage et créent le 
projet « Zéro gaspillage, je m’engage ».  
En accompagnant tous les acteurs du territoire, 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. 
 

En savoir plus : https://defi-zero-dechet.fr/   ou sur www.zero-gaspillage.fr 
 

 
CONTACTS:  
 
Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie  
Service Prévention et Valorisation des déchets 
 3 Place de la Manufacture 
74150 Rumilly  
Tél. : 04 50 01 86 91  
dechets@rumilly-terredesavoie.fr 
 
Grand Annecy  
Direction de la Valorisation des déchets  
6bis avenue des Îles –  
74000 Annecy  
Tél. : 04 50 33 02 12  
valorisationdechets@grandannecy.fr  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Grand Chambéry  
Direction de la gestion des déchets  
191 rue Joseph Fontanet  
CS 82618  
73026 Chambéry Cedex 
 Tél. : 04 79 96 86 26 
 gestiondechets@grandchambery.fr 
 
Grand Lac  
Service valorisation des déchets 
1500 bd Lepic  
73100 AIX-LES-BAINS  
Tél. : 04 79 35 74 75  
dechets@grand-lac.fr 
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