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Du 22 au 30 novembre 2014, 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 propose cette année une journée pour tous au Phare : "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 au Phare 
dimanche 23 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 9h30 : disco soupe  
Le tempo de la Fanfare Kimkana rythmera la préparation d'une soupe géante, mitonnée à 
partir d'ingrédients collectés par un collectif local contre la pauvreté auprès des magasins 
de l’agglomération. www.discosoupe.org 
 

Avec Patricia Moutard, du Café botanique, chacun découvrira toutes les astuces d’un grand 
chef pour conserver les aliments et accommoder les restes d’un frigo.  
Un projet de conserverie solidaire sera présenté. 
 
11h : visite officielle des stands et des animations par les élus et partenaires,  
12h : discours de Xavier Dullin président de Chambéry métropole et Daniel 
Rochaix, vice-président chargé des déchets 
 

11h30 : défilé de mode  
Défilé de vêtements customisés, mis en scène par l’équipe d’Emmaüs vêtements, les 
apprentis couturiers de l’EREA de Bissy, les élèves du CFA et de l’école de coiffure Elite de 
coiffure de Chambéry et de l’association Makart (possibilité d’acquérir les vêtements 
présentés à l’issue du défilé).  

Dimanche 23 novembre 2014, à partir de 9h30 
"Un dimanche de récup" au Phare : le plein d’idées pour ne plus 
jeter 
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À partir de 12h30 : buffet solidaire 
Le public pourra déguster la Disco Soupe et bien d’autres préparations savoureuses. 
 
A 16h : « Welchshow » 
A partir d’objets récupérés, Jean-Claude Welche, musicien professionnel de renom 
régional, offrira au public un concert insolite astucieusement orchestré.   
http://www.welche-musique.fr/ 
 
Et durant toute la journée …  
 

Une zone de gratuité 
Un espace où chacun peut déposer ce dont il n'a plus besoin (tout objet propre et 
réutilisable) et prendre ce qu’il souhaite, même s’il n’a rien déposé. Les objets déposés qui 
n’auront pas trouvé preneur à l’issue de la journée seront remis aux associations 
partenaires.  
 

Dépôts possibles à l’Asder entre le 17 et le 21 novembre 
Vous avez des stocks de matériaux de construction et autres restes de chantier ? Vous avez des 
vieux vélos qui vous encombrent ? Venez les déposer à l'ASDER du lundi 17 au vendredi 21 
novembre aux heures d'ouverture de la Maison des Energies à Chambéry -ZI de Bissy -même entrée 
que la foire Expo : du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h  
Fermeture tous les jeudis matin.  Tél. 04 79 85 88 50 
Ils seront mis à disposition gratuitement d'autres utilisateurs dans le cadre de 
l'opération "Un dimanche de récup'' au Phare le 23 novembre" 
 
Des Répar’Acteurs 
Avec les bons conseils des artisans et des commerçants du réseau des Répar’Acteurs, piloté 
par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Savoie, chacun pourra apprendre à réparer 
et à redonner une seconde vie à un objet récupéré ! 
 
La Vélobricolade 
L’association Roue Libre partage ses conseils pour remettre un vélo à neuf et mieux l’utiliser 
au quotidien.  
 
Des animations  
Des stands, des ateliers, des jeux…  Chambéry métropole et ses partenaires proposeront 
de nombreuses animations gratuites pour toute la famille sur la réduction des déchets ou la 
lutte contre le gaspillage. A ne pas manquer : « la roue de la fortune ! » 
 
Et pour se désaltérer  
Le public pourra faire une halte au bar à eau « la Nivolette » afin d’apprécier l’eau du 
robinet, naturellement de qualité et « zéro déchet » ! 
 
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 60 bornes de collectes de textiles sont installées depuis le mois de septembre 
sur les communes urbaines volontaires de l’agglomération, et contribueront à détourner de 
l’incinération 5 kg de textile par habitant et par an, soit 650 tonnes par an.  
       
 
2- 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, les élèves customisent des 
vêtements qu’ils ont eux-mêmes choisi dans les locaux d’Emmaûs vêtements à la Motte 
Servolex. Plusieurs élèves se sont même portés volontaires pour porter ces vêtements 
pour le défilé, aux cotés de salariés d’Emmaüs vêtements. 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.  
 
3 – Le CFA et l’école coiffure Elite de Chambéry - L’association Makart 
 

          
 
A l’instar de l’EREA, le CFA coiffure et vente associé à l’école coiffure Elite de Chambéry a 
souhaité participer au défilé de vêtements customisés en donnant la possibilité aux élèves 
apprentis de coiffer les mannequins du défilé en réalisant des coiffures tout particulièrement 
confectionnées à partir de matériau récupéré. A leur coté, les membres de l’association 
Makart apporteront leur talent de maquilleurs auprès des mannequins, en laissant libre 
cours à leur imagination autour du thème du défilé « formule seconde vie, entrée, plat et 
desserts ».  
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4- 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.      
 
5- La chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Savoie – 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 ; 
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 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. 

 
Plusieurs répar’acteurs » seront présents au Phare dans la zone de gratuité. 
Pour leur troisième participation à la SERD, ils ont décidé cette année 
d’inverser leur démarche : ce sont eux qui en effet iront à la rencontre du public 
alors que l’an passé, le public avait été invité, muni d’un plan, à se rendre chez 
eux pour bénéficier de leurs conseils.      
 
 
> Les artisans-réparateurs participant au Dimanche de Récup’  
 
 
INFORMATIQUE 
Allo informatique - Saint-Badolph 
 
COUTURE 
Atelier Fentchy Création - Chambéry 
 

 

 

6- 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…).  
 
 

 

 

MAISON DÉCORATION 
Entreprise Ballot - Chambéry 
 
ÉLECTROMÉNAGER 
Clinique ménager – Bassens 
 

FRANCIS MENAGER – La Ravoire 
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7- 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.  
  

8- Des habitants et des agents de Chambéry métropole volontaires  

 

Les agents du service gestion 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 connaître leurs missions, notamment dans les domaines de la prévention, 
souvent méconnus des habitants. A leur coté, des habitants de l’agglomération, sensibles à 
la démarche de la semaine de la réduction des déchets, se sont portés volontaires pour 
animer des ateliers, notamment créatifs. Tout déchet supposé ou tout matériau récupéré 
peut être anobli et devenir ainsi une œuvre d’art ou un objet utile au quotidien.   
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Prévention des déchets : Chambéry métropole 
s’implique toujours plus  
 
Chambéry métropole s’est engagée, il y a 5 ans, dans un accord cadre de 5 ans avec 
l’Ademe. Cet engagement a permis à la communauté d’agglomération de réactualiser son 
programme de prévention des déchets en lui donnant une nouvelle impulsion et des 
moyens supplémentaires. 
 
Cet accord cadre l’engage dans un objectif de réduction de 7% des déchets ménagers et 
assimilés (ordures ménagères résiduelles et collectes sélectives - hors déchèteries) d’ici à fin 
2014 par rapport à la production de l’année de référence 2009 exprimée en kg/an et par 
habitant. 
 
Cette politique se traduit par différentes actions sur le terrain avec l’appui de nombreux 
partenaires (associations, chambres consulaires, entreprises, collectivités du territoire) : 
promotion du compostage collectif et individuel, valorisation d’une consommation 
responsable, de la réparation, du réemploi, …   
 
Les points forts de l’année 2014 ont concerné particulièrement 

- la gestion de proximité des bio-déchets des particuliers, 
- la dynamisation du réemploi et du « détournement » dans les déchetteries de 

l’agglomération, 
- la promotion de l’eau du robinet, 
- le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires des lycées de l’agglomération. 

 
 
25kg de déchets en moins par habitant depuis 2009 
 
L’objectif fixé à ce programme, réduction de 7% de la quantité de déchets 
ménagers produit sur le territoire sera atteint à fin 2014. Il s’agit concrètement 
d’une diminution de 25 kg par habitant de l’agglomération chambérienne de 
puis 2009. 
 
Quelques chiffres :  

- 43 sites de compostage collectifs ; 
- 6 500 foyers compostent individuellement  
- 15 communes favorisent la mise à disposition  de broyeurs à végétaux ;  
- 40 tonnes d’objets ont été détournés des déchetteries pour qu’ils soient redonnés  

et alimentent une recyclerie avec les chantiers valoristes  
- 5 écoles primaires et 14 lycées du territoire engagés contre le gaspillage alimentaire  

 
 

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) 
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Une nouvelle ambition : Territoire « zéro gaspillage / zéro 
déchet »  
 
Dans le cadre du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance 
verte, l’Ademe lance un appel à projets « Territoires Zéro Gaspillage Zéro Déchets ». 
 
Les « Territoires Zéro Gaspillage Zéro Déchets » doivent s’engager à mettre en 
œuvre un projet politique participatif concernant la prévention et la gestion des 
déchets dans une dynamique d’économie circulaire. 
 
Le projet aura pour ambition de réduire le plus possible la production des déchets et 
de valoriser au mieux ceux qui n’ont pu être évités, et ce le plus localement possible.  
 
Dans ce cadre, « Zéro Gaspillage Zéro Déchets » est un idéal à atteindre : ne pas 
gaspiller, limiter au maximum la production de déchets, réemployer localement, 
recycler tout ce qui est recyclable dans des cycles courts, limiter au maximum 
l’élimination et s’engager dans des démarches d’économie circulaire. 
 
Cet appel à projets vise à engager 20 territoires dans une démarche ambitieuse de 
réduction, réutilisation et recyclage de leurs déchets. 
 
Les collectivités dont les projets seront retenus bénéficieront d’un accompagnement 
par l’Ademe et d’un soutien financier pour la réalisation d’études de faisabilité de types 
collecte sélective des biodéchets, emploi de composteurs ou de méthanisation, fiscalité 
incitative, tri des plastiques. L’Ademe soutiendra également la mise en place d’une 
animation territoriale pendant 3 ans afin de permettre le lancement et le portage des 
projets. 
 
Il s’agit pour Chambéry métropole de poursuivre la dynamique du Programme Local 
de Prévention (PLP) au-delà du 31/12/2014.   

C’est également une opportunité pour contribuer aux objectifs d’autres documents de 
planification ou démarches adoptés par la collectivité, tels que le plan climat ou la 
démarche Territoire à énergie positive ; des thématiques pourraient alors être 
développées en transversalité et en synergie, gagnant ainsi en cohérence, comme par 
exemple : 

- l’accompagnement de la mise en œuvre de dispositifs de valorisation des bio-
déchets par méthanisation,  

- le soutien à l’économie circulaire pour valoriser localement les flux de 
matières produits par les entreprises, 

- la valorisation des productions locales et le soutien aux circuits courts 
agricoles…   

- le développement de l’économie locale, par le soutien apporté à la création de 
nouvelle filière de recyclage ou démantèlement d’objets (panneaux 
photovoltaïque…) 

Chambéry métropole va déposer sa candidature le 5 décembre 2014 : rendez-
vous le 30 janvier pour savoir si le territoire sera l'un des 20 labélisés par 
l'Ademe (sur 293 candidats au total dans toute la France.) 

 


