RAPPORT ANNUEL 2017
sur le prix et la qualité du Service Public
DIRECTION DE LA VALORISATION
DES DÉCHETS
synthèse

Synthèse

Fort de ses 34 communes et 203 078 habitants, le Grand Annecy met tout en œuvre pour offrir un service public de qualité et de proximité pour les habitants de l’agglomération en tenant compte des spécificités territoriales et en visant à atteindre les objectifs nationaux et régionaux de réduction et de valorisation des déchets.
Les 113 agents de la Direction de la Valorisation des déchets sont impliqués quotidiennement pour assurer la
collecte des déchets, pour veiller au bon fonctionnement des 9 déchèteries et de la plate-forme de végétaux
mais aussi pour sensibiliser et accompagner les usagers
dans leurs démarches de tri et prévention.

La politique menée par les élus du Grand Annecy se veut
ambitieuse pour répondre aux enjeux environnementaux
en réduisant et recyclant les déchets pour limiter la
consommation de ressources et les impacts sur la qualité de
l’air.

LES FAITS MARQUANTS DE

2017

▫▫ Mise en place d’une nouvelle organisation à la taille du nouveau territoire
▫▫ Modernisation de la déchèterie intercommunale d’Alby-sur-Chéran, mise en sécurité de la déchèterie des
Ollières et réorganisation du site de Villaz
▫▫ Renouvellement de la totalité du parc de colonnes de tri sur le Pays d’Alby
▫▫ Implantation de point d’apport volontaire pour l’ensemble des déchets sur les communes de Leschaux, La
Chapelle-Saint-Maurice, Saint Eustache
▫▫ Réalisation du diagnostic du parc des bacs roulants et sensibilisation des habitants des rives du Lac
▫▫ Développement de l’action compostage et Stop Pub sur l’ensemble du territoire

▫▫ Mise en oeuvre de nombreuses actions autour de la réduction des déchets et de l’économie circulaire dans le cadre de la démarche Territoire
Zéro Déchet Zéro Gaspillage en collaboration avec Grand Chambéry,
Grand Lac et la communauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie
▫▫ Clôture du 1er Programme Local de Prévention des déchets (2011-2016)
(PLP) mené en lien avec l’Ademe
▫▫ Engagement avec l’Ademe dans un Contrat d’Objectif Déchet Économie
Circulaire (CODEC)
▫▫ Démarrage des travaux du bâtiment Environnement à Vovray qui regroupera, début 2019, les directions de
l’Eau potable et de la Valorisation des déchets

LES CHIFFRES CLÉS DE

2017

101 127 tonnes collectées dont 31 767 tonnes en déchèterie


soit l’équivalent de 496 kg/an/habitant (y compris déchèterie) dont 212 kg valorisés
soit un taux de 42% de valorisation matière ou organique
mais l’équivalent de 3 kg générés chaque seconde par le territoire
- 3% de déchets produits par habitant entre 2016 et 2017 et
- 13,9% entre 2017 et 2010 (objectif du PLP (-10%) largement atteint)
+ 3,4% de verre collecté entre 2016 et 2017
59 000 bacs roulants dont 20 000 bacs de tri
1 840 conteneurs d’apport volontaire dont 1 455 conteneurs de tri (1 site pour 300 habitants en moyenne)
356 000 km parcourus par les Bennes Ordures Ménagères - 152 000 km parcourus par les camions GRUE
soit environ 12,7 fois le tour de la terre en 1 an

LES CHIFFRES CLÉS DE

2017

SUITE

2 770 élèves et 9 400 habitants sensibilisés
177 lombricomposteurs, 535 composteurs individuels, 111 sites de compostages partagés livrés en 2017
468 vélos récupérés pour le réemploi, 960 tonnes de textiles collectées, 54 900 gobelets lavables prêtés,
48 familles sont passées aux couches lavables
= 3 871 tonnes de déchets évitées
97,30 € TTC = coût moyen par habitant
(il s’agit du coût aidé qui comprend toutes les charges diminuées
des produits à caractère industriel, des soutiens et des aides reçues)
4,8 kg/an/habitant = poids moyen des erreurs de tri

LES PROJETS

2018

▫▫ Nombreux événements en lien avec la démarche Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage et le Contrat d’Objectif
Déchet Économie Circulaire (CODEC)
▫▫ Lancement du nouveau Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)
▫▫ Lancement des études pour la requalification de la déchèterie intercommunale d’Epagny Metz-Tessy et l’aménagement du site de Villaz
▫▫ Mise en place de collectes dédiées de cartons et déchets alimentaires auprès des professionnels des rives du
lac dans le cadre de l’extension de la redevance spéciale
▫▫ Organisation de journées du réemploi sur les déchèteries
▫▫ 4éme édition du Défi Déchets avec plus de 90 familles du territoire et organisation d’un s»amedi de récup’»

Pour aller plus loin
rapport annuel sur : www.grandannecy.fr

