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Citeo et le Grand Annecy
s’associent pour mobiliser
habitants et entreprises pour le tri
et le recyclage
En 2016, chaque habitant du Grand Annecy a trié en moyenne 64,1 kg d’emballages ménagers et 24,6 kg de
papiers. Ces performances, supérieures à la moyenne nationale (47,6 kg/habitant pour les emballages et 21
kg/habitant pour les papiers), sont aussi le reflet d’un tourisme important. Par ailleurs, de nombreuses matières
recyclables se trouvent encore dans les ordures ménagères. Citeo et le Grand Annecy se mobilisent donc
pour poursuivre l’amélioration de ces performances tout en maîtrisant les coûts, avec la signature des contrats
Emballages et Papiers. Objectif fixé à horizon 2022 : trier 9% d’emballages et de papiers supplémentaires par
habitant, soit 8kg de plus par habitant et par an.
Face à l’enjeu d’amélioration du geste de tri sur son territoire, le Grand Annecy s’engage aux côtés de Citeo
dans un plan ambitieux pour développer le geste de tri de ses 200 000 habitants à travers différents leviers :
-

une optimisation du dispositif de collecte à des coûts maîtrisés

Pour le Grand Annecy, la maîtrise des coûts de gestion des déchets ménagers est essentielle dans un contexte
d’évolution à la hausse de la fiscalité sur le traitement des ordures ménagères. L’évolution des quantités de
déchets produits et l’arrivée de nouvelles réglementations (collecte des bio-déchets, tarification incitative)
nécessitent des efforts pour maintenir un service de qualité à un coût maîtrisé pour l’usager. Ainsi, les
dispositifs de collecte seront améliorés à travers :
- la modernisation des colonnes de tri du Pays d’Alby ;
- l’installation progressive de tambours sur les conteneurs semi-enterrés du territoire pour limiter les erreurs
de tri ;
- l’intégration systématique de points de tri dans les projets de permis de construire de plus de 30 logements.
Sur le territoire, une tonne de déchets recyclables (emballages, papiers ou verre) coûte de 2 à 7 fois moins
cher à collecter et trier qu’une tonne de déchets finissant à l’incinérateur.
- une étude pour simplifier le geste de tri en Haute-Savoie, en Savoie et en Isère
Pour préparer l’extension des consignes, permettant le tri de tous les emballages dans le bac jaune, non
seulement les bouteilles et flacons en plastique, mais aussi les films, sacs, pots et barquettes, le Grand Annecy
est engagé dans une étude territoriale avec la Savoie, l’Est de l’Ain et le Nord-Est de l’Isère. Pour généraliser
cette simplification du geste de tri à l’ensemble du territoire d’ici 2022, il est nécessaire que les centres de tri
soient en capacité de traiter ces nouveaux flux dans de bonnes conditions techniques et économiques. Les
résultats de cette étude ont été rendus récemment et une décision politique marquera l’aboutissement de
cette réflexion. Citeo accompagnera le Grand Annecy et les centres de tri dans la constitution de leurs
candidatures à un prochain appel à projets pour mettre en œuvre les nouvelles consignes de tri sur son
territoire.
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-

les citoyens invités à s’engager pour augmenter les performances

Pour un meilleur geste de tri, le Grand Annecy mène de nombreuses actions : sensibilisation des habitants et
des scolaires, remplacement des consignes de tri présentes sur les colonnes de tri, remise de livrets et actions
de sensibilisation auprès des organisateurs de manifestation, etc. Citeo finance ces actions et met à disposition
des outils digitaux pour aider les citoyens à faire le bon geste de tri : le site consignesdetri.fr et l’application
pour smartphones « Guide du tri ».
Par ailleurs, le Grand Annecy est particulièrement engagé dans la préservation des ressources de son
environnement. A ce titre, l’agglomération met en œuvre tous ses efforts pour :
-

réduire la production de déchets

Le Grand Annecy s’est engagé dès 2011 dans un Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD)
permettant de réduire de 10% la production de déchets par habitant en 5 ans. Les leviers actionnés : le
compostage, le réemploi et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il continue de s’impliquer sur cette
thématique via un nouveau plan (PLPD Ménagers et Assimilés) pour 6 ans, lancé en juillet 2018 en concertation
avec les acteurs économiques et associatifs locaux et les habitants et qui devrait être adopté à la fin de l’année.
-

développer une économie circulaire locale

Aux côtés de l’ADEME, le Grand Annecy s’est engagé dans un projet « Zéro Déchet Zéro Gaspillage ». Ce
projet rassemblant habitants, acteurs économiques et collectivités vise à lutter contre le gaspillage, limiter la
production de déchets, réemployer localement, valoriser en respectant la hiérarchie des modes de traitement
et s'engager dans des démarches d'économie circulaire dans un mouvement de gouvernance participative.
De nombreuses initiatives ont été lancées : bourses aux ressources, mise en réseau d’entreprises, conférences.
Dans le cadre de ses prochains « Ateliers de l’Economie Circulaire », Citeo souhaite accompagner le Grand
Annecy et les entreprises locales dans la mise en réseau et le partage de bonnes pratiques sur l’éco-conception
des emballages.
Les chiffres clés du tri dans le département de la Haute-Savoie
En 2016, les habitants du département de la Haute-Savoie ont trié plus de 39 000 tonnes d’emballages
ménagers, soit 70 kg par habitant, et 13 000 tonnes de papiers, soit 22 kg par habitant.
Ces performances, supérieures à la moyenne nationale, se répartissent comme suit :
Emballages légers : 18,5 kg/hab vs 17,2 kg/hab en moyenne nationale
Verre : 51,2 kg/hab vs 31,7 kg/hab en moyenne nationale
Papiers : 22,3 kg/hab vs 20,8 kg/hab en moyenne nationale
A propos du Grand Annecy
Né de la fusion récente (01/01/2017) de 5 intercommunalités du bassin annécien impulsée par la loi NOTRe, le Grand Annecy se hisse
au rang des plus grandes communautés d’agglomération françaises avec 34 communes et plus de 200 000 habitants. Parmi ses missions
se trouve celle de la préservation de l’environnement, notamment au travers de la collecte et de la valorisation des déchets ménagers
et assimilés. Les Ordures Ménagères résiduelles sont incinérées au SILA (Syndicat Mixte Intercommunal du Lac d’Annecy) à Chavanod
et les déchets recyclables sont triés par matériaux sur 2 centres de tri situés à Villy-le-Pelloux et Annecy.
A propos de Citeo
Issue du rapprochement entre Eco-Emballages et Ecofolio, Citeo est une société anonyme à but non lucratif créée par les entreprises
pour réduire l’impact environnemental des emballages et des papiers. 250 collaborateurs travaillent avec engagement et passion pour
apporter plus de solutions aux entreprises, les accompagner dans leur responsabilité environnementale, rendre le dispositif de tri et
de recyclage plus performant au meilleur coût et mobiliser les citoyens pour un geste de tri plus simple et plus efficace.
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