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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.
Dans ce cadre Chambery Métropole décide de mettre en place une action spéciﬁque pour limiter la production de déchets liés à l'emballage
des bouteilles plastiques d’eau dont 277 tonnes sont déjà recyclées sur 622 tonnes de gisement.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
L’objectif quantitatif de réduction de la production de déchets de bouteilles d’eau a été calculé à :
71 tonnes
Plus largement il s’agit de :
- réduire la production de déchets des ménages de l’agglomération chambérienne et valoriser la qualité de l’eau du robinet,
- valoriser plus spéciﬁquement la qualité de l’eau des sources qui ne nécessite pas de traitement avant distribution dans le réseau des
communes de l’agglomération,
- initier un changement de comportement des citoyens de l’agglomération dans leurs habitudes de consommation.

Résultats quantitatifs
-

Résultats qualitatifs
-

MISE EN OEUVRE
Planning
Des actions sont initiées avec différents partenaires :
- les écoles,
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- les établissements de soins,
- les restaurants (proposition de carafes à eau avec des étiquettes valorisant l’eau du robinet).
La communication est relayée :
- sur le site Internet de CHAMBERY Métropole,
- par de l’affichage sur les flancs de bennes à ordures ménagères,
- par de l’affichage dans les bus et les mairies.
Participation à plusieurs animations :

Centre commercial de l’agglomération (Carrefour Chamnord) sur le thème du développement durable.

1. Exposition intitulée “La salle de bain” présentée par la régie des eaux de CHAMBERY Métropole sur le cycle de l’eau au niveau
du bassin versant et de l’agglomération avec dégustation au “bar à eaux” des diﬀérentes eaux des captages qui alimentent les
quartiers de la ville de Chambéry et des communes voisines.
2. Visualisation des conséquences de la consommation de l’eau en bouteille d’un ménage moyen de l’agglomération illustré par
un amas de bouteilles d’eau (avec la participation du Service Déchets).
Une animation grand public similaire sera reprise et élargie à la consommation en général lors de la Foire de Savoie.

Eco-quizz distribué sur les lieux d’animation et plus largement dans les boîtes aux lettres de l’agglomération pour sensibiliser les
citoyens à leurs modes de consommation et leur production de déchets.

Moyens humains
-

Moyens financiers
-

Moyens techniques
-

Partenaires mobilisés
Régie des eaux de Chambéry Métropole
Centre commercial

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Oui

Difficultés rencontrées
“ Bar à eaux” des différentes eaux des captages.
Visualisation de la consommation en bouteilles d’eau par un amas de bouteilles.

Recommandations éventuelles
-

Mots clés
PREVENTION DES DECHETS | HOTELLERIE RESTAURATION | MENAGE | CAMPAGNE D'INFORMATION | EDUCATION
ENVIRONNEMENTALE | EMBALLAGE
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