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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Les élus de CHAMBERY Métropole ont volontairement limité l’extension de capacité de l’incinérateur, s’engageant parallèlement à
la mise en œuvre d’un programme ambitieux de prévention et de valorisation des déchets ménagers et professionnels.

Avec 14 700 ménages résidant sur l’agglomération en maisons individuelles, le développement du compostage domestique est une
des premières opérations lancée dans ce programme. Il repose sur la base du volontariat, avec responsabilisation de l'utilisateur par
le paiement d'une participation de 15 € pour l’acquisition du composteur. Mis en place dès 2003, ce dispositif s'essouffle et nécessite
une relance. Dans cette perspective, CHAMBERY Métropole travaille sur la création d’un réseau de relais de conseils et des sites de
démonstration de compostage.

En plus du compostage domestique, le développement du compostage dans des structures professionnelles privées ou publiques est
aussi envisagé.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
L'objectif est de stabiliser la production de déchets d’ici à 2008 en augmentant le tonnage de déchets déviés de l'incinération.
Objectif quantitatif fixé à 2 573 tonnes déviées (contre 1 838 tonnes au départ).

Résultats quantitatifs:
Équipement
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- 3 871 composteurs distribués, soit 24 % de l’habitat pavillonnaire et 7 % de l’habitat au total.
- 3 composteurs de 600 litres mis en place chez des restaurateurs.
- 10 établissements scolaires équipés de composteurs.

Tonnage de déchets déviés
(Grâce à la réduction de la Fraction Fermentescibles des Ordures Ménagères - FFOM)
Déchets déviés de l’incinération : 484 à 677 tonnes
Gisement de tonnage dévié par habitant : 50 à 70 kg / hab / an.

Résultats qualitatifs obtenus
- Formation de maîtres composteurs.
- Valorisation de l’action des maîtres composteurs.
- Formation et suivi auprès des restaurateurs.
- Réalisation de pesées tests avec des ménages volontaires (une dizaine de ménages identifiés).

Résultats qualitatifs :
Résultats qualitatifs obtenus
- Formation de maîtres composteurs.

- Valorisation de l’action des maîtres composteurs.

- Formation et suivi auprès des restaurateurs.

- Réalisation de pesées tests avec des ménages volontaires (une dizaine de ménages identifiés).

MISE EN OEUVRE
Planning:
Mise en œuvre de sites pilotes de compostage individuel en petit collectif (en cours de test)

Mise en œuvre d’un site de démonstration permettant :
-

des formations de maîtres composteurs,

-

la sensibilisation des scolaires,
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mobilisation des restaurateurs pour la mise en place d’une collecte de biodéchets. Cette action est réalisée en
accompagnement de l’instauration de la redevance spéciale due à la collectivité qui assure l’enlèvement et le traitement de leurs
déchets des professionnels.

Sensibilisation du grand public
-

participation au Salon Habitat et Jardin de la Ville de Chambéry (en partenariat avec Botanic),

-

participation à des fêtes de village,

-

campagne d’affichage en flanc des bennes à ordures ménagères…

Moyens humains :
Moyens financiers :
165 000 € HT d’investissement

Budget communication : 3 500 € HT

Moyens techniques :
Site de démonstration de compostage

Partenaires moblisés :
Lycée hôtelier (mobilisation des restaurateurs)
Botanic (Salon Habitat et Jardins)

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Oui

Difficultés rencontrées :
Recommandations éventuelles:
Nécessité de trouver un porteur de projet (par exemple une association), afin de dynamiser le service et développer des compétences en
interne.
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DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : octobre 2011
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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