
 

Annecy, le 1er mars 2019 
 

Changeons nos habitudes, réduisons nos déchets 

Samedi 13 avril 2019 à Veyrier-du-lac 

 

Le Grand Annecy, en charge de la valorisation des déchets ménagers, propose 
régulièrement des animations pour réduire ses déchets. Ce sera le cas, le 
samedi 13 avril de 9h à 12h30, au complexe La Veyrière, rue des écoliers à 
Veyrier-du-lac. Au programme : ateliers de fabrication de cosmétiques et de 
produits ménagers, distribution de composteurs individuels, informations sur 
le tri et le recyclage des déchets, bourse aux couches lavables et réunion 
d’informations. Inscrivez-vous vite ! 

 

Le saviez-vous ? Près de 3kg de déchets sont générés chaque seconde par le 
territoire, soit l’équivalent de près d’une demi-tonne par habitant en un an. 
La seule façon d’enrayer cela : changer ses habitudes de consommation pour 
réduire ses déchets. 

Le compostage permet de diminuer d’un tiers le poids de la poubelle tout en 
produisant un engrais naturel et gratuit de qualité. Pour inciter à cette pratique, le 
Grand Annecy propose à ses habitants des composteurs individuels, partagés ou 
des lombricomposteurs à tarifs préférentiels. Les personnes intéressées pourront 
venir récupérer un composteur individuel le samedi 13 avril au matin au complexe La 
Veyrière, en échange d’un règlement de 15 € par chèque, à l’ordre du Trésor public. 
Pour le bon déroulement de cette distribution, le matériel doit être réservé à l’avance 
auprès du Grand Annecy. 

Pour fabriquer du dentifrice, un tawashi (une éponge zéro déchet) ou découvrir 
d’autres recettes de produits « zéro déchet », une simple inscription à l’atelier de 
fabrication de produits ménagers et de cosmétiques suffit. 

Ce sera l’occasion pour les parents intéressés de se renseigner sur l’utilisation de 
couches lavables pour bébé, d’en vendre ou d’en acheter. Pour participer à la 
réunion d’informations sur les couches lavables ou réserver gratuitement un stand 
pour en vendre, inscrivez-vous auprès du Grand Annecy. 

Les ambassadeurs du tri et de la réduction des déchets du Grand Annecy seront 
également présents toute la matinée. N’hésitez pas à venir les rencontrer et à leur 
poser toutes les questions que vous vous posez encore sur le tri et le recyclage. 

Inscriptions et réservations de composteurs ou d’un stand pour la vente de 
couches lavables à : valorisationdechets@grandannecy.fr 

 

Cette action s’inscrit dans le cadre de la démarche « zéro gaspillage, je m’engage »  



 
En Pays de Savoie, rien ne se perd, tout s’emploie. 4 collectivités des 
Pays de Savoie – Grand Annecy, Grand Chambéry, Grand Lac et Rumilly 
Terre de Savoie – s’associent dans le cadre d’une démarche nationale 
visant à lutter contre le gaspillage et créent le projet « Zéro gaspillage, je 
m’engage ».  
En accompagnant tous les acteurs du territoire, l’objectif de « Zéro 

gaspillage, je m’engage » est d’agir pour réduire et mieux valoriser les 

déchets, produire durablement, préserver les ressources naturelles, tout 

en créant des emplois localement. 

En savoir plus : www.zero-gaspillage.fr 

CONTACT : 

Direction de la Valorisation des déchets 

17 rue de la Césière - 74000 Annecy 

Tél. : 04 50 33 02 12 

valorisationdechets@grandannecy.fr 

8h/12h - 13h30/ 17h30 

 

 

 

http://www.zero-gaspillage.fr/
mailto:valorisationdechets@grandannecy.fr

