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Une rentrée pour la planète !
En cette rentrée, Grand Chambéry associe les habitants de l’agglomération à ses
actions en faveur de l’environnement, en s’exprimant et/ou en participant à des
événements.
L’agglomération s’est engagée dans l’élaboration de son Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET). Dans ce cadre, une concertation du public est engagée. Les avis
sont recueillis du 9 septembre au 20 octobre sur cette feuille de route de la politique
de développement durable pour les cinq prochaines années.
S’engager pour l’environnement c’est aussi réduire la production de déchet. Grand
Chambéry lance pour la 3ème année consécutive, le 20 septembre prochain son défi
zéro déchet. Un challenge ouvert à tous pour tenter de réduire, en 3 mois, le poids de
ses poubelles. L’agglomération accompagne les participants tout au long de leur
démarche. Les inscriptions se terminent le 12 septembre.
Enfin, Grand Chambéry et le CISALB relancent cette année l’opération Rivières
propres, et invitent les habitants de l’agglomération à les rejoindre pour nettoyer les
cours d’eau le samedi 14 septembre à 8h30. Dernière ligne droite pour les inscriptions,
elles sont ouvertes jusqu’au 9 septembre.

Plan Climat Air Energie Territorial : consultation du
public à partir du 9 septembre
Rendez-vous sur www.grandchambery.fr/PCAET du 9 septembre au 20 octobre
Grand Chambéry, dans le cadre de l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET),
ouvre une consultation auprès du public par voie dématérialisée, avant son adoption en Conseil
communautaire fin 2019.
> Qu’est-ce que le PCAET ?
Le PCAET est un projet territorial de développement durable ; il s’agit d’une démarche de planification
réglementaire, à la fois stratégique et opérationnelle. Il prend en compte l’ensemble de la
problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions :
 la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ;
 l’adaptation au changement climatique ;
 la sobriété énergétique ;
 la qualité de l’air ;
 le développement des énergies renouvelables.
Il s’applique à l’échelle d’un territoire intercommunal, sur lequel tous les acteurs (entreprises,
associations, citoyens…) sont mobilisés et impliqués.
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> Les habitants de l’agglo invités à s’exprimer du 9 septembre au 20 octobre
L’élaboration du PCAET 2020-2025 de Grand Chambéry a été lancée le 14 décembre 2017 en
Conseil communautaire. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d’actions
et un dispositif de suivi et d’évaluation. Le projet de PCAET a été soumis à l’avis de l’autorité
environnementale et de l’Etat cet été.
A partir du 9 septembre prochain, l’ensemble des habitants de l’agglomération est invité à s’exprimer
sur le PCAET. La consultation est ouverte du 9 septembre au 20 octobre. Le contenu du PCAET est
consultable en ligne sur le site www.grandchambery.fr/PCAET. Une version imprimée est également
disponible à l’accueil du siège de Grand Chambéry à Chambéry et à l’accueil de l’antenne Bauges au
Châtelard.

Une 3ème édition pour le défi zéro déchet
Inscriptions ouvertes jusqu’au 12 septembre
Grand Chambéry organise pour la 3ème année consécutive son défi zéro déchet. Un
challenge ouvert à tous pour tenter de réduire, en 3 mois, le poids de ses poubelles.
Adepte du zéro déchet, débutant motivé pour changer ses habitudes ou habitant
curieux de connaître le poids généré par ses déchets ce défi est ouvert à tous ! Alors,
plus d’excuses, on s’inscrit avant le 12 septembre.
A partir du 19 septembre prochain et pendant trois mois, les habitants de l'agglomération sont
invités à participer entre amis, en famille, entre collègues ou encore entre voisins au Défi Zéro Déchet
organisé par Grand Chambéry. Prendre conscience des déchets que l’on produit et tenter de les
réduire tel est l’enjeu du Défi Zéro Déchet. Depuis 3 ans, c’est chaque année plus de 100 foyers qui
s’engagent, pour une modification des habitudes qui s’inscrit ensuite sur le long terme. Compostage
des bio déchets, tri, achat en vrac, diminution du gaspillage alimentaire, réparation… sont autant de
leviers qui peuvent permettre aux participants de réduire significativement le poids de leurs déchets
ménagers, et leur impact sur la planète.
Cette année, le défi s’ouvre aux professionnels. Commerçants ou chefs d’entreprise sont également
invités à tenter l’expérience de réduire leurs déchets. Ici, pas de pesées, Grand Chambéry propose de
réaliser un diagnostic gratuit de la gestion des déchets du commerce ou de l’entreprise. Ensuite
plusieurs éco gestes seront proposés en fonction de l’activité et du diagnostic (mise en place du tri,
achat local, réduction des emballages,…).
Objectif : mettre en place un ou plusieurs éco gestes avant la fin du défi !
Pour s’inscrire c’est simple, rendez-vous sur le site : www.grandchambery.fr/defi-zero-dechet
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 12 septembre.

Des cours d’eau tout beaux !
Inscriptions ouvertes jusqu’au 9 septembre
Pour sensibiliser les habitants aux enjeux de protection de l’environnement, et des
rivières en particulier, Grand Chambéry et le CISALB organisent une nouvelle matinée
de nettoyage des cours d’eau le samedi 14 septembre.
Depuis plus de 10 ans, l’opération rivières propres réunit, tous les ans, une centaine de personnes
pour une matinée de nettoyage des cours d’eau de l’agglomération. Chaque année ce sont environ 2
tonnes de déchets qui sont collectés puis traités.
Après un café d’accueil, les volontaires encadrés par des chefs d’équipe, seront amenés sur les lieux
de nettoyage. Les équipes devraient se rendre sur les berges de plusieurs cours d’eau : la Leysse,
l’Hyères, l’Albanne, la Mère, le Nant Bruyant, la Curtine et l’Erier (selon le nombre de participants),
pour collecter les déchets présents dans les cours d’eau. A midi, un buffet sera proposé aux
participants. Les participants devront se munir de bottes et de vêtements étanches, les gants seront
fournis.
Dernière ligne droite
www.grandchambery.fr
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