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COMMUNIQUÉ DE PRESSE (NOVEMBRE 2022)
PROJET INTERREG VADEME « VALORISATION 
DES DÉCHETS MINÉRAUX »
Journée technique sur l’économie circulaire appliquée à 
la gestion des terres inertes, mardi 13 décembre 2022

Les partenaires du projet VADEME 
seront réunis lors d’une journée tech-
nique consacrée à l’économie circu-
laire de la gestion des terres inertes, 
le 13 décembre 2022 à la salle des 
Eaux et Forêts (113 bd du Fier, 74000 
Annecy). 

Cette journée sera l’occasion de pré-
senter les résultats du projet VADEME, 
de partager les retours d’expériences 
de chantiers exemplaires en matière 
de gestion des terres inertes et d’éta-
blir collectivement les synergies né-
cessaires à la création de boucles 
d’économie circulaire pour la valori-
sation de ces matériaux. 

Il s’agit de réunir la chaîne des ac-
teurs de l’aménagement du territoire, 
entreprises, aménageurs, construc-
teurs et maîtres d’ouvrage. À ce titre, 
les collectivités des 3 territoires pi-
lotes du projet seront représentées 
(Canton de Genève, communauté de 

communes du Genevois, Annemasse 
agglomération, Grand Annecy). 

VADEME est un projet européen 
qui s’inscrit dans la programmation  
Interreg France-Suisse 2014-2020. Il 
réunit, pour une durée de 2 ans, de 
janvier 2021 à décembre 2022, neuf 
partenaires français et suisses autour 
d’un budget de 774 095,89 €, dont 
333 315,32 € de fonds FEDER. Le 
projet est également soutenu par la 
région Auvergne Rhône-Alpes, dans 
le cadre de l’AMI « Partenaires envi-
ronnement énergie », et il bénéficie  
d’une participation technique et finan-
cière de quatre collectivités pilotes :  
le Canton de Genève en Suisse,  
Annemasse Agglomération, la com-
munauté de communes du Genevois 
et le Grand Annecy en France. 

interreg-francesuisse.eu/beneficiaire/ 
vademe/

ACTUALITÉ DU PROJET 

interreg-vademe.caue74.fr
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Traiter de la gestion des déchets 
inertes terreux issus des grands 
chantiers de développement urbain 
à l’échelle des bassins genevois et 
annécien.

Les bassins genevois et annécien 
sont des territoires dynamiques et 
connaissent une démographie crois-
sante : on observe ainsi un dévelop-
pement accru de nombreux projets 
d’aménagement, dont il résulte des 
volumes importants de déchets ter-
reux inertes à gérer face à une raré-
faction des sites de prise en charge. 

OBJECTIFS

CONTEXTE

Mieux connaître les probléma-
tiques terres inertes sur nos  
territoires.

Rechercher des méthodes et pro-
cess de valorisation adaptés au 
cas par cas : « le meilleur déchet 
est celui que l’on ne produit pas ».

1 plaquette de présentation du 
projet

1 capsule vidéo présentant le 
contexte et les objectifs du projet :  
youtube.com/watch?v=fHm_rjn3fak

1 capsule vidéo présentant le process 
de fertilisation des terres inertes dé-
veloppé par le partenaire Edaphos : 
youtube.com/watch?v=lGIU9OiUu4Y

1 site internet VADEME : 
interreg-vademe.caue74.fr

OUTILS DE COMMUNICATION 
À DISPOSITION 

Identifier des économies circu-
laires pour optimiser la gestion 
des terres inertes sur les territoires 
pilotes en fédérant les acteurs.

Valoriser les connaissances et les 
expérimentations, réunir les ac-
teurs, diffuser la méthode.

ENJEUX


