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Environnement

Les chevaux ramassent vos sapins
de Noël à Chambéry, Aix-les-Bains et
Annecy
Ces trois communes des Pays de Savoie organisent le
ramassage hippomobile des sapins de Noël. Une action
originale qui sert notamment à promouvoir le tri sélectif.
Rencontre avec Patrick Gautier, en action avec ses chevaux
dans le centre-ville chambérien.
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Ce samedi 2 janvier, à Chambéry, le ramassage est assuré par les chevaux Capitole (12 ans) et Artaban (7 ans

U

n duo de magnifiques équidés remorquant une calèche pleine de sapins
défraîchis, le spectacle était impressionnant, ce samedi 2 janvier, dans

les rues du centre historique de Chambéry !
Les yeux des passants se sont écarquillés en très grand lors du passage des
chevaux Capitole et Artaban, conduits par Patrick Gautier, assisté de Kevin
Meinder.

3,5 tonnes de conifères récupérés l’an dernier
Depuis cinq ans, Grand Chambéry et la société Trialp ont misé sur la collecte
hippomobile des sapins de Noël en centre-ville, après le Nouvel An. Une
démarche dans laquelle les villes d’Annecy (Haute-Savoie) et Aix-les-Bains sont
également engagés. À Chambéry, il était près de 14 h 30 quand la première des
deux tournées au programme en ce début d’année s’est achevée. Les conifères
ont été récupérés aux pieds des immeubles. De la remorque hippomobile, ils ont
été transférés et broyés dans la benne à ordures ménagère. Direction, ensuite, la
plateforme de recyclage, dans la zone industrielle de la ville, afin de devenir du
compost, qui sera en partie revendu aux habitants…
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L’an dernier, 3,5 tonnes de sapins ont ainsi été récupérés et transformées. « On
réalise deux collectes sur deux samedis de suite, dans l’hyper centre. On a un
peu moins de sapins que l’an passé, pour la première, car je pense que les dates
sont compliquées cette année : les vacances ne sont pas finies, et les gens les ont
gardés. La semaine prochaine, on en aura énormément, ce sera la folie », prédit
Patrick Gautier.

« C’est beaucoup plus agréable de voir passer des chevaux
qu’un gros camion polluant »
Le cadre et animateur de la partie collecte hippomobile au sein de la société
Trialp, passionné d’équitation, est convaincu du bien-fondé de cette démarche.
« C’est un engagement fort. Ça donne une bonne image sur le fait qu’on peut
faire plein de choses avec les chevaux, et c’est beaucoup plus agréable pour tout
le monde de voir passer des chevaux qu’un gros camion polluant. »
Réputés pour leur polyvalence, les deux chevaux franches- montagnes se sont
acquittés de la tâche avec efficacité sur les pavés de la préfecture savoyarde.
L’opération, qui prolonge la magie de Noël, représente une belle vitrine pour la
promotion du tri sélectif. « Sur le terrain, ce n’est pas plus complexe. C’est même
plus efficace. Les “ripeurs” arrivent à ramasser les sapins au fur et à mesure que
les chevaux avancent. En amont, il y a une grosse préparation et un gros
dressage des chevaux pour les acclimater au milieu urbain, mais ce sont des
choses faites depuis longtemps, et donc, ce n’est pas compliqué au final. »

CINQ COLLECTES À
CHAMBÉRY ET À AIX-LESBAINS
Pour simplifier l‘organisation de cette collecte, les sapins doivent être déposés
sans sac et sans décoration une heure avant la collecte (les dimanches 3 et
10 janvier, à partir de 11 heures à Aix-les-Bains, samedi 9 janvier à 11 heures à
Chambéry, mercredi 13 à Annecy) sur le circuit prédéfini.
Les sapins collectés seront ensuite broyés et transformés en compost. Les
habitants qui ne résident pas sur le parcours sont invités à déposer leur sapin en
déchetterie, pour qu’il soit également valorisé.
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