DIRECTION DE LA VALORISATION DES DÉCHETS

PERSPECTIVES 2020

SYNTHÈSE DU RAPPORT ANNUEL 2019
sur le prix et la qualité du service public

Des projets autour de l’économie circulaire et
de nouvelles actions autour du tri et de la prévention à mettre en œuvre
L’année 2020 sera l’année de :

Les Grands Indicateurs
et ce qu’il faut retenir

 La validation de l’équipe de maîtrise d’œuvre dans le cadre du concours pour la requalification de la déchèterie
intercommunale d’Épagny Metz-Tessy en pôle d’économie circulaire.
 La finalisation de l’étude d’impact technico-financière des évolutions de tonnages sur la collecte et le traitement des déchets.
 Le lancement des travaux d’aménagement du site de Villaz en septembre.
 La mise en œuvre d’une expérimentation de broyage à domicile.
 L’organisation de journées du réemploi sur les déchèteries au printemps et à l’automne.
 La mise en place d’un caisson du réemploi à Saint-Jorioz et le développement des livres services sur les déchèteries.
 Le renforcement des actions de sensibilisation sur la thématique du tri : opération de communication engageante
auprès de 5 000 foyers à l’automne.
 Le lancement d’une étude sur la tarification incitative en lien avec les territoires voisins.

 Le lancement d’une étude globale d’optimisation spatiale et fonctionnelle des déchèteries du Grand Annecy.
 La validation du nouveau Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) en décembre.

Pour aller plus loin :

Rapport annuel disponible sur www.grandannecy.fr

Grand Annecy - Direction de la Valorisation des déchets
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 Le lancement d’une étude pour le lancement d’un marché de prestation de tri intégrant l’extension
des consignes de tri plastique avec les Établissements Publics de Coopération Intercommunale de Haute-Savoie.
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Depuis sa création le 1er janvier 2017, le Grand Annecy met tout en œuvre pour offrir à ses 34 communes et plus de
207 000 habitants, un service public de qualité et de proximité en tenant compte des spécificités territoriales et en visant à
atteindre les objectifs nationaux et régionaux de réduction et de valorisation des déchets tout en veillant à la maîtrise des coûts.
Les 113 agents de la direction de la valorisation des déchets sont impliqués quotidiennement pour :
 assurer la collecte des déchets
 veiller au bon fonctionnement des 9 déchèteries et de la plate-forme de végétaux
 sensibiliser et accompagner les usagers dans leurs démarches de tri et réduction des déchets
Le Grand Annecy déploie une politique active et ambitieuse pour répondre aux enjeux environnementaux :
réduire et recycler les déchets pour limiter la consommation de ressources et les impacts sur la qualité de l’air.

C’EST ARRIVÉ EN 2019…

Le lancement d’une consultation pour l’organisation de la 2ème édition du salon SOLUCIR (salon des

solutions de l’économie circulaire en Pays de Savoie) avec pour objectif la mobilisation d’une centaine d’acteurs du territoire
engagés dans des démarches d’économie circulaire. Cette démarche se fait en lien avec Grand Chambéry, Grand Lac, Rumilly
Terre de Savoie.

Le maillage des points de tri avec +4.6 % de colonnes supplémentaires par rapport à 2018.

LES CHIFFRES CLÉS DE 2019…
En tonnages…
103 429 tonnes
de déchets collectées traitées
dont 32% en déchèterie

La direction de la valorisation des déchets
dans ses nouveaux locaux…

> Ainsi en rez-de-cour nous trouvons la cellule livraison/maintenance des bacs roulants et la zone de stationnement des
camions de collecte.
> Le rez-de-rue permet le stationnement des véhicules légers de service.
> A l’étage, se situent l’accueil du public, les salles de réunion, les bureaux des pôles administratifs, tri-prévention,
déchèterie-redevance spéciale et les vestiaires des agents de collecte, la salle d’embauche et bureaux des chefs d’équipes.

44%, c’est le taux
de valorisation matière
et organique

> Un habitant du Grand Annecy produit moins de déchets qu’un Rhône Alpin et autant que la moyenne nationale.

Le 15 février 2019, l’ensemble des agents de la direction de la
valorisation des déchets ont pris possession de leurs nouveaux
locaux, 17 rue de la Césière à Annecy.
Fonctionnel, le nouveau bâtiment regroupe tous les services de
la direction :
 Le pôle administratif
 le service tri prévention,
 le service déchèterie, redevance spéciale, gestion des bacs
 le service collecte

498 kg/an/hab
(y compris déchèteries)
dont 219 kg valorisés

5kg/an/habitant
= poids moyen des erreurs de tri
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> Ces erreurs de tri sont constitués majoritairement d’emballages plastique qui à ce
jour, ne sont pas triables ni recyclables (pots de yaourt, blisters, films plastiques…)

TOTAL Déchets Ménagers et Assimilés en kg/hab population SINOE
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Chaque seconde, 3.28 kg
de déchets produits
sur le territoire !
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-4.8% de déchets
produits par an et par habitant
entre 2019 et 2015
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Le lancement du concours de maîtrise d’œuvre pour la requalification
de la déchèterie intercommunale d’Epagny Metz-Tessy en Pôle d’économie circulaire
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Il s’agit de faire de ce site, un site exemplaire en matière de réemploi et valorisation des déchets, intégrant une matériauthèque/
une objethèque, une zone de broyage des végétaux et des casiers à plat pour le dépôt des objets non réemployables.
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Le développement des collectes des déchets alimentaires
auprès des commerces de bouche du secteur urbain et sur les zones d’activité
Pour répondre aux enjeux de la loi TEPCV (zéro biodéchet en incinérateur en 2024), le Grand Annecy en parallèle de
l’implantation de sites de compostage partagé et de la mise à disposition de composteurs individuels, développe auprès des
professionnels (commerces de bouche, restaurateurs…) une collecte de leurs déchets alimentaires qui sont ensuite valorisés par
méthanisation.

Le développement du tri sur les marchés de commerçants non sédentaires à Meythet et Seynod, des cartons et déchets
alimentaires mais aussi du tri du verre sur la plage d’Albigny, actions menées en partenariat étroit avec la direction de la propreté
de la ville d’Annecy.
La finalisation du projet de réaménagement de la plate-forme dédiée aux végétaux à Villaz
Les végétaux représentent 30% des déchets collectés en déchèterie. Leur valorisation locale est donc un enjeu majeur en
terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Des journées de broyage sont régulièrement organisées sur les sites
de Villaz et Epagny. Le broyat est alors utilisé pour les sites de compostage partagé et mis à disposition des habitants du Grand
Annecy. Le site de Villaz sera réaménagé en vue de séparer les déchets ligneux et non ligneux et de disposer d’une zone adaptée
au broyage et d’une zone de stockage du broyat.

Le développement d’actions de réduction avec :
 le déploiement de livres services et de journées du réemploi en lien avec des associations du territoire sur les déchèteries,
 la 2ème édition de la zone de gratuité à Groisy le 16 novembre 2019.
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En matériel…
2003 colonnes d’apport volontaire
dont 79% de colonnes de tri

508 500 km parcourus par les camions
de collecte des déchets ménagers
soit 13,77 fois le tour de la terre

160 sites de compostages partagés

9 606 composteurs individuels

737 lombricomposteurs

43.9% de taux d’apposition
de stop pub

155 personnes ayant participé
aux réunions d’information
sur les couches lavables
et 64 foyers qui ont emprunté le kit

61 125 gobelets lavables
utilisés

565 tonnes
de textiles valorisés

13.1 tonnes d’objets détournés
par le réemploi ou la réparation…

Tout cela a permis de réduire,
d’éviter ou de valoriser

63 400 bacs roulants
dont 33.7% de bacs de tri

En sensibilisation et prévention…

3 942 tonnes d’objets

