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des déchets (UVETD) de Savoie déchets. 30% de ces tonnages sont constitués de 
déchets organiques qui pourraient être compostés. 
A l’horizon 2025, la loi impose que les habitants puissent avoir accès à un dispositif 
de traitement spécifique pour les déchets végétaux et alimentaires. 
Dans cet objectif et pour limiter le coût de l’incinération des déchets, Chambéry 
métropole valorise le compostage partagé, qui est reconnu comme un dispositif de 
traitement adapté par l’ensemble des politiques nationales en matière de déchets. 
 
Chambéry métropole a initié un partenariat avec l’association Compost’action en 
2009 pour créer les premiers sites de compostage partagé.  
L’objectif de Chambéry métropole est de trouver des solutions pour diminuer les 
tonnages d’ordures ménagères envoyées en incinération. 
Pour Compost’action, il s’agit de développer une démarche citoyenne porteuse de 
sens en matière de réduction des déchets et de lien social. 
Dans le cadre du partenariat, Chambéry métropole met à disposition du matériel 
(composteur, signalétique, fourniture et livraison du broyat) et Compost’action 
entretient la dynamique des référents et la développe sur de nouveaux site, à raison 
de 8 par an depuis 3 ans. 
Ce partenariat a permis l’émergence d’une véritable expertise en matière de 
compostage et d’animation citoyenne pour l’association. Et le réseau regroupe 
aujourd’hui une centaine de référents impliqués dans l’entretien et la vie du site de 
compostage de leur quartier. 
 
> Chiffres clés 

• 60 sites de compostage  
• 2 sites sont équipés en bacs de 1500L : site de la MJC de Chambéry et site 

de l’ancienne mairie de quartier du Laurier 
• 58 sites sont équipés de bacs de 800L 
• Nombre de site par commune : 

- Barberaz : 1 
- Barby : 1 
- Bassens : 3 
- Chambéry : 35 
- Cognin : 5 
- Jacob Bellecombette : 2  
- La Motte-Servolex : 6 
- La Ravoire : 2 
- Les Déserts : 1 
- Saint-Alban-Leysse : 1 
- Saint-Baldoph : 1 
- Saint-Jean-d’Arvey : 2 

• 100 habitants de l’agglo sont identifiés et formés comme référents de site de 
compostage 


