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Mieux trier, moins jeter : des enjeux 
d’actualité sur le stand de Grand 
Chambéry à la Foire de Savoie 

 
Trier, pourquoi est-ce important ? Que deviennent nos déchets ? Afin d’éclairer les 
habitants de l’agglomération sur ces questions, Grand Chambéry participe cette année 
à la Foire de Savoie avec un stand dédié à l’agglomération et à la question des 
déchets : tri, gestion, réduction, recyclage, réemploi… Une thématique d’actualité,  
lorsque l’on sait que les déchets génèrent des problématiques de gestion des 
ressources, qui se font de plus en plus rares et chères.  
 

 
1. Objectifs 

 
Au-delà de la communication sur le service rendu par Grand Chambéry aux habitants de ses 
38 communes, le stand se veut pédagogique et vise à : 

 
- Sensibiliser les visiteurs à l’intérêt de trier ou de mieux trier ses déchets  
- Montrer les bonnes pratiques grâce à des jeux et des ateliers organisés sur toute la durée 

de la Foire de Savoie 
- Expliquer comment Grand Chambéry organise la gestion des déchets et leur devenir 

(valorisation, réemploi, recyclage) et mettre en valeur l’action de l’agglomération à ce sujet 
- Inciter à la réduction des déchets, notamment en promouvant l’eau du robinet  

 
2. Description  

 
Le stand de 48 m2, situé dans l’espace institutionnel de la Foire de Savoie, au Phare 2, 
s’intitule « Mieux trier, moins jeter ». 
Le stand a été piloté par la direction de la communication de Grand Chambéry, qui a réalisé 
les contenus en lien avec la Direction de la gestion des déchets.   
 
Pour sa réalisation, trois prestataires extérieurs locaux ont été mobilisés : Jean-Benoît 
Godefroy et Sidonie Boehm pour la conception et P2X pour la fabrication et le montage. 
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Les principaux éléments d’information présentés sur le stand : 
 
- Des panneaux d’information : carte des déchetteries (fixes et mobiles), cycle des déchets, 

présentation de Savoie Déchets, compostage, présentation de l’extension des consignes 
de tri au 1

er
 janvier 2023, expérimentation sur les déchets compostables menées sur le 

territoire, les métiers et les agents du service dechets... 
- Le bar à Nivolette : mise à disposition d’eau du robinet pour se désaltérer et montrer son 

intérêt par rapport à l’eau en bouteille qui génère jusqu’à 1 400 déchets par an sous la 
forme de bouteilles plastiques (pour une famille de 3 personnes) 

- Le jeu du tri : une manipulation autour d’une table comportant des cases permettant de 
figurer les différents bacs de tri et les déchets qui doivent y être versés. 

 
3. Un stand Zéro déchet 

 
Dans un souci de cohérence du fond et de la forme, l’intégralité du stand sera réutilisée 
ou recyclée après la Foire : le jeu du tri sera utilisé par les médiateurs du service des 
déchets dans leurs interventions pédagogiques, les panneaux d’OSB et le sol seront 
récupérés par le collectif Enfin ! Réemploi et les chantiers valoristes, des éléments du stand, 
notamment le mobilier, seront réutilisés par Grand Chambéry, et le standiste récupère le reste 
des éléments (visserie, éclairage, tireuse…). 
 
De même, les « goodies » remis aux visiteurs seront limités et appuient le sens de la 
démarche : brochure sur les bons réflexes en matière de tri, et recettes zéro gaspis, éco-cups 
réutilisables, et dans le cadre du jeu du tri, des gourdes pourront être remises afin d’emmener 
l’eau du robinet et de limiter l’usage des bouteilles plastiques. Ces gourdes sont à l’effigie de 
l’ancienne identité de communication de la Nivolette, mais leur utilisation reste la même et 
répond ainsi aux impératifs de sobriété dans la gestion des objets promotionnels. 
 

4. Le programme d’animations 
 

Une animation permanente sera assurée sur le stand pendant toute la durée de la Foire : le 
jeu du tri, pour tester la connaissance des visiteurs en matière de tri, et partager les bons 
réflexes. 
Un programme d’animation complémentaire sera assuré ponctuellement par les intervenants 
de la direction des déchets avec différents ateliers sur la thématique de la réduction des 
déchets : compostage, furoshiki… Huit ateliers seront proposés, répartis sur les dix jours. 

 
 

5. Un stand d’information permanent grâce à l’accueil assuré par les agents de Grand 
Chambéry 

 
Les permanences seront assurées par des agents de la direction de la communication des 
agents de la direction des déchets, avec l’appui d’autres agents venus des autres directions, 
tous volontaires : urbanisme, communication, piscine, gestion des déchets, mobilité, eau et 
assainissement, finances… Des agents de la direction de la communication et de la direction 
des déchets seront présents en permanence sur le stand pour renseigner les visiteurs, car les 
déchets et leur gestion sont un sujet de questionnement et d’intérêt pour les habitants. 
Pour être identifiés par les visiteurs, les agents présents sur le stand porteront un gilet qui 
rappelle la tenue des ripeurs. 

 
6. Les mobilités à Grand Chambéry toujours au service des visiteurs 

 
Comme chaque année, le parking vélo de la Foire sera assuré par Synchro Vélostation, un 
service de Grand Chambéry. Les vélos y sont garés en sécurité et sous surveillance, du 9 au 
19 septembre, aux horaires suivants : 
 
Les vendredis 8 et 16 septembre de 10h à 23h pour les nocturnes 
Du samedi 10 au jeudi 15, et samedi 17 et dimanche 18 de 10h à 19h 
Le lundi 19 de 10h à 17h 
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Enfin, comme c’est le cas depuis plusieurs années, les visiteurs qui viendront à la Foire en 
bus ou en vélo se verront offrir l’entrée, afin de valoriser d’autres modes de déplacements que 
la voiture pour y accéder. 


