Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2017
DU SAMEDI

18 AU SAMEDI 25 NOV

Diagnostic gratuit de votre vélo. Tirage
au sort de bulletins pour tenter de
gagner de nombreux prix (adhésion
annuelle, vélo à réparer à gagner,
cadeaux recyclés..).

samedi
10h-17h30
lundi, mardi, jeudi
17h-20h
mercredi
14h-20h
..........21 avenue des Harmonies, Cran Gevrier

Du LUNDI 20 AU VENDREDI 24 NOV

7h30-11h30

ENTRÉE LIBRE
VISITEURS

9h-12h

INSCRIPTION VENDEURS :

Clôture du "Défi déchets"et présentation
du collectif Zéro déchet Annecy. Venez
partager et échanger au Café Terra
Natura.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 NOV

16h

18h-19h
19h-21h

valorisationdechets@grandannecy.fr
04 50 33 02 12

..........................6 rue de l'Aérodrome, Meythet

Opération "corbeilles publiques" :
Récupérez les déchets recyclables
dans les corbeilles de votre quartier et
rdv à 16 h, samedi au Pâquier pour la
pesée.
Zéro déchet Annecy

9h30-17h30

samedi

8h30-19h45

dimanche

14h- 16H30

8h30-12h30

mardi, jeudi, vend.
8h30-12h45
15h-19h45

.......................5 av du Pont Neuf, Cran Gevrier

................................67 av des Neigeos, Seynod

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

Atelier fabrication «Cosmétiques et produits
ménagers» au foyer du Groupement.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

valorisationdechets@grandannecy.fr
04 50 33 02 12

14h-15h30 ...............1 rue du Collège Chappuisien, Annecy
DU

lundi au samedi

Atelier «Fêtes zéro déchet» : découvrez
l’emballage cadeau "zéro déchet" au foyer
du Groupement.

16h - 19h

8H30- 12H

...........................7 allée des Salomons, Annecy

shop.annecy@afb-group.eu
04 50 24 42 09

.............................4 rue du Tanay, Cran Gevrier

Faites réparer votre électroménager plutôt
que de le jeter en déchèterie, donnez lui
une seconde vie.
..........................IUT salle C160, Annecy le Vieux

SAMEDI 25 NOV

Retour d'expériences et échanges sur la
réduction des déchets avec l'Accorderie,
l'association d'échanges de services.

19h-20h

de

SAMEDI 25 NOV

MERCREDI 22 NOV

accueil-annecy@accorderie.fr

JEUDI 23 NOV

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

communication@afb-groupe.eu

Portes ouvertes des ateliers
réparation d'ordinateurs d'Afb.

valorisationdechets@grandannecy.fr
04 50 33 02 12

15h-16h30 .............1 rue du Collège Chappuisien, Annecy

SAMEDI 18 AU SAMEDI 25 NOV

Diagnostic gratuit de votre PC et bons
de réduction à demander par mail :

9h30-12h - 14h-19h

..................................31 rte de Frangy, Meythet

MERCREDI 22 NOV

SAMEDI 18 AU DIMANCHE 26 NOV

Remise de 5 % sur l'épicerie en vrac si
vous apportez vos propres contenants
et si vous prononcez le mot de passe
suivant : TZDZG

VENDREDI 24 NOV

contact@woodstockcreation.com

Lancement du magasin Day by Day.
Venez découvrir les différents produits
de cette épicerie 100% vrac. Tirage au
sort pour remporter un panier garni.

DU

19h30-21h30................................27 rte de Frangy, Meythet

valorisationdechets@grandannecy.fr
04 50 33 02 12

Visitez l'atelier de Woodstock création.
Fabriquez une trousse en récup. Goûter
lundi au vendredi offert à la boulangerie "Comme à la maison".

SAMEDI 18 NOV

Adeline de day by day Annecy

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

valorisationdechets@grandannecy.fr
04 50 33 02 12

MARDI 21 NOV

.............................................Le Pâquier, Annecy

à partir de 15h ..........................4 rue Joseph Dessaix, Annecy

...................................Hall de la gare, Annecy

LUNDI 20 NOV

SAMEDI 18 NOV
Bourse aux couches lavables et vente
de vêtements adaptés aux couches
lavables de la créatrice de "Baby-loup"
à la MJC Victor Hugo.

Des livres d’occasion à consulter et à
emporter gratuitement pour leur donner
une seconde vie...

JEUDI 23 NOV
Conférence de «Dédé le jardinier» sur le
Dédé le jardinier sol, compostage et paillage. Le réseau
"compost" se réunit dans la petite salle
sous le Météore.

9H - 12H
14H - 19H

Portes ouvertes des locaux et ateliers de
Bazar sans frontières. Venez découvrir
les coulisses de la réparation solidaire et
les nombreux produits qui auront une
seconde vie.

.............................3 av des 3 Fontaines, Seynod

Portes ouvertes
de l'atelier

serd .ademe.fr
zdzg-pays-savoie.strikingly.com
zéro-gaspillage.fr
grandannecy.fr

matin
Lancement
Day by Day

Bourse aux
couches lavables
et vente vêtements
adaptés

16h opération
"corbeilles
publiques"

Retrouvez les horaires et détails à l'intérieur du programme.

Diagnostic et remise de bons de réductions

Diagnostic et tombola

Visite de l'atelier

Remise 5 % avec mot de passe TZDZG

Portes
ouvertes de
l’atelier

Clôture défi
déchet et
collectif Zéro
déchet Annecy

Visite et
atelier
trousse

Atelier
réduction des
déchets

Conférence
Réparation
Atelier
«Dédé le
de vos appareils
«Cosmétiques et
jardinier» produits ménagers» électroménagers
Atelier

Livres-Service 7h30/11h30

«Fêtes zéro
déchet»

Samedi 25
Vendredi 24
Jeudi 23
Mercredi 22
Mardi 21
Lundi 20

(Chambéry métropole-coeur des Bauges, Grand lac,
Grand Annecy et Communauté de communes du
canton de Rumilly) :

Liens vers les partenaires
de la semaine :

Dim 19
Samedi 18

Plus d’informations
sur les évènements
de cette semaine et ceux
organisés sur le territoire
"Zéro déchet zéro gaspillage"

matin

Dim 26
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