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Continuons ensemble à réduire notre impact
environnemental
Ce début d'année est marqué par le label
« Qualiplus » décerné à la Communauté de
l'agglomération d'Annecy pour sa gestion des
déchets.
Cette récompense est le fruit d'un travail collectif
et je tiens à remercier chacun d'entre vous pour
les efforts réalisés depuis la mise en œuvre du
tri sélectif en 2003. Cet effort individuel illustre
bien la prise de conscience collective des enjeux
environnementaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et je
m'en réjouis.
Grâce à vous, la Communauté de l'agglomération d'Annecy peut maintenir
un service efficace et poursuivre ses engagements de réduction des déchets.
En moins de 10 ans, la collecte sélective mise en place par l'Agglomération
a permis de réduire de près de 25 % le tonnage des ordures ménagères
incinérées.
Mais, nous ne comptons pas vivre sur nos acquis et nous souhaitons
faire figure d'exemple en atteignant l'objectif que nous nous sommes
fixés : une réduction supplémentaire de 3 800 tonnes de déchets d'ici
2014.
Par ailleurs, la lutte contre le réchauffement climatique constitue
une priorité pour l'Agglo à l'horizon 2020. Le traitement des déchets
représentant 55 % des émissions de gaz à effet de serre des services de
notre collectivité, l'Agglomération a décidé d'adapter la fréquence de
collecte des déchets aux tonnages collectés.
Je compte sur vous pour poursuivre les efforts engagés et je vous invite
à découvrir le dossier que nous consacrons à ce sujet dans ce numéro. Il
vous apportera des informations et des conseils pratiques pour vous aider
à devenir des trieurs exemplaires.
Bonne lecture à tous,

			
				
			

Le Président
Jean-Luc Rigaut
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investir pour préparer l'avenir

Bonlieu Scène nationale :
une première saison hors les murs

Joseph Paleni (Auditorium Seynod), Salvador Garcia (Bonlieu Scène nationale), Sophie Allais (Théâtre Renoir à Cran-Gevrier)
et Laurent Boissery (Le Rabelais à Meythet)
Entouré des directeurs des salles de
spectacles partenaires de l'agglomération,
Salvador Garcia nous a présenté la première
saison de Bonlieu Scène nationale hors les
murs.

prenons pas le risque de programmer plusieurs
soirs d’affilée un même spectacle. Cette année,
nous avons la chance de proposer jusqu’à 3
représentations et nous sommes pour certains
à guichet fermé ! ».

« A partir de cette saison, nous changeons de
cadre. Le théâtre va être fermé pendant trois
hivers, cela nécessite donc une organisation
originale et le développement de nouvelles
collaborations », explique Salvador Garcia.
Cette année, Bonlieu Scène nationale
va programmer 9 spectacles et 27
représentations dans trois autres salles de
spectacles de l’agglomération d’Annecy : le
Rabelais à Meythet, l'Auditorium à Seynod
et le Théâtre Renoir à Cran-Gevrier. « La
programmation de Bonlieu s’ajoute à celle
des autres salles mais en aucun cas elle ne s'y
substitue, " précise Salvador Garcia.
" Nous avons veillé à conserver l’identité de
chaque salle en proposant des spectacles
correspondant à leur programmation. Notre
souhait : conserver les repères du public ».

Salvador Garcia poursuit en rappelant qu'il
s'agit d'une saison test et que tout reste
à construire. « Nous avons cassé toutes les
habitudes de nos spectateurs et nous devons
aujourd'hui les accompagner en leur ouvrant
les chemins des salles de l'agglomération.
Nous proposons au public d'emprunter
des navettes gratuites afin de faciliter leurs
déplacements dans l'agglomération. Nous
avons par ailleurs entendu notre public et nous
avons créé un abonnement hiver spécifique à
la programmation de cette première saison
hors les murs. »

Une opportunité inédite
Laurent Boissery, directeur du Rabelais,
confirme que cette collaboration enrichit
sa programmation initiale. « La présence
de Bonlieu au sein de notre établissement
offre une opportunité inédite d’accueillir
des spectacles que nous n’aurions pas pu
programmer seuls, faute de moyens financiers
et techniques. Habituellement, nous ne

Pratique
D'un point de vue pratique, l'achat des places
de spectacles n'est pas centralisé à Bonlieu.
La grande nouveauté est que les spectateurs
peuvent acheter leurs billets dans les quatre
salles partenaires de l'agglomération quel
que soit le lieu de programmation de la
représentation. « A l'aube de cette grande
première, nous avons confiance en notre
public, en ses capacités d'adaptation et nous ne
doutons pas les salles seront pleines... »

Laissez-vous guider...
Pensez à emprunter les navettes
gratuites au départ de Bonlieu vers Le
Rabelais, salle de spectacles de Meythet,
le Théâtre Renoir – Place des arts à CranGevrier et l'Auditorium Seynod.
Les départs s'effectuent à partir du 1 rue
Jean-Jaurès, 45 minutes avant chaque
représentation.

Réservez et achetez vos places par
téléphone ou par internet :
• Bonlieu Scène nationale
04 50 33 44 11
www.bonlieu-annecy.com
• Le Rabelais salle de spectacles
04 50 22 39 97
www.rabelais-spectacles.com
• Théâtre Renoir-Place des arts
04 50 57 07 84
www.placedesarts-renoir.fr
• L'Auditorium Seynod
04 50 52 05 20
www.auditoriumseynod.com

+ d'infos :
04 50 33 44 11
ou www.bonlieu-annecy.com
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Environnement

Le projet de centre d'expositions,

Le fier à Nâves-Parmelan

Ensemble pour
préserver nos rivières
La Communauté de l’agglomération
d’Annecy s’est engagée au côté des 7
communautés de communes du bassin
versant du Fier et du lac d’Annecy pour
élaborer un Contrat de Bassin.
Ce contrat a pour objectif de fédérer
le territoire autour d’une même
problématique, celle de l’eau. Il s’agit
d’un accord entre les acteurs de l’eau
(communes et communautés de
communes), les partenaires financiers
(tels que l’Agence de l’eau, le Conseil
général et le Conseil régional) et l’Etat. Une
fois signé en 2014, le contrat permettra de
réaliser un ensemble d’actions concrètes
et de relever plusieurs défis : améliorer la
qualité de l’eau, prévenir les inondations,
partager les ressources, gérer les cours
d’eau et les zones humides, maîtriser la
fréquentation tout en sensibilisant le
public aux milieux aquatiques. Objectifs
et actions constituent des engagements
pour les signataires.
Qu’il s’agisse de la gestion des rivières,
de l’assainissement, de la distribution
d’eau potable ou bien encore de la
dépollution industrielle, les enjeux sont
communs : prévenir les dégradations et
assurer le bon état des eaux. Les actions
du contrat de bassin participeront
à l’atteinte de ces objectifs fixés par
l’Europe et permettront de répondre aux
préoccupations locales.

Le contrat de bassin en chiffres
• 950 km2
• 77 communes
• 245 000 habitants
• 700 km de cours d’eau
• Le lac d’Annecy (27 km2)
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De gauche à droite : Bernard Accoyer 1er vice-président , Jean-Luc Rigaut, président de
l'Agglo et Philippe Augier, maire de Deauville et président de France Congrès
700 personnes ont assisté à la réunion
publique d'échange et d'information sur
le Centre d'expositions, de séminaires et
de Congrès organisée par la Communauté
de l'agglomération d'Annecy vendredi 13
janvier.
Jean-Luc Rigaut, président de l'Agglo
et Bernard Accoyer, 1er vice-président,
entourés d'experts et de personnalités
locales, ont expliqué lors de ce rendez-vous
les fondements de ce projet majeur pour
l'économie de l'agglomération.
Le 13 janvier, la Communauté de
l'agglomération d'Annecy a lancé un
processus de débat public autour du centre
d'expositions, de séminaires et de congrès
pour mettre à disposition du public
l'ensemble des informations nécessaires
à la compréhension du projet. Trois
grands rendez-vous ont été proposés :
un temps d'information et d'échanges,
des ateliers thématiques et une réunion
publique de restitution. La Communauté
d'agglomération a confié l'animation de
ces temps forts à Claude Costechareyre,
spécialiste de la médiation sur les grands
projets publics. Ce dernier a orchestré
différents temps de paroles laissant
ainsi aux élus et au public la possibilité
d'exprimer leurs points de vue et aux
experts d'apporter leurs témoignages.

Les berges du lac, un patrimoine
collectif à préserver et à valoriser
Lors de la première soirée, les intervenants
ont successivement présenté le détail du

projet de centre de congrès sur la presqu’île
d'Albigny, répondu aux craintes et objections
exprimées par le public et ont insisté sur les
enjeux du développement de l'agglomération
d'Annecy à l'horizon 2030.
Outre les éléments techniques inhérents
à la construction d'un tel équipement, les
intervenants ont insisté sur les enjeux du
tourisme d'affaires et l'avenir des berges
du lac. L'occasion pour Jean-Luc Rigaut de
réitérer publiquement son attachement à la
préservation du littoral, un patrimoine naturel
et collectif qu'il souhaite protéger de toute
urbanisation indésirable. Le Président de l'Agglo
a tenu a rappelé qu'il est le garant des berges du
lac. " Elles doivent être publiques et resteront des
espaces publics " a-t-il confié à l'assemblée.

Des images de synthèse pour une
meilleure compréhension du projet
La Communauté de l'agglomération
d'Annecy a présenté différentes approches
visuelles permettant au public d'imaginer
plus concrètement l'emprise au sol du projet.
La projection de ces images de synthèse a
également été l'occasion de montrer ce que
représente la restitution à l'usage public de
9 000 m2 jusqu'alors privés et l'ouverture
d'une large perspective sur le lac.
Les élus ont profité de cet échange pour
esquisser l'avenir de la baie* d'Annecy et
d'Annecy-le-Vieux à l'horizon 2030 avec le
développement d'un patrimoine paysager
continu, articulé autour des modes doux
et ponctué par des équipements publics
ouverts à tous.

de séminaires et de congrès au coeur du débat public

Représentations volumétriques sans conception architecturale ni paysagère

Le tourisme d'affaires, un
enjeu de taille
Le développement du tourisme
d'affaires est devenu un véritable
enjeu pour les 20 ans à venir. En
effet, les retombées économiques
rattachées au tourisme d'affaires
sont beaucoup plus importantes
que pour tout autre type de
tourisme. Un touriste en voyage
d'affaires dépense entre 2,5 et 4 fois
plus qu'un touriste d'agrément. C'est
pourquoi, selon Philippe Augier,
maire de Deauville et président de
France Congrès, les villes déploient
autant d'efforts pour attirer congrès,
symposiums et colloques. Son
expérience personnelle le pousse
aujourd'hui à dire que le tourisme
est " une des filières économiques
d'avenir ".
Preuve à l'appui s'il en fallait
une : l'implantation du Centre
international de Deauville en bord

de mer. L'arrivée de cet équipement
sur son territoire a indiscutablement
été un accélérateur économique
pour les entreprises locales.
Le projet prévoit que le centre
d'expositions, de séminaires et de
congrès prenne place à proximité
de l'Impérial Palace, offrant ainsi une
unité de lieu. " Notre agglomération
a besoin d'un équipement de congrès
digne de ce nom et nous devons le
réaliser sur le lieu le plus emblématique
de notre territoire ", a souligné
Bernard Accoyer, premier viceprésident chargé de l'économie. Et
Daniel Cavalli, directeur de l'office
de tourisme du lac d'Annecy, de
préciser : " la réalisation de ce projet
va permettre à Annecy de devenir la
deuxième destination pour le tourisme
d'affaires dans la région Rhône-Alpes ".
De la Puya jusqu'à Chavoires (rue des
Marquisats, quai Eustache Chappuis, avenue
d'Albigny, du Petit port et de Chavoires).

*
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Éclairage public

Transports en commun

Sibra, un site internet
modernisé

L'Agglo économise
l'énergie sur certaines
passerelles routières
La Communauté de l'agglomération
d'Annecy a fait le choix d'une
économie d'énergie sur certaines
passerelles routières depuis le 26
octobre dernier.
L’opération consiste à éteindre
123 points lumineux au niveau
de l'échangeur de Gillon et sur le
boulevard Ouest à Annecy sur les 1 100
gérés par l'agglo dans l'ensemble du
territoire.
Les automobilistes en sont avertis
grâce à des panneaux d'information
aux abords de ces deux secteurs.
Par cette nouvelle disposition, l'agglo
entend poursuivre sa démarche en
faveur du développement durable
et ainsi participer à la réduction
des dépenses énergétiques, de
la pollution lumineuse mais aussi
réaliser des économies financières.
Cette opération test fera l'objet
d'un bilan énergétique et financier,
accompagné d'un suivi régulier
des
comportements
routiers
dans ces zones. Les résultats
permettront d'envisager les suites
à donner à cette initiative à savoir
le prolongement, la pérennisation
avec suppression définitive des
points lumineux et/ou l'extension à
d'autres secteurs.
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www.sibra.fr : un site plus fonctionnel pour les usagers
Depuis le 1er septembre 2011, soit dix ans après le
lancement de son premier site sur la toile, la Sibra
propose aux internautes une version plus adaptée,
plus moderne et plus dynamique de son site.
L'objectif de cette démarche est avant tout de
faciliter la vie des voyageurs en proposant un accès
simplifié à l'information. De nouvelles fonctionnalités
viennent étoffer le site et facilitent l'information des
voyageurs. Le calculateur d'itinéraires, les plans,
les horaires, l'information trafic, les perturbations
routières sont des outils indispensables pour que
chaque usager puisse, à toute heure de la journée,
optimiser ses déplacements sur le réseau.
La navigation sur www.sibra.fr est conviviale et
renseigne l'internaute en 3 clics. La prochaine étape
de modernisation du site permettra aux internautes
d'acheter en ligne leur titre de transport avec un
paiement sécurisé.

Accéder aux horaires de bus en temps réel
La grande nouveauté de ce début d'année est la
mise en ligne des horaires de passage des bus en
temps réel sur www.sibra.fr.
Concrètement, l'usager peut aujourd'hui obtenir
les mêmes informations que celles délivrées sur
les 40 bornes du réseau Sibra en consultant le site
internet depuis un ordinateur ou un smartphone.
Le temps réel concerne l'ensemble des arrêts du
réseau et n'est plus réservé uniquement aux points
les plus fréquentés. Ce dispositif est possible grâce
au système d'information utilisé par la Sibra et à la
géolocalisation de tous les véhicules.

Le QR Code pour arriver à l'heure
Les petits carrés en damier noir et blanc sont
désormais partout : sur les affiches publicitaires, au
supermarché, dans l’édition et bientôt sur tous les
arrêts de bus de l'agglomération !
Les utilisateurs du réseau Sibra ont certainement
remarqué, depuis la rentrée scolaire, la présence
de ce damier sur l'ensemble des documents
commerciaux. Il permet aux usagers détenteurs
de smartphone d’accéder directement au nouveau
site internet de la Sibra.
Aujourd'hui, un déploiement progressif de plus de
750 QR Codes sur l'ensemble des points d'arrêt du
réseau est en cours et devrait permettre à tous les
voyageurs détenteurs de smartphone de connaître
l'horaire de passage des bus en temps réel dans
le courant de l'année 2012. Un geste simple qui
consiste à flasher le code pour obtenir l'heure
exacte de passage des deux prochains bus ! Une
petite révolution technologique qui permet de
disposer d'une information fiable et immédiate
mais aussi de faire face aux aléas de la circulation.
+ d'infos : 04 50 10 04 04 ou www.sibra.fr

La Sibra en chiffres
• 767 points d’arrêts
• 26 lignes régulières
• 13 500 abonnés
• 14 millions de voyages par an
• une moyenne de 103 voyages par an et
par habitant

Sports

Mobilité

Trois piscines,
une seule carte d'accès
La combinaison des modes
de transport, une alternative
pour mieux se déplacer

La carte offrant un accès aux trois piscines et à la patinoire de l'Agglo
Finis les carnets de tickets en papier. Les
habitués des piscines, de la patinoire et
de l'espace forme de l'agglomération
auront désormais leur carte qu'ils pourront
recharger à l'envie. Un système qui, à
terme, leur permettra d'être en complète
autonomie dans les équipements sportifs.
Les habitués des piscines et de la patinoire
de l'agglomération avaient le réflexe de
demander un carnet de dix entrées. Il leur
sera désormais proposé un nouveau support.
Depuis le mois de décembre, ce nouveau
système est mis en place au Centre nautique
de l'Ile Bleue. La piscine des Marquisats en sera
équipée dès son ouverture le 1er mai prochain
et la piscine patinoire Jean-Régis dès la rentrée
scolaire 2012.
Ce système de carte va révolutionner et
simplifier l'accès aux différents bassins et à
la piste de la patinoire de la Communauté de
l'agglomération d'Annecy avec un contrôle
des entrées simplifié, des abonnements, une
possibilité de décompte au temps passé, un
suivi de la fréquentation en temps réel et
une simplification des tarifs.

« Pour les entrées uniques nous allons
conserver l'utilisation du ticket, mais pour tout
ce qui est abonnement, il y aura désormais la
carte. Sa mise en place offrira aux usagers la
possibilité de se rendre dans l'ensemble des
équipements sportifs de l'Agglo avec un seul et
même support », nous confie le responsable
du service des sports.

Un an après la mise en service des
voitures Cité Lib en autopartage, la
Communauté d'agglo s'associe au
développement de cette initiative et
crée une nouvelle offre par le biais de la
Sibra.
Depuis la rentrée l'offre « Cité Lib, Sibra,
Vélonecy » permet aux abonnés Sibra
et Vélonecy de bénéficier de 40 % de
réduction sur l'abonnement mensuel Cité
Lib et aux abonnés de Cité Lib de profiter
de 15 % de réduction sur l'achat d'un
abonnement Sibra ou Vélonecy annuel.
La mise en place de ce partenariat a pour
but de faciliter la combinaison de tous les
modes de déplacements sur le territoire et
d'inciter les habitants de l'agglomération à
se déplacer autrement !
+ d'infos : www.sibra.fr

« Nous souhaitons à terme en profiter pour
simplifier et harmoniser les tarifs. Certains
usagers viennent nager une demi-heure à l'heure
du déjeuner c'est pourquoi nous avons décidé
d'adapter notre offre en proposant aux nageurs
de payer au prorata du temps passé dans le
bassin ». La carte devrait permettre de réduire
l'attente aux caisses aux heures d'affluence.
Procurez-vous dès maintenant votre carte
d’accès personnalisée aux piscines et à la
patinoire.
Elle sera débitée en fonction de votre
fréquentation, ponctuelle ou régulière, et
vous assurera liberté et rapidité d'accès
dans les trois piscines de l'agglo ainsi qu'à la
patinoire et à l’Espace forme.
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Personnes âgées

Une norme qualité
pour les services d'aide à domicile
et de portage de repas

Une distinction pour l'ensemble du service
Les caractéristiques certifiées par cette
marque NF Service sont :
• Le respect de la déontologie,
• L'accueil,
• L'analyse de la demande,
• L'élaboration de l'offre de service, le
devis, le contrat,
• Les dispositions pour l'intervention,
• Les compétences des personnes et le
suivi,
• Le traitement des réclamations,
• L'analyse de la satisfaction des clients.
+ d'infos :
SSAAD (Service de soins, d'aide et
d'accompagnement à domicile)
1, rue François Levêque à Annecy
(ligne 6, arrêt C2A Vernay),
04 50 33 65 33

Les services d'aide à domicile et de portage
de repas du Centre intercommunal d'action
sociale de l'agglomération d'Annecy
viennent d'obtenir la norme NF « Services
aux personnes à domicile ».

Signe de qualité reconnu par le secteur
des services à la personne et les usagers,
la certification est également un outil
de mobilisation et de valorisation des
équipes.

L'attribution de cette marque NF délivrée
par l'Afnor est une récompense collective
pour le Service de soins, d'aide et
d'accompagnement à domicile (SSAAD).
Cette norme définit un socle commun
d'engagements de service sur les
prestations visant à faciliter et à améliorer
la vie à domicile.
La certification NF Service est le fruit
d'un travail de longue haleine mené
par l'ensemble du service qui permet
aujourd'hui au SSAAD de valoriser son
professionnalisme sur un secteur d’activité
en pleine croissance.
Services aux personnes à domicile

8

Personnes âgées

Maison de retraite La Prairie,
un chantier hors du commun

La bibliothèque de
La Prairie à nouveau
ouverte au public
La bibliothèque de la Prairie a subi
un dégât des eaux en novembre
2011, entraînant une fermeture
momentanée pour rénovation.
Depuis le 7 février, tous les usagers
(abonnés, scolaires...) peuvent
à nouveau bénéficier de toute
l'offre de service à leur disposition
et bien sûr emprunter et
restituer ouvrages et documents
multimédias aux horaires habituels
de la bibliothèque :
Mardi : 10h - 12h et 13h30 à 18h
Mercredi : 10h - 12h et 13h30 -18h
Jeudi : 13h30 - 18h
Vendredi : 13h30 - 18h
Samedi : 10h - 12h et 13h30 - 17h

Des bâtiments rénovés pour une meilleure qualité de vie des 85 résidents
Il aura fallu 18 mois de travaux pour
mener à bien le chantier de rénovation
de l'Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes La Prairie.
Située en plein cœur de la ville d'Annecy, cette
maison de retraite s'est métamorphosée entre
janvier 2009 et août 2011.
Cet ambitieux projet a été rendu possible grâce à
une grande solidarité des résidents, de leurs familles
et du personnel de l'établissement. Pendant près
de deux ans, tous ont vécu au cœur de ce chantier
d'envergure, avec des périodes plus difficiles
que d'autres. Christophe Martin, le directeur de
l'établissement, confirme que " le quotidien des
résidents a certes été bouleversé," mais nous confie
que "cette expérience reste pour eux unique, une
aventure humaine inoubliable. Ces travaux ont été un
réel défi pour tous mais il en allait du bien-être et de la
sécurité des résidents. "

Aujourd'hui, Christophe Martin est heureux
d'avoir amélioré le confort de vie et de travail de
chacun.

+ d'infos :
14 chemin de La Prairie,
04 50 33 87 19
Accès en bus : n° 4 et 41

Chaque étage a fait l'objet d'un véritable lifting :
réfection de tous les couloirs (sols, peintures,
faux-plafonds, éclairages), travaux d'isolation
dans les studios (remplacement des fenêtres,
pose de volets roulants et de voilages), création
d'espaces communs avec une salle à manger à
chaque étage.
La réhabilitation du rez-de-chaussée a permis la
création d'une unité de vie temporaire pour les
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou
de maladies apparentées, la rénovation de la salle
à manger, la création d'un salon de coiffure, une
relocalisation de l'espace d'accueil, des salles de
soins et des bureaux destinés à l'administration.

Nouveautés :
• Création de 5 places
supplémentaires pour un total
de 13 chambres individuelles en
hébergement temporaire.
• Création d'une salle de repos et de
vestiaires pour le personnel.
• Agrandissement et sécurisation du
jardin.
• 4 studios pour couples.

Un nouveau service
à la bibliothèque
d'agglomération Bonlieu
Depuis quelques jours, les abonnés
de la bibliothèque peuvent restituer
leurs documents en dehors des
horaires d'ouverture, grâce à
l'installation d'une boîte de retour
rue Jean-Jaurès (à l'extérieur du
Forum Bonlieu).
+ d'infos :
04 50 33 87 00
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Dossier

Le bonheur est
dans le tri...
,
t
n
a
f
n
'e
d
u
je
n
u
i,
r
t
Le
un enjeu pour nos enfants !
La gestion des déchets est aujourd'hui l’affaire de tous, des
pouvoirs publics et des collectivités, des industriels, des
associations mais aussi des citoyens.
Réduire le volume de nos poubelles, tel est le défi des
prochaines décennies. Pour cela, une seule solution : bien
trier, mieux acheter et moins gaspiller.
Focus sur les consignes, astuces et coulisses de la gestion
de nos déchets...
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Quiz

1

Quel trieur êtes-vous ?

2

Je mets mes emballages
à recycler dans le bac ou
conteneur de tri jaune...

A dans le bac o
u conteneu
r de
tri jaune
B avec les ordures
ménagères
Pizza

enveloppés dans
A
un sac en plastique
B en vrac

3

4

Parmi ces
emballage
s
en plastiq
ue lequel s
e
recycle ?

La vaisselle cassée et ébréchée est
à jeter dans...

A le flaco
n de

gel douche
B le pot d
e yaourt
C le sac pla
stique

A le conteneur vert
B la poubelle d'ordures ménagères

C le bac ou le conteneur de tri jaune

Gel

Douche

YAOURT

Réponses :

Je jette me
s cartons
de pizza...

arrivent au
ges et journaux
lla
ba
em
s
le
vrac et non
1B / Quand
ils doivent être en re triés.
e,
ct
lle
co
s
rè
ap
centre de tri
pour pouvoir êt
s dans les autres
contenu
imbriqués les un
ent vidés de leur
m
te
ec
rr
co
nt
2A / Lorsqu'ils so
et non souillés.
démarrer dans
tations vont
en
er
rim
pé
ex
es
sayer de valoris
3A / D
France pour es
et
de
s
es
lle
in
ei
us
ut
s
bo
ne
certai
, seuls les
. Pour l'instant
ue
tiq
as
pl
de
plus
ent.
le
flacons se recycl
ion de vaissel
rt à la fabricat
se
e
i
qu
êm
e
m
rr
la
ve
s
n'a pa
4B / Le
plats en pyrex)
ou
ux
es
ca
tt
bo
sie
,
ts
as
(verres,
pour les po
e celui utilisé
ssée et
composition qu
la vaisselle ca
,
nt
ue
éq
ns
co
r
et bouteilles. Pa se pas dans le conteneur vert.
dépo
sol
ébréchée ne se
e bombe aéro
i constitue votr
qu
ue
m
tiq
iu
as
in
pl
m
n
lu
boucho
5B / L'a
ez à enlever le
z
ns
te
Pe
et
!
m
le
et
ab
e
cl
un
cy
est re
ns le bac ja
da
r
se
po
dé
le
ou
avant de
ménagères
ec vos ordures
le bouchon av
Amour ».
ns
ts « Boucho d'
an
en
nt
co
s
le
dans

5

Plus une seule goutte dans
votre déodorant, vous jetez
votre bombe aérosol dans...

A la poubelle d'ordures ménagères
B le bac ou le conteneur de tri jaune
Déo

5 bonnes réponses : bravo, le tri n'a plus aucun secret pour vous. Alors n'hésitez pas à
renseigner vos voisins et votre famille pour qu'à leur tour ils deviennent incollables sur les
consignes de tri !
3 ou 4 bonnes réponses : pas de doute, dans peu de temps vous serez un as du tri.
Un conseil : lisez attentivement le dossier qui suit pour parfaire vos connaissances en
matière de tri.
Moins de 3 bonnes réponses : vous avez visiblement besoin d'informations sur le tri des
déchets... le service gestion des déchets est là pour ça !
Un doute... une question, appelez le service des déchets au 04 50 33 02 12 de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Les ambassadeurs du tri sont à votre disposition pour toute demande
d'information. Pensez également à vous connecter sur www.agglo-annecy.fr
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Devenez un trieur exemplaire !

A vos bacs...prêt ? Triez !
Au moment de trier ses déchets, la confusion peut parfois s'installer.
Pourtant, une seule erreur peut remettre en cause le recyclage de tout un bac. Pour s'y retrouver,
voici un petit rappel des règles à respecter...et des erreurs à éviter.

Conteneur bleu ou
bac à couvercle jaune
• Le papier : papiers,
enveloppes avec
et sans fenêtre,
journaux,
magazines,
prospectus (sans
film plastique).

Conteneur jaune ou
bac à couvercle jaune
• Le métal : aérosols, canettes,
boîtes de conserves et barquettes
en aluminium.
• Le plastique : bouteilles et flacons
uniquement.
• Le carton : petits cartons,
cartonnettes, boîtes en carton,
briques alimentaires.
Pensez-y, au moment de trier :
pas de sac dans votre bac.
Le tri, c'est en vrac !
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Poubelle traditionnelle
Dans la poubelle traditionnelle :
• La vaisselle ébréchée et/ou cassée
• Les couvercles
• Les films et sacs plastique
• Les barquettes et les petits emballages
en plastique ou en polystyrène
• Les pots de yaourt et les pots de fleurs
• Les papiers gras non souillés (mouchoirs,
emballages de boucherie, essuie-tout)
• Les papiers en boule ou déchirés
• Les jouets en plastiques
• Les restes de repas

Déchetteries

Déchetterie

Dans les déchetteries :
• Gros cartons,
encombrants,
végétaux, huile
alimentaire, ferrailles
et vos emballages
recyclables.
• Sous conditions sont
également autorisés : déchets
ménagers spéciaux, gravats, pneus, batteries,
huile de vidange.
• Nouveautés : textiles, cartouches d'encres,
dosettes de café en aluminium, lunettes,
bouchons. Les déchetteries d'Annecy-le-Vieux
et Chavanod acceptent également les DEEE
(électroménager, néons, ampoules, écrans...).

YAOURT

YAOURT

En cas de doute, privilégiez toujours la poubelle
traditionnelle d'ordures ménagères afin de ne
pas nuire au tri sélectif.

Conteneur vert
Dans le conteneur vert :
• Uniquement les bouteilles, pots
et bocaux en verre sans capsule,
bouchon ni couvercle.

Les bouchons
d'amour

Composteur
Au compost :
La tonte de pelouse (en petite quantité),
les feuilles mortes, les fleurs
fanées, les épluchures, les
pelures, les sachets de
thé, le marc de café, les
coquilles d’œuf...

Depuis un an la Co
mmunauté
de l'agglomératio
n d'Annecy est
partenaire de l'o
pération
« Bouchons d'am
our ».
Des bacs de collecte
spécifiques sont à vo
tre
disposition dans les
5 déchetteries. Pens
ez à
y déposer vos bouc
hons en plastique et
vos
bouchons de liège
. Leur recyclage po
urra
ainsi financer des fau
teuils roulants pour
les
personnes à mobilit
é réduite.
Plus d'infos :
www.bouchonsda
mour.com
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Voyage au cœur d'un centre de tri
Mercredi 12 octobre, comme chaque jour,
un ballet de semi-remorques traverse
Villy-le-Pelloux en direction du Centre
de tri Excoffier. Arrivés à destination,
ils déchargent leurs tonnes de déchets
recyclables, composés du contenu de
nos poubelles jaunes. Dès l'extérieur du
gigantesque entrepôt, le décor est planté : des
centaines de balles de déchets compactés
sont empilées à droite de l'entrée, prêtes
à partir pour leur nouvelle destination, où
elles seront transformées en moquettes,
meubles de jardin et autres tuyaux
d'arrosage.
Malgré la poussière et le bruit, les professionnels
venus de l'agglomération d'Annecy pour visiter
le centre de tri sont souriants. Il faut dire qu'ils se
sont tous portés volontaires pour participer à
cette visite guidée. Laure, Elodie et David, les
ambassadeurs du tri de la Communauté de
l'agglomération d'Annecy sont les organisateurs
de cette visite de sensibilisation. Ils savent
qu'elle est importante car aujourd'hui, leur
public est composé de représentants de
bailleurs, syndics et sociétés de nettoyage du
territoire, quotidiennement au contact des
habitants de l'agglomération et qui constituent
un relais d'information précieux. L'objectif des
ambassadeurs du tri est simple : montrer aux
visiteurs le fonctionnement du centre de tri,
l'intérêt du recyclage, ainsi que les conséquences
des erreurs de tri, afin qu'ils fassent circuler ces
informations auprès des habitants avec lesquels
ils sont en contact. La petite troupe pénètre
dans l'entrepôt. Là, le bruit devient soudain
assourdissant. Il faut dire que le centre traite pas
moins de 7 tonnes de déchets à l'heure...
Après une rapide présentation des différents
circuits de recyclage empruntés par nos déchets,
place à la visite.

Les déchets compactés et entreposés attendent leur seconde vie
On comprend vite que la technicité utilisée
est pointue : les déchets circulent sur des
tapis roulants équipés de caméras et de
détecteurs thermiques permettant de séparer
les papiers des cartonnettes. Des cribles à
étoiles distinguent les déchets creux, plats et les
corps fins. Des cribles à barreaux ou encore un
"overband", système d'aimant enlevant l'acier se
succèdent. Au fur et à mesure que l'on avance,
chaque type de déchet rejoint sa destination
propre... d'un côté les canettes en aluminium, de
l'autre les cartons, ailleurs encore les papiers, les
bouteilles en plastique transparent, les bouteilles
opaques...
Une fois rassemblés par famille, ces déchets sont
compactés puis quittent le centre de tri pour des
usines où ils seront transformés (parfois après
plusieurs étapes)...

Opérateur de tri :
un métier qui mérite notre respect

Pesée du camion : 15 tonnes

A chaque déchet son circuit de
recyclage !
Tout démarre par la pesée. Chaque camion monte
sur la balance avant de vider son chargement sur
les aires d'arrivées. La provenance des déchets
a son importance puisqu'elle va définir le circuit
emprunté pour le recyclage...
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En bout de chaîne, on retrouve les opérateurs
de tri. Tous sont affectés à un poste précis
et la cadence est soutenue. Devant eux, des
kilomètres de tapis roulants sur lesquels défilent
sans discontinuer des tonnes de déchets.
On comprend alors vite que le tri manuel est
fastidieux (cadence rapide, bruit, odeur, station
debout...). C’est grâce à leur travail que peuvent
être revalorisés une grande partie de nos
déchets. Il est donc nécessaire de veiller à la
qualité de tri des bacs et des conteneurs jaunes
afin que les trieurs n’aient pas à manipuler de
déchets souillés ou dangereux. Le respect des

consignes de tri contribue aussi à améliorer
leurs conditions de travail. Après 1h30 d'une
visite très pédagogique, les ambassadeurs du
tri consacrent encore une vingtaine de minutes
à répondre aux questions des professionnels et
à présenter les dernières actions mises en place
par le service des déchets.
Le compostage en pied d'immeubles semble
faire des émules et suscite de nombreuses
questions. Puis tous se séparent un peu plus
conscients de l'intérêt de bien trier ses déchets
et d'économiser ces matières premières.

Le tri : un jeu d'enfants !
Un éco-code pour
une éco-école

Les élèves de CM1 de l'école primaire de Novel révisent les consignes de tri !
Laure, une des ambassadrices du tri de la
Communauté de l'agglomération d'Annecy, est
entourée d'élèves de CM1 de l'école primaire de
Novel. Depuis plusieurs semaines, elle sillonne
une bonne partie du territoire avec ses collègues
pour aller à la rencontre du jeune public.
« Notre mission consiste aussi à mener des actions
de prévention auprès des plus jeunes. Apprendre
et comprendre les consignes de tri dès le plus jeune
âge, c'est une démarche citoyenne à ne pas négliger.
Respecter son environnement, avoir les bons réflexes
pour préserver la nature, c'est comme tout... ça
s'apprend ! »
Il est 10h15, la cloche retentit, signe pour les élèves
de se rassembler pour remonter en classe. Pendant
la récréation Laure a tout installé. L'objectif qu'elle
se fixe : être accessible et proposer une animation
ludique aux enfants. Pour cela, elle a tout prévu : des
déchets aimantés pour le tableau, deux poubelles
miniatures, de la documentation qu'elle remettra
à la fin de son animation et surtout des quiz pour
capter l'attention de toute la classe.

Tester le niveau de connaissance
François Marin, l'instituteur, constitue les différents
groupes. Après une brève présentation, Laure
accroche son public en parlant du logo qu'elle
arbore sur sa veste. C'est l'occasion pour elle de
tester le niveau de connaissance des élèves sur
le rôle des communes et de la Communauté de
l'agglomération d'Annecy. Après l'énumération
des 13 communes représentées par les 13 petits
carrés verts, l'heure est venue pour les enfants de se
souvenir où ils ont pu voir ce logo...
Les réponses fusent dans la classe : à la piscine dit un
élève, sur les bus enchaîne son camarade, sur mon
cahier de texte marmonne l'un d'entre eux... sur les
poubelles lance le dernier. C'est le moment pour

l'ambassadrice du tri de confirmer qu'elle est venue
leur parler de nos déchets. D'emblée, elle aborde la
notion de volume en se référant à une montagne
connue de tous : le Mont-Blanc. Et après leur avoir
demandé leur âge, Laure leur annonce que chaque
année les déchets produits par les Français sont
équivalents à un Mont-Blanc. « Il y a donc eu neuf
Mont-Blanc de déchets depuis que nous sommes nés »
dit un élève. Visiblement, cette comparaison semble
faire écho auprès de ce jeune public haut-savoyard...

Faire des gestes verts, un réflexe
Pendant une heure et demie cette classe de CM1
planche sur la problématique des déchets et la
notion de tri. Ils doivent identifier puis classer
les différents déchets disposés sur le tableau et
distinguer dans quelle poubelle vont être ensuite
jetés ces déchets. L'occasion pour Laure de rappeler
l'existence des différents bacs : poubelle jaune,
poubelle pour les ordures ménagères...
Après ces différents rappels, place à la pratique.
Laure distribue trois déchets à chaque équipe. A
tour de rôle, les élèves doivent jeter leurs déchets
dans les bons bacs. Cet exercice grandeur nature
permet aux enfants d'acquérir le geste du tri mais
aussi d'aborder la notion de déchets spéciaux et
dangereux (tri des piles, d'un bidon d'huile, d'un
pot de peinture...). A travers la question « Comment
faire pour que nos Mont-Blanc de déchets deviennent
des petits Semnoz ? », l'ambassadrice du tri invite
en fin de séance les enfants à réfléchir sur les
solutions à mettre en œuvre pour réduire nos
déchets. Des jeux inter-équipes permettent alors
d'illustrer concrètement cette thématique. Après
l'effervescence, retour à la réalité pour ces écoliers
qui devront plancher sur la notion de « matière
première » pour la prochaine séance...

Labellisé éco-école en 2008, le groupe
scolaire Novel poursuit le travail
engagé sous l'impulsion de Régis
Liot, directeur de l'établissement de
l'époque.
A Novel, chaque classe arbore un écocode rappelant les règles d'usage à
respecter au sein de l'école et dans la
classe. La sensibilisation aux enjeux
environnementaux et l'éducation à
la citoyenneté font partie intégrante
du programme scolaire. Le recyclage
des déchets, l'économie de l'eau et de
l'énergie n'ont donc plus aucun secret
pour ses écoliers.
Le label international d'éducation à
l'environnement et au développement
durable est
décerné aux écoles
élémentaires, collèges et lycées qui
s’engagent dans un fonctionnement
éco-responsable. L'école primaire de
Novel a en effet mené différentes
actions qui lui ont permis de recevoir
cette distinction : opération « Nettoyons
la nature », aménagement de la cour
de l’école avec la mise en place de
récupérateurs d’eau pour l’activité
jardinage, composteur mis en place par
l'agglo, réflexion menée par les enfants
sur le contenu de leur assiette...
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Compostez avec vos voisins
Nos poubelles regorgent de déchets
fermentescibles (30% en moyenne),
alors il est temps de faire des efforts
pour le traitement de ces déchets
organiques. La Communauté de
l'agglomération d'Annecy propose une
solution alternative pour les urbains : le
compostage en pied d'immeuble. Tous
au compost !
Le compostage collectif arrive dans l'agglo.
Vous connaissiez déjà le compostage
de jardin, le lombricompostage, voici
maintenant le compostage en pied
d'immeubles ! Longtemps cantonné à la
campagne, le compostage est aujourd'hui
adopté par les citadins et encouragé
par la Communauté d'agglomération.
Une pratique qui contribue également
à renforcer le lien social et la convivialité
dans les immeubles !

Mais au
marche ?

fait,

comment

ça

Le projet est relativement simple
puisqu’il s'agit d'installer trois bacs en
bois à même la terre, dans un endroit
facilement accessible et de trouver les

premiers volontaires. L'installation de
cet équipement en pied d'immeubles
est conditionnée par la désignation d'un
référent auprès des autres usagers et
de la Communauté de l'agglomération
d'Annecy.
Il doit garantir le suivi de cette démarche
environnementale en échange de quoi,
il reçoit une formation gratuite par
les ambassadeurs du tri. Enfin, l'Agglo
demande l'inscription d'au moins
quatre foyers volontaires pour alimenter
régulièrement le composteur de déchets
fermentescibles.

La caserne des sapeurs-pompiers
d’Annecy montre l'exemple
Les sapeurs-pompiers d'Annecy sont les
premiers à avoir adopté ce nouveau mode
de compostage collectif. Et pour cause, ils
sont chaque jour 16 sapeurs-pompiers de
garde à déjeuner et dîner à la caserne.
Ces repas engendrent un volume non
négligeable d'épluchures et de déchets
fermentescibles. Ils expliquent volontiers
le sens de leur démarche. « Cet été,
lorsque nous avons constaté la quantité

de déchets organiques que nous jetions
quotidiennement à la poubelle, nous avons
décidé de nous lancer dans le compostage.
Nous recherchons aussi la convivialité au
sein de notre caserne et le temps du repas
est propice aux échanges.
Le compostage collectif s’inscrit donc
pour nous dans cette lignée. Soucieux de
garder des conditions physiques optimums
de part notre activité, nous veillons à
l'équilibre et à la variété de nos repas.
Nous consommons beaucoup de fruits et
de légumes de saison. Nous espérons par
notre action contribuer à la réduction de
notre impact sur l'environnement, produire
un engrais naturel de qualité pour enrichir
nos jardinières et avoir de belles plantations
dans notre cour ! » .
Leur prochain projet est d'aménager un
petit potager au fond de la cour pour
s'auto-gérer.
Une autre idée qu'ils espèrent pouvoir
rapidement concrétiser...

Pourquoi composter ?
Le compostage est une solution
efficace pour valoriser à la fois les
déchets de cuisine et du jardin.
Grâce à cette pratique le poids de
la poubelle peut être réduit de près
de 30%. C’est un coût (économique
et environnemental) en moins
pour la collectivité et donc pour le
contribuable !
Si vous souhaitez obtenir un
composteur collectif dans votre
copropriété, contactez le service
gestion des déchets au :
04 50 33 02 12.
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Halte au gaspillage !
Pourquoi devons-nous réduire nos déchets ?

Que peut-on faire
pour réduire nos
déchets ?
• Stop-Pub : 35 kg de déchets en
moins par ménage.
En affichant sur sa boîte aux lettres la
mention « Stop-Pub », on ne reçoit plus
d’imprimés publicitaires non souhaités.
On économise ainsi 35 kg de papier
par an qui n’auront pas besoin d’être
collectés. Autocollants disponibles
sur demande à la Communauté de
l'agglomération d'Annecy.

10 ans déjà que la Communauté de
l'agglomération d'Annecy assure la
gestion des déchets sur l'ensemble des
13 communes.

• Composter ses déchets organiques :
40 kg de déchets en moins par
personne.
Composter chez soi ses déchets
de cuisine et de jardin permet de
produire un engrais de qualité pour
les sols tout en évitant le transport et
le traitement collectif de ces déchets.

autrement, tels sont les enjeux qui
nous attendent. La Communauté de
l'agglomération d'Annecy met tout en
œuvre pour aider et encourager à faire
évoluer les habitudes et les comportements
de chacun d'entre nous.

On évalue aujourd'hui les déchets
incinérables à 40 000 tonnes par an contre
53 000 en 2002, soit une diminution de La prévention de la production de déchets
25 %. Malgré ces résultats encourageants, répond à deux grands objectifs : réduire
l'agglomération veut aller plus loin. Le les impacts sur l’environnement et la
plan local de prévention des déchets vise santé liés au transport et au traitement
à réduire de 7% des tonnages d'ordures des déchets ; préserver les ressources
ménagères collectées à l'horizon 2014, naturelles, matières premières et énergie,
soit 3 800 tonnes.
nécessaires à la fabrication des produits.
La gestion des déchets touche le quotidien
de chacun d'entre nous et nul n'ignore Réutiliser, troquer, louer, recycler,
Ordures ménagères
aujourd'hui la priorité de réduire la partager, il y a mille et une manières
sélective
production d'ordures ménagères. JeterCollecte
pour
ralentir notre production de
mieux, recycler plus et surtout consommerDéchetteries
déchets. Pensez-y !

• Autres idées :
- Acheter des produits moins emballés.
- Boire de l'eau du robinet.
- Privilégier l'achat de produits frais à
la coupe.
- Imprimer en recto-verso.
- Arrêter de jeter : donnez vos livres,
vêtements, mobiliers...
- Préférer les fruits et légumes de
(tri, incinération)
saisonTraitement
et locaux.

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

Collecte
Communication
Charges de structure

Coût et traitement des différents déchets en 2010
Répartition des coûts
de gestion par nature

Coût%
moyen
17,8

8,8 %

déchetteries
par
an et par tonne

Collecte sélective
Déchetterie 73 %

Ordures ménagères

Ordures ménagères

78 €
98 €
193 €

8,8 %

collecte sélective

charges de structure

54,7 %

traitement
(tri, incinération)

36,5 %
collecte

Les ambassadrices du tri
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Cartons et plastiques...
dans le conteneur jaune !

Actualité

A partir du 5 mars, de nouveaux
jours de collecte pour vos poubelles
d'incinérables. Cela s'explique notamment par les
bons gestes de tri des habitants et par la pratique
du compostage individuel. Aucun changement
n'est à signaler pour les immeubles.

Les impasses
Une organisation spécifique est nécessaire pour la
collecte des déchets dans les impasses d'Annecy,
Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet et
Seynod. Les bacs d'ordures ménagères seront
collectés le mardi et le tri sélectif le mercredi.

Des usagers satisfaits
La Communauté de l'agglomération
d'Annecy a lancé une enquête
de satisfaction sur la gestion des
déchets ménagers à l'échelle de ses
13 communes.
Peut-être avez-vous fait partie des 702
personnes interviewées en septembre
dernier par l'institut de sondage Ifop ?
Cette étude démontre globalement une
implication positive des habitants vis-à-vis
du tri. Le geste de tri est largement acquis
par la population et 75 % d'entre vous
confirment pratiquer systématiquement
le tri à domicile. La fréquentation des
déchetteries est en nette augmentation,
plus de la moitié des habitants s'y rendent
au moins 5 fois par an. Et plus de 8
personnes sur 10 ont le sentiment d'être
bien informées sur le tri des déchets.
La qualité du service rendu est également
jugée satisfaisante par plus de 80 % des
personnes interrogées tant pour la collecte
des déchets que pour les déchetteries
(accueil, information, horaires, sécurité...).
Pour autant, la Communauté de
l'agglomération d'Annecy doit poursuivre
sa politique volontariste en matière de tri
afin de permettre aux habitants d'optimiser
cette pratique. Les marges de progression
peuvent se traduire par le déploiement
et l'amélioration des équipements mis à
disposition par l'agglomération mais aussi
par la poursuite des efforts en matière
d'information et de sensibilisation.
82 % des habitants de l'Agglo s'estiment
majoritairement bien informés sur le tri,
soit plus de deux points qu'au niveau
national. Les choix engagés par l'Agglo
en termes d'optimisation des tournées
de collectes et d'évolution des horaires
d'ouverture des déchetteries sont confortés
par les résultats de cette enquette.

Coeur historique d'Annecy
La Communauté de l'agglomération d'Annecy
procède à une réorganisation des tournées de
collecte à partir du 5 mars 2012.
Cette modification des jours de ramassage
des déchets concerne principalement les
communes
d'Annecy,
Annecy-le-Vieux,
Cran-Gevier et Meythet. Pour autant, ces
changements engendrent des répercussions
sur l'organisation de la collecte des autres
communes de l'agglomération.

Annecy
Concrètement sur la commune d'Annecy, les
ordures ménagères seront désormais collectées
3 fois par semaine les lundi, mercredi et vendredi.
Le ramassage des bacs de tri à couvercle jaune
sera décalé d'une journée pour être collectés le
jeudi.

Annecy-le-Vieux,
Meythet

Cran-Gevrier

et

Pour les communes d'Annecy-le-Vieux,
Cran-Gevrier et Meythet les jours de
collecte ne changent que pour les maisons
individuelles. Le ramassage des bacs gris se fera
dorénavant une seule fois par semaine le mardi
(pas de changement pour le tri). Le passage à
une seule collecte dans ces secteurs a été rendu
possible grâce à la diminution des tonnages

Le cœur historique de la ville d'Annecy n'est
pas concerné par ces changements de jour
de collecte. Toutefois, la Communauté de
l'agglomération d'Annecy a engagé une étude
destinée à développer des solutions innovantes
pour ce secteur.

Pour les autres communes
La collecte des ordures ménagères des maisons
individuelles aura désormais lieu le mardi pour
Epagny, Poisy et Pringy et le vendredi pour
Argonay et Metz-tessy.

Collecte et impact environnemental
La réorganisation engagée par le service gestion
des déchets s'inscrit dans le cadre du plan "climat
énergie territorial" élaboré par la Communauté de
l'agglomération d'Annecy. En effet, la lutte contre
le réchauffement climatique (réduction des gaz
à effet de serre) constitue une priorité à l'horizon
2020. Le bilan carbone de l'Agglo établi en 2011 a
montré que la collecte et le traitement des déchets
représentent 55 % des émissions de gaz à effet de
serre des services de notre collectivité. C'est donc
pour limiter l'impact environnemental que l'Agglo
a décidé d'adapter la fréquence de collecte aux
tonnages collectés. En 10 ans, la collecte sélective
mise en place par l'agglomération a permis de
réduire de plus de 25 % le tonnage des ordures
ménagères incinérées.

Jours de collecte des déchets
Communes
Annecy
Annecy-le-Vieux
Cran-Gevrier
Meythet
Seynod
Epagny/Poisy/Pringy
Argonay/Metz-Tessy
Chavanod/Montagny
Quintal

Collecte des ordures ménagères (Bacs gris)
Immeubles et commerces
Lundi/Mercredi/Vendredi
Lundi/Mercredi/Vendredi
Lundi/Jeudi
Mardi/Vendredi
Mardi/Vendredi
Mardi
Lundi/Jeudi

Collecte des emballages
et journaux (Bacs jaunes)
Maisons individuelles
Lundi/Mercredi/Vendredi
Jeudi
Mardi
Jeudi
Mardi (Meythet/Cran-Gevrier)
Mercredi
Lundi (Seynod)
Mardi
Vendredi

Nouveaux jours de collecte à partir du 5 mars 2012
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Mardi

en bref

Du nouveau
du côté des déchetteries

75 000 calendriers

ont
été distribués début 2012 dans
les boîtes aux lettres des 13
communes de la Communauté de
l'agglomération d'Annecy. En cas
de doute sur la collecte, pensez
à vous référer au calendrier,
il présente en détail les jours,
horaires et grands principes du
ramassage des déchets.
Si votre boîte aux lettres a été
oubliée, téléchargez-le sur
www.agglo-annecy.fr

A partir du 25 mars les 5 déchetteries gérées par
la Communauté de l'agglomération d'Annecy
afficheront de nouveaux horaires.
Le public pourra accéder aux différents sites
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 pour la
période hivernale et jusqu'à 18h30 du 26 mars
au 28 octobre.
Des fermetures hebdomadaires sont prévues pour
l'ensemble des cinq déchetteries le lundi matin, le
mardi pour Annecy-le-Vieux et Chavanod et jeudi
pour Annecy, Cran-Gevrier et Epagny.

Lundi

Mardi

Autres nouveautés :
• la mise en place d'un contrôle d'accès
formalisé par une vignette sur la présentation
d'un justificatif de domicile courant 2012.
• la poursuite des travaux de modernisation
et d'extension des déchetteries d'Epagny,
Cran-Gevrier et Annecy d'ici 2015.
• la réorientation des professionnels dans les
déchetteries privées de l'agglomération pour
réserver l'usage des 5 sites aux particuliers.

Mercredi

Jeundi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Annecy
Annecy-le-Vieux
Cran-Gevrier
Chavanod
Epagny
Jours de fermeture

Jours d'ouverture

L'agglo voit sa gestion des déchets
une nouvelle fois récompensée
Deux ans après avoir décroché le label Qualitri, le service
gestion des déchets de l'agglomération d'Annecy obtient
le label Qualiplus.
Cette distinction décernée conjointement par l'Agence
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(ADEME) et Eco-emballages marque le passage à un
niveau d'exigence plus important notamment en matière
d'impact sur l'environnement, de satisfaction des usagers et
de maîtrise des coûts.

339 tonnes de DEEE
valorisées dans l'agglo
depuis juillet 2010
Les déchets d'équipements électriques
et électroniques des ménages font
l'objet d'une attention particulière
puisqu'ils contiennent des matières
dangereuses pour l'environnement.
Il est aujourd'hui indispensable de
démanteler ces appareils ménagers
dans des conditions respectueuses
de l'environnement et de la santé
des opérateurs. Le recyclage de
ces appareils permet d'obtenir des
matières premières secondaires
(ferraille, plastique, verre ou
métaux non ferreux) essentielles
pour économiser les ressources de
notre planète. Pour encourager ce
geste du tri, la Communauté de
l'agglomération d'Annecy met à
disposition des habitants des bacs de
collecte dans deux de ses déchetteries
à Annecy-le-Vieux et à Chavanod.
Toutefois, lors de l'achat d'un appareil
neuf, mieux vaux rapporter l'appareil
usager en magasin. L'éco-taxe qui
figure sur la facture de votre appareil
neuf finance en effet la collecte et
le traitement en fin de vie de nos
appareils usagers.
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La seconde vie de nos déchets
Maintenant que le tri n’a plus de secret pour vous, peut-être êtes
vous désireux de savoir ce que deviennent ces fameux déchets
une fois collectés ? Parce que trier c’est bien, mais être informé
c'est encore mieux.
Le recyclage permet de fabriquer de nouveaux produits avec les
matériaux qui en sont extraits. Une seconde vie qui permet de limiter
l'usage des matières premières et donc, l'impact sur l'environnement.
Aujourd'hui, il est possible de valoriser une bonne partie de nos
déchets : ils sont ainsi transformés pour être réutilisés. Cette alternative
est une véritable avancée qui permet de participer à la réduction des
volumes de déchets brûlés et/ou enterrés.

Le carton
Le carton se recycle en moyenne une
dizaine de fois et suit le même procédé de
recyclage que le papier. Après traitement
il se transforme en nouveaux paquets de
gâteaux, papier hygiénique, essuie-tout...

Le papier
Vos papiers s'il vous plaît !
Peu de Français le savent, mais le papier
peut être recyclé jusqu'à neuf fois. Tous les
papiers se trient et se recyclent.

Des efforts sont encore à faire, beaucoup
de papiers se retrouvent dans les ordures
ménagères. Seuls les papiers strictement
confidentiels doivent être déposés dans le
bac gris.

Le plastique
Il existe différents types de plastiques
mais seuls les bouteilles et flacons sont
aujourd’hui recyclables. Après tri, selon leur
nature (polyéthylène haute densité, PET clair
ou coloré), ils sont broyés et fondus.
Le plastique transparent : les bouteilles
transparentes conservent leur fonction et
redeviennent des bouteilles plastique ou
sont utilisées pour la fabrication de fibres
synthétiques, de vêtements en polaire ou de
matériel scolaire (règle, taille crayon...) par
exemple.

1 balle de cartonnette et carton = 800 à 1500 kg
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Le plastique transparent coloré : les
bouteilles colorées sont transformées en
moquette d'isolation pour voiture, poils de
balais ou grattant pour éponge.

Le plastique opaque : les bouteilles
opaques meublent vos jardins, équipent
vos voitures de rehausseurs et sièges auto et
permettent aussi la fabrication de poubelles,
tuyaux et arrosoirs.

Le verre
C’est une matière qui se recycle à l’infini.
Après broyage du verre, le calcin (débris
collectés) obtenu est fondu à plus de 1 500 C°
et transformé en nouvelles bouteilles, pots,
bocaux en verre. A noter : une bouteille sur
deux provient du recyclage.

L’aluminium
Il se recycle à 100% et à l’infini. L'aluminium
permet la construction de pièces de TGV,
de trottinettes, de canettes de sodas, des
semelles de fer à repasser...

L'acier
Le recyclage de l'acier permet la fabrication
de pièces de carrosserie de voiture, de boîtes
de conserve et de clés par exemple.

Quelques chiffres
• 66 bouteilles d’eau = 1 couette
• 11 bouteilles de lait = 1 arrosoir
• 27 bouteilles d’eau = 1 pull polaire
• 450 flacons de lessive = 1 banc
trois places
• 1 tonne d'aluminium (canettes)
recyclés = 265 vélos
• Boire de l'eau du robinet, c'est
10 kg de plastique en moins à
jeter par an et par personne
• Gaspillage alimentaire : chaque
Français jette en moyenne 20 kg
d'aliments par an à la poubelle
dont 7 kg encore emballés !

Trocs et vide-greniers, la valorisation par la réutilisation

Halte au gaspillage,
rien ne se perd tout
se recycle
Avant de jeter un objet, pensez à lui offrir
une seconde vie !
Il existe souvent une alternative en réparant
ou en donnant vos objets. Même abîmés,
ils peuvent encore faire le bonheur d'un
grand nombre de personnes : bricoleurs,
collectionneurs ou simplement personnes qui
en ont besoin. Jeter un objet engendre un cycle
de destruction qui entraîne ensuite soit une
incinération, soit un enfouissement sous terre.
Dans les deux cas, cela a un coût et un impact
négatif pour l'environnement.

Si les vide-greniers et les brocantes connaissent
un succès croissant, de nouvelles manières
d’échanger ses objets naissent sur le web ou via
l’économie sociale et solidaire.
Les ressourceries sont en plein développement :
ces lieux reprennent les objets usagés pour les
transformer ou les réparer, sans but lucratif. Les
objets sont revendus à des prix accessibles et
bien souvent les ressourceries emploient des
salariés en réinsertion.

Les ressourceries de l'agglomération :
• Secours Populaire
7 rue Jules Barut à Annecy
04 50 57 97 47
• Bazar Sans Frontière
3 avenue des trois Fontaines à Seynod
04 50 51 83 77
• Scouts de Cluses
26 avenue du Pont de Tasset à Meythet
04 50 57 83 32

1 balle de bouteilles de lait = 300 kg = 10 000 bouteilles

• Emmaüs
18 impasse Bois à Metz-Tessy
04 50 09 76 01
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Le saviez-vous ?

Le chiffre

internet

Un nouveau site pour l’Agglo

La Margerie à Annecy-le-Vieux,
14 logements livrés en mai 2010

4128

nouveaux logements familiaux
vont être livrés dans l'agglo entre 2011 et
2013 dont 1392 en locatif social et 385 en
accession aidée.
Ce programme pluriannuel de production de
logements neufs 2011-2013 doit répondre
aux besoins des habitants et des nouveaux
arrivants.
Répartition par communes
nouveaux logements :

de

ces

1 182 à Annecy

154 à Meythet

492 à Annecy-le-Vieux
191 à Argonay

24 à Montagny-lesLanches

51 à Chavanod

302 à Poisy

204 à Cran-Gevrier

115 à Pringy

222 à Epagny

12 à Quintal

188 à Metz-Tessy

991 à Seynod

En bref

Mallette de bienvenue
Prochainement la Communauté de
l’agglomération d'Annecy offrira une
mallette de bienvenue aux personnes
nouvellement arrivées dans l'une des
13 communes de l'agglomération. Elle
comprendra notamment les guides de
l'eau, des associations sportives, des
services aux personnes âgées, des bus
et des informations sur la vie culturelle
de l'agglomération. Pour vous permettre
de découvrir les services de l'agglo, une
enveloppe cadeau avec des tickets de bus,
de piscine et de patinoire...
Pour bénéficier de cette mallette, se
présenter à l'accueil du siège de la C2A
avec votre courrier de bienvenue.
+ d'infos : 46 avenue des Iles à Annecy,
04 50 63 48 48.
Accueil du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h30 à 18h
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La Communauté de l’agglomération d’Annecy
se met à la page en proposant à ses internautes
un site internet plus fonctionnel, plus
dynamique et plus moderne.

Des informations pratiques sur
www.agglo-annecy.fr
Lancé sur la toile le 1er décembre dernier, ce
nouveau site propose une navigation simple,
conviviale et intuitive. L’ ergonomie de cette
nouvelle version permet aux visiteurs un
repérage clair - l’internaute est guidé grâce à
un code couleur spécifique pour chacune des
compétences de la collectivité – et un accès à
l’information en 3 clics. Dès la page d’accueil,
un bandeau horizontal donne la possibilité
d’accéder directement aux sites internet des 13
communes qui composent l’agglomération,
un large espace est dédié aux actualités, un
bloc « publications » permet de télécharger
les derniers numéros de l'Agglo & Vous et
du Fil Bleu ainsi que les différents guides des
services.Une rubrique « Agenda » permet
aux internautes de visualiser rapidement
l'ensemble des manifestations culturelles et

sportives organisées dans l'Agglo. Ce module
offre également la possibilité de rechercher
par date ou par genre une sélection de sorties.
L'ensemble de ces fonctionnalités a été conçu
pour offrir aux internautes un maximum
d'informations pratiques.

De nouveaux services en 2012
La modernisation du site n'est cependant pas
terminée. Elle va se poursuivre avec le service
de l'eau par la mise en place d'un service
dématérialisé à ses abonnées.
Ainsi les quelques 85 000 abonnés au service
de l’eau pourront prochainement régler leurs
factures grâce à un 'titre payable sur Internet'
(TIPI), consulter leur consommation, signaler un
changement d'adresse et/ou de coordonnées,
demander l'ouverture ou la résiliation d'un
contrat.
En développant ce type de services, la
Communauté de l'agglomération d'Annecy
veut ainsi créer une plus grande proximité avec
ses usagers en offrant un service public de
qualité.

Parc Altaïs

« Bulle de Neige »,
une crèche
inter-entreprises
Les salariés du Parc Altaïs bénéficient
depuis le 21 novembre dernier d'un tout
nouveau service et pas des moindres : une
crèche inter-entreprises.

tourisme

Une taxe de séjour unique
dans l’agglomération
Les élus de la Communauté de
l'agglomération d'Annecy ont voté
il y a tout juste un an - le 14 février
2011 - l'instauration d'une taxe de
séjour unique pour les hégergements
touristiques
présents
dans
l'agglomération.
Effective depuis le 1er janvier 2012,
cette taxe de séjour n'est plus
réservée uniquement aux communes
d'Annecy et d'Annecy-le-Vieux mais
s'étend à l'ensemble du périmètre
des communes qui composent
l'agglomération.
Le territoire du lac d'Annecy constitue
un espace touristique homogène
et unique sur le plan du paysage
et propose une offre diversifiée
et complémentaire basée sur des
activités « lac et montagne ». L’office
du Tourisme du lac d'Annecy souhaite
que les touristes paient à terme la
même taxe de séjour sur l'ensemble
des bords du lac (Communauté
de l'agglomération d'Annecy, les
Communautés de communes de
la Rive Gauche du Lac et celle de la
Tournette).
Hôtels 5 étoiles

1,50 €/nuit/pers.

Hôtels 4 étoiles

1,20 €/nuit/pers.

Hôtels 3 étoiles

1,00 €/nuit/pers.

Hôtels 2 étoiles

0,80 €/nuit/pers.

Hôtels 1 étoile

0,60 €/nuit/pers.

Hôtels non classé

0,40 €/nuit/pers.

Campings 5 étoiles

0,55 €/nuit/pers.

Campings 3 et 4 étoiles

0,40 €/nuit/pers.

Campings non classé,
1 et 2 étoiles

0,20 €/nuit/pers.

Chambres d'hôtes

1,00 €/nuit/pers.

A l'heure où seul un enfant sur dix peut
prétendre passer ses plus jeunes années
dans une crèche, entouré d’autres enfants
de son âge et d’une équipe pédagogique, la
Communauté de l'agglomération d'Annecy
a souhaité que se développe un projet de
structure multi-accueil au sein de ce vivier
économique. Concilier vie professionnelle et
vie familiale est désormais possible pour les
jeunes parents actifs travaillant sur le Parc
Altaïs et/ou à Chavanod.

Ouvert de 7h30 à 18h30, « Bulle de Neige »
offre 30 places et accueille les enfants du
lundi au vendredi. Employeurs et employés
devraient être gagnants !
+ d'infos : Bulle de Neige
Tél : 0811 851 111
www.people-and-baby.com

transport

La ligne
Mobilalp Glières
reprend du service
Vous connaissez déjà la ligne d'été Annecy-Semnoz
proposée par la Sibra, testez maintenant la ligne
d'hiver pour accéder au plateau des Glières.
Depuis le 7 janvier il est possible de rallier Annecy
au plateau des Glières en car chaque week-end.
Ce service est proposé par le Conseil général de
Haute-Savoie jusqu’à la fin de la saison, le 25 mars
2012.
Cette ligne au départ de la gare routière d’Annecy
dessert l’allée des platanes à Annecy-le-Vieux,
place d’Esnandes à Thorens-Glières et le plateau
des Glières.
Les usagers de Mobilalp Glières bénéficient
de tarifs préférentiels sur les forfaits de ski
nordique : 4 € pour les adultes et 2 € pour les
moins de 16 ans.
Tarifs aller-retour :
Plein tarif : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €
+d’infos : www.cg74.fr
ou Transports Philibert : 04 50 60 60 15

Retours

Samedi

Dimanche

Plateau des Glières

16h45

15h00

Thorens-Glières

17h15

15h30

Annecy-le-Vieux

17h45

16h00

Annecy

18h00

16h15

Départs

Samedi

Dimanche

Annecy (gare routière)

12h30

9h

Annecy-le-Vieux (allée des
platanes, parking de la Belle
étoile)

12h45

9h15

Thorens-Glières (place
d’Esnandes)

13h15

9h45

Plateaux des Glières

13h45

10h15
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RÉSERVATION
AU 04 50 33 02 12

