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CONTEXTE
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.
Aﬁn de mieux connaître les pratiques en matière de gestion des déchets, et surtout de prévention, CHAMBERY Métropole a soumis à ses
administrés un questionnaire sous la forme d'un Eco-quizz.
Cette action constitue un premier élément de sensibilisation avant le lancement d’un guide éco-citoyen.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
- Renforcer la sensibilisation aﬁn de répondre aux objectifs de stabilisation de la production de déchets d’ici à 2008 et réduire la quantité de
déchets d’origine ménagère et professionnelle à incinérer.
- Faire évoluer le comportement des usagers vis-à-vis de la production et du traitement des déchets.

Résultats quantitatifs
Edition de l'Eco-quizz sur support papier avec 16 questions / réponses sur les pratiques en matière de prévention et de gestion des déchets.

Résultats qualitatifs
-

MISE EN OEUVRE
Planning
- Diffusion de l'Eco-quizz lors d’animations ou événements (animations scolaires, Foire de Savoie,).
- Création d’une version multimédia interactive (mise en ligne sur le site Internet CHAMBERY Métropole).

Moyens humains
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-

Moyens financiers
14 230 € HT dont
- Création : 4 320 € HT
- Impression : 5 860 € HT
- Version multimédia : 4 050 € HT

Moyens techniques
-

Partenaires mobilisés
-

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Oui

Difficultés rencontrées
Principe de l'Eco-quizz

Recommandations éventuelles
-

Mots clés
PREVENTION DES DECHETS | MENAGE | CAMPAGNE D'INFORMATION | GUIDE
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