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Zéro gaspillage, zéro déchet l’Agglo s’engage ! et vous ?
Ne plus « produire, utiliser, pour jeter » mais « réduire, valoriser pour ... préserver nos
ressources », voilà l’objectif du Grand Annecy pour les années futures, afin de :
O P
 réserver nos ressources et notre environnement et limiter les gaz à effet de serre pro-

duits lors de la fabrication, du transport et du traitement des déchets.

O Faire des économies en évitant le gaspillage, et en limitant le coût de collecte et traitement des déchets.

Le meilleur déchet est celui qui n’est pas produit !

La Direction de la valorisation des déchets vous propose des ateliers, visites et réunions
d’informations.
Les ambassadeurs du tri et de la réduction des déchets du Grand Annecy vous accueillent
par petits groupes (entre 10 et 30 personnes), sur inscriptions dans la limite des places
disponibles et conformément aux mesures inhérentes à la crise sanitaire.

Inscriptions

par mail adt@grandannecy.fr
ou par téléphone au 04 50 63 48 73

Ateliers fabrication, récup

10 personnes
maximum

Réunion d’information sur l’utilisation
des couches lavables

30 personnes
maximum

Réunion d’information sur le fonctionnement des lombricomposteurs

30 personnes
maximum

Distribution de broyat de végétaux

Visite du centre de tri des déchets
Calendrier des évènements autour du tri
et de la réduction des déchets

libre

20 personnes
maximum

2021

Sur inscription :

04 50 63 48 73 - adt@grandannecy
Réunion couches lavables

30

places disponibles
Bâtiment de la Valorisation des déchets
(Z.I. Vovray) ou en visioconférence
selon les conditions sanitaires

Le 2ème mercredi du mois de 9h à 11h
Ces réunions ouvertes à tous vous informent sur l’utilisation au quotidien
des couches lavables.
Si vous souhaitez tester les couches lavables pour votre/vos enfant(s) avant
d’investir durablement dans cette alternative, des kits complets sont disponibles en prêt (7 kits au total) :
4 kits «2-5kg» et 3 kits «6-16kg» pour une durée de trois semaines.
Ces kits comprennent : couches lavables, sac à couches et contenant dédié
pour un stockage anti-odeur.
Le prêt de ce kit est réservé uniquement aux habitants de l’agglomération ayant au préalable participé à une des réunions d’information.

Atelier fabrication, récup’

10

places disponibles
Bâtiment de la Valorisation
des déchets ou relais territoriaux
du Grand Annecy.

Le 3èmemercredi du mois
Ces ateliers de fabrication sont ouverts à tous. Ils vous donnent des idées
pour réduire vos déchets. Les thèmes sont différents à chaque date. Les
ateliers du 17 mars, du 19 mai et du 22 septembre auront lieu dans les relais
territoriaux d’Alby-sur-Chéran de Fillière et de St Jorioz.

O 20 janvier - 11h -12h - Atelier «pâte à modeler et trousse récup’»
O 17 février -14h -15h - Atelier «Bee’s wrap et lessives»
O 17 mars-10h30-11h30 - Relais d’Alby-sur-Chéran - Atelier «Pâques récup’»
O 21 avril-14h-15h - Atelier «hôtel à insectes et moulin à vent»
O 19 mai-10h30 -11h30 - Relais de Fillière - Atelier «produits ménagers et tawashi»
O 16 juin-14h -15h - Atelier «cuisiner avec des herbes» animé par Cuisine
O
O
O
O

vagabonde.
22 septembre-10h30-11h30 - Relais de St Jorioz - Atelier «mangeoire à oiseaux et
carnet récup’»
20 octobre -14h -15h - Atelier «goûter d’Halloween» animé par Cuisine
vagabonde.
24 novembre-11h-12h - Atelier «charlotte à plat» animé par Me Raphus et
«furoshiki»
15 décembre-14h -15h - Atelier «calendrier d’anniversaire et déco de Noël en
récup’»

Sur inscription :

04 50 63 48 73 - adt@grandannecy
Réunion lombricompost

30

places disponibles
Bâtiment de la Valorisation
des déchets (Z.I. Vovray)

Ces réunions informent et forment sur la pratique du lombricompostage en
appartement. Suite à ces réunions, vous pourrez repartir avec votre lombricomposteur au tarif de 45 €.
La distribution du lombricomposteur est réservée uniquement aux habitants de l’agglomération ayant au préalable, participé à cette formation.

O Vendredi 12 février de 14h à 15h30
O Vendredi 9 avril de 14h à 15h30
O Vendredi 4 juin de 14h à 15h30
O Vendredi 10 septembre de 14h à 15h30
OVendredi 26 novembre de 14h à 15h30
Visite du centre de tri

20

personnes maximum
Interdit aux enfants de moins de 8 ans

Entreprise Excoffier à Villy-le-Peloux

L’usine Excoffier est le centre de tri de nos déchets recyclables. La visite du site
avec présentation et information sur le tri et la réduction des déchets dure
de 1h à1h30. Attention, ces visites seront possibles uniquement si les
conditions sanitaires le permettent.

O
O
O
O
O

Mercredi 7 avril à 13h30, 14h30 ou 15h30
Vendredi 11 juin à 14h
Mercredi 7 juillet à 10h
Vendredi 17 septembre à 10h
Vendredi 15 octobre à 14h

Distribution de broyat de végétaux

En libre-service

Déchèterie d’Epagny Metz-Tessy
et plateforme de Villaz à partir d’avril

Venez récupérer gratuitement du broyat à la déchèterie d’Épagny Metz-Tessy et à partir d’avril 2021 à la plateforme de végétaux de Villaz, dans la limite
du stock disponible.
Le broyat de végétaux peut être utilisé en paillage dans le jardin (protège de
la sécheresse, du gel...) et en compostage (équilibre et allège le compost).
Déchèterie d’Epagny Metz-Tessy : broyat en libre service aux horaires d’ouverture du site et
en présence des ambassadeurs du tri.
O Vendredi 23 avril- 9h -12h et 13h30-18h30
O Vendredi 18 juin- 9h -12h et 13h30-18h30
O Vendredi 22 octobre- 9h -12h et 13h30-18h30
Plateforme de végétaux de Villaz : broyat en libre service aux horaires d’ouverture du site.
Attention, travaux prévus jusqu’à fin mars 2021: informations sur notre site.

Calendrier des évènements de l’année 2021
Semaine du développement durable
du

2 au 12 avril

La semaine du développement durable d’Annecy est une manifestation
organisée chaque année par la Ville à laquelle s’associe le Grand Annecy.
Elle a pour objectif de promouvoir les enjeux du développement durable.
Programme de la semaine disponible en mars sur :
www.annecy.fr ou www.grandannecy.fr

Semaine nationale du compostage de proximité
du 27 mars au 10 avril

«Tous au compost !» est un évènement national annuel qui valorise la
pratique du compostage de proximité des déchets organiques.
Programme de la semaine sur :
www.semaineducompostage.fr ou www.grandannecy.fr

CGA - Marché solidaire
Tous les mercredis après-midi

Chaque semaine le centre social Cran Gevrier Animation met en place
un marché solidaire en proposant à prix libre d
 es fruits et légumes
qui étaient destinés à la destruction. C’est l’occasion de proposer des
échanges autour du développement durable, des ateliers «fabriquons
ensemble» et anti-gaspi.
Dates et détails de l’événement sur :
www.crangevrieranimation.com

Journée du réemploi

Au printemps et à l’automne

Cette journée de réemploi en lien avec des partenaires associatifs
a pour objectif de promouvoir le réemploi et la réparation dans les
déchèteries du Grand Annecy.
Dates et détails de l’événement sur :
www.grandannecy.fr

Semaine européenne de la réduction des déchets
du 22 au 28 novembre

La Semaine européenne de la réduction des déchets, c’est un temps
fort pour diminuer nos déchets en consommant mieux ! Penser réemploi, réparation, c’est éviter que notre jean, notre tee-shirt, mais aussi
notre chaine hifi ou notre grille-pain finissent à la poubelle alors qu’ils
peuvent encore servir.
Dates et programme de cette semaine sur :
www. serd.ademe.fr ou www.grandannecy.fr

www.grandannecy.fr
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