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Ecologie = Economies
Calculateur d'économies en
fonction de votre
consommation

www.ecofrugalproject.
org/mon-programmeecofrugal

Eco-Frugal

Alimentation

Atelier « Tri et prévention des
déchets, faire moins de gaspillage Chambéry métropole
alimentaire"

Faire diminuer ses volumes de
déchets, lutter contre le
gaspillage alimentaire, recettes http://www.chamberyanti gaspi : pour les groupes à metropole.fr/16partir de 6 personnes
agenda.htm
(Collègues, amis, famille,
adhérents, parents d'élèves…)

Contre le gaspillage alimentaire

DRAAF

Courtes vidéos sur le
gaspillage

Contre le gaspillage alimentaire

Zéro-Gâchis est un service
gratuit qui référence autour de
vous les produits à consommer L'objectif : réduire le gaspillage
rapidement et qui bénéficient
alimentaire et vous faire
https://zero-gachis.com/
par conséquent d’une forte
économiser de l’argent.
réduction, pouvant aller jusqu’à
-70% !

Contre le gaspillage alimentaire

Contre le gaspillage alimentaire
Contre le gaspillage alimentaire

Les Gueules cassées : La
toute première marque
antigaspi proposant des
produits tout aussi bons et
moins chers !
1001 repas
Site internet du ministère de
l'agriculture

Chaque année 40% de la
production mondiale de
nourriture ne voit pas un
estomac humain

http://trailleugaine.fr/

www.lesgueulescassees.o
rg
www.1001repas.com
http://alimentation.gouv.fr/
gaspillage-alimentairecampagne

animation.dechets@
04 79 96
chambery86 26
metropole.fr

73000 Chambéry

Contre le gaspillage alimentaire

Site internet de recettes faites
avec des restes

www.lebruitdufrigo.fr/

Contre le gaspillage alimentaire

INC : Institut National de la
Consommation

www.conso.net/content/legaspillage-alimentaire-dez

Contre le gaspillage alimentaire

FNE France Nature
Environnement

www.fne.asso.fr/fr/nosactions/dechets/gaspillagealimentaire/

Contre le gaspillage alimentaire

Planetoscope

Contre le gaspillage alimentaire

Faire ou participer à une "disco
soupe"

Une application mobil pour limiter
le gaspillage alimentaire

Checkfood

www.planetoscope.com/a
griculturealimentation/1556-legaspillage-alimentairedans-le-monde.html
http://discosoupe.org/portf
olio-item/gaspillagealimentaire-comment/
http://checkfood.fr/
Association d'insertion à
travers le maraîchage
biologique.

http://lestriandines.free.fr

Marché bio

Tous les jeudis de 15h à 19h
place du palais de justice

www.lamandragore.net

Marché producteurs locaux

Tous les lundis de 16h à
19h30 place de l'église

Paniers de fruits et légumes bio et
locaux pour les particuliers

Les Triandines

partiellement bio
Conserves faites avec des fruits et
légumes moches
Traiteur bio avec possibilité de
livraison des plats en vélo
Restauration rapide bio
Bar et restaurant bio

Bar et restaurant bio

www.facebook.com/Jaimebocoh1683426385277312/

Biodîner

http://www.biodiner.fr/

Bar restaurant Le Bruit qui
court
Café Botanic

73160 Cognin

place du palais de
73000 Chambéry
justice
Bassens

J'aime Boc'oh

Venez prendre une tarte

Villeneuve
04.79.96.
Route de St
33.32
Cassin

06 62 26
63 42

73160 Cognin

04 56 29
12 17 ou
7 rue Ste-Barbe
06 46 53
56 02

73000 Chambéry

04 79 72 12, rue Denfert20 07
Rochereau

73000 Chambéry

http://bruitquicourt.fr/

04 56 29
87 r Ste Rose
52 24

73000 Chambéry

http://www.delabotanique.
com/Le-Caf-Botanique.html

04 79 75
193 r Croix d'Or
62 65

73000 Chambéry

Du Lundi au Vendredi de
11H30 à 17H00.

contact@biodiner.fr

Restaurant bio

Le Bar@thym

04 79
22, place Monge
70 96 40

73000 Chambéry

Boulangerie bio

La Bonne Fournée

04 79 33 661 fbg
10 98
Montmélian

73000 Chambéry

Boulangerie partiellement bio

Rue de la gare
http://www.chamberymetropole.fr/508-produitslocaux-des-filieresstrategiques.htm

Achat de produits frais locaux chez
les producteurs de l'agglomération Guide de Chambéry métropole
Chambérienne

Achat de produits frais locaux

Domaine Reinach

Vente direct à la ferme de
fromages, escargots, viandes, www.reinach.fr
fleurs…

Appli mobil pour Localisez les

Appli mobil et site web pour

La Ressource

vrac sur l'agglomération
Chambérienne

Achat de produits bio par internet

vous y trouverez plus de 300
références presque toutes en
vrac, ou dans des emballages
consignés.
Tous les jours de 9h à 12h45
et de 14h30 à 19h15
le dimanche matin de 9h à
12h45

http://tzdzg-payshttps://www.facebook.com
savoie.blogspot.fr/20
/La-Ressource09 70 97 22 rue de
16/06/premiere168325930220171/?fref=t
53 18
Chambéry
epicerie-vrac-aix-less
bains.html
https://docs.google.com/d
ocument/d/18yLscqSratfT
Y2k3ASBamigFt66GOk5R
PEp-l13gwAk/edit

Magasins vendant des produits en

internet

73290

La Motte
Servolex

73100

AIX-LESBAINS

www.shopnbulk.com/?lang
=fr

Localisez les épiceries vrac

Achat de produits frais locaux par

04 79 25
expl.la-motte91 97 ou 1031 avenue
servolex@educagri.fr 04 79 25 Charles Albert
41 28

73000 Chambéry

www.consovrac.com

épiceries vrac

Epicerie vrac

04 79 96 106 allée des
86 00
Blachères

73000 Chambéry

Clic'n'croc

http://www.clicncroc.com

Naturalia

http://www.naturalia.fr

Repas partagé dehors et
distribution gratuite de nourriture
consommable, récoltée(la veille)
dans les poubelles de
supermarché.

Petite Tablée organisée par le
collectif autour du refus de la
(si trop mauvais temps, repli
Misère. Rendez-vous le 2eme sous les arcades du Carré
Samedi du mois , à 12h15, à la Curial)
fontaine du jardin du Verney

Acheter les produits alimentaires
des jardins des particuliers

ça vient du jardin

Jardiner chez un voisin

Plantez chez nous

kraft.sebastien@gma
il.com

Parc jardin du
Verney

73000 Chambéry

www.cavientdujardin.com

Partager son potager
Co-jardinage
Calendrier des fruits et légumes de
saison

www.plantezcheznous.co
m
www.cojardinage.fr
http://biocoop.fr/produitsbio/fruits-et-legumes

Calendrier des fruits et légumes de
saison

http://www.consoglobe.co
m/pg-fruits-de-saison

Association d'insertion des
chômeurs de longue durée. A
travers le maraîchage, ces
personnes se réhabituent au

04 79 63
Association Le Cortie

http://lecortie.fr

travail et sont plus apte à

lecortie@wanadoo.fr

65 99 06 77 15
19 83

Pépinière Le Corti
32 place de
l'Eglise

73

Drumettaz
Clarafond

reprendre un travail …

Concours de cuisine "Cuisiner les
saveurs d'ici"

Cuisiner mieux en jetant moins

http://www.chamberymetropole.fr/3893concours-de-cuisinelocale.htm

Chambéry métropole

Livre de Lisa Casali, éditions
Larousse.
Livre de Amandine Geers et

Je cuisine les fanes

Olivier Degorce,
éditions Terre vivante

Gestion des espaces naturels et
agricoles locaux

Chambéry métropole

Documentation

http://www.chamberymetropole.fr/3613agriculture-et-espacesnaturels.htm

04 79 96
86 00

73000 Chambéry

Produits bio et équitables

Altereco

www.altereco.com

Hygiène et entretien
Textiles d'Hygiène et d'entretien

Au revoir serviettes et tampons,
bonjour coupe menstruelle

Tendances d'Emma

Lingettes lavables, Carré
démaquillant lavable…

www.tendances-emma.fr

FNE : France Nature
Environnement

Chaque seconde, 1447
serviettes hygiéniques sont
jetées, soient 45 milliards de
serviettes hygiéniques chaque
année (chiffre Natracare). En
les mettant bout à bout, on
pourrait faire 23 fois le trajet
entre la Terre et la Lune. Et ce
chiffre ne tient pas compte des
tampons qui, eux aussi,
mettent en moyenne 500 ans à
se décomposer.

http://www.fne.asso.fr/actu
alites/les-servietteshygi%C3%A9niquesjet%C3%A9es-chaqueann%C3%A9erepr%C3%A9sentent-23fois-la-distance-terre

Bricolage et récup

Bricolage

Dans toutes les bibliothèques
vous y trouverez des livres sur
le bricolage pour apprendre
vous-même à réparer, faire,
créer…

www.bm-chambery.fr

Comment éviter d'avoir à réparer
trop souvent ? [vidéo]

FNE : France Nature
Environnement

https://www.youtube.com/
watch?v=LluR0HfhxfI

Atelier bricolage

Un objet cassé ? Amenez-le,
ABC La Bricole : Atelier Bricole on vous aidera à essayer de le
Chambérien
réparer. Ateliers gratuits
ouverts à tous.

73000 Chambéry

atelier.bricole@riseu
p.net

73000 Chambéry

un laboratoire de fabrication
numérique collaboratif. "Un
lieu de bricolage 2.0"_Une
découpe laser, une découpe
vinyle, une imprimante 3D, un http://leprototype.info/
scanner 3D, mais aussi une
fraiseuse, une perceuse… «
pour bricoler avec des outils
low-tech et high-tech

Atelier bricolage

Fab-Lab

Café récup

Association Challes terres
citoyennes

Bricolage

Jacques Bestault : Entretien
intérieur et extérieur de votre
habitation

Déplacement à domicile les
après-midi en Savoie

Bricolage

Doméo

Vidéos de petits bricolages
chez soi

Pièces détachées électroménager PRS

Comment trouver de l'aide pour
réparer quelque chose?

Comment réparer soi-même ?
Comment réparer soi-même ?
Comment réparer soi-même ?

jb-73@outlook.fr

07 81 42
89 78

73520 Saint Béron

bassens@prspms.com

04 79 71
27 rue Centrale
08 11

73000 Bassens

https://www.youtube.com/
watch?v=fcZmdkeydeA

Mardi au Vendredi de 08h30 à
www.pieces-detachees12h et de 14h à 18h30
electromenagerle Samedi de 09h à 12h et de
chambery.fr
14h à 18h

Des internautes répondent à
vos questions
Recherche sur Internet
"Recycler des objets"
Recherche sur Internet
"Recycler des objets"

www.commentreparer.co
m
http://www.dailymotion.co
m/fr
www.youtube.com
www.savoirtoutfaire.com/w
iki/Accueil.html
www.toutelectromenager.fr/

Trouver un "Repair café" près
de chez vous ou créer le s'il
n'existe pas

73000 Chambéry

Challes les
eaux

http://www.chamberygestion.dechets@ch .800 881
metropole.fr/1035-reseauambery-metropole.fr 007
des-repar-acteurs.htm

Comment réparer soi-même ?

Comment trouver de l'aide pour
réparer quelque chose?

http://challesterrescitoyennes.o
ver-blog.fr/2015/02/recup-cafe- challesterrescitoyenn
vetements-et-livres-samedi-7- es@gmail.com
mars.html

Chambéry métropole : liste des
"Répar'acteurs" de
l'agglomération

Comment réparer soi-même ?

Comment trouver de l'aide pour
réparer quelque chose?

57 fauboug
Montmélian

http://repaircafe.org/fr/
http://oureparer.com/

Art récup, détournement d'objets

Kikidesign

Art récup, détournement d'objets

Touthanrekup

Atelier «Récup»

Chambéry métropole - Cœur
des Bauges

Que faire de certains objets ?

Comment transformer certains
objets inutilisés

Géodéskis : Skis-dômes

Chambery ski service

Jeux à faire soi-même

Récréavie

Furoshiki : l'art d'utiliser du tissu
pour emballer presque tout

http://kikidesign.hautetfort.
com/
http://touthanrekup.canalbl
og.com/
http://www.chamberyTransformation de déchets en
metropole.fr/16objets utiles
agenda.htm

https://chamberyskiservice.wor https://chamberyskiservice
chamberyskiservice 07 60 52 74 faubourg
dpress.com/2016/05/19/grosse- .wordpress.com/2016/02/0
@laposte.net
33 90
Montmélian
boulette/
8/geodeskies/
https://recreavie64.wordpr
ess.com/
http://furoshikiecocon
www.youtube.com/embed/
cept.wordpress.com/
Voir documents ci-joint
1kqymkNz0qQ?autoplay=
comment-plier-mon1
furoshiki/

Trouver un vide grenier près de
chez soi

http://vide-greniers.org

Vente et achat de matériel
professionnel d'occasion

Le coin du pro

www.lecoindupro.com

Affûtage de couteaux, ciseaux,
outils…

_Marché de Chambéry le
samedi (contre le palais de
Déplacement à domicile
justice)
JB Affutage : Jacques Bestault
_Marché de La Motte Servolex les après-midi
le mardi
_Marché d'Aix les Bains

Affûtage de couteaux, ciseaux,
outils…

Affut'Pro 73

Serrurier, affûtage…

Réparation chaussures, sacs,
ceintures…

animation.dechets@
04 79 96
chambery86 26
metropole.fr

73000 Chambéry

jenfaisquoi.net

Vides greniers

Affûtage de couteaux, ciseaux,
outils…
Affûtage de couteaux, ciseaux,
outils…

Toulouse

jb-73@outlook.fr

07 81 42
89 78

Les Charmettes
06 12 63
70 chem Pré
99 74
Seigneur
04 79 33
172 r Croix d'Or
57 31

La piste verte

73000 Chambéry

73520 Saint Béron

73000 Chambéry
73000 Chambéry

Christelle Chaperon Affûtage
04 79 33 40 r Basse du
33 57
Château

A2S Drouard

Cordonneries : voir les pages
jaunes

Privilégiez les chaussures et
les sacs en cuir ou en toile qui
sont plus facilement
réparables que les sacs et
chaussures synthétiques

73000 Chambéry

Atelier démontage de D3E
(Déchets d'Equipement Electrique
Association la Mandragore
et Electronique) pour le public
scolaire

Découvrir l'intérieur des D3E :
Terres rares, métaux…

Comment trouver de l'aide pour
réparer quelque chose?
Commerce de vente et achat
d'occasion et répation
informatique

www.lamandragore.net

Maison des
Associations
07.63.37.
bureau 219, allée
73.73
Borel 67 rue St
François de Sales

www.repar-tout.com/

All-in-cash

Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h www.allincash.fr
à 19h

09 50
76 00
04

Un comptoir de bois local à
Barberaz

Label'énergie

Le comptoir de bois local met
à disposition du bois fourni par
le Comité interprofessionnel
www.labelenergie.com
bois de Chartreuse pour les
artisans et particuliers qui
souhaitent réaliser des travaux

04 79 28
45 rte Apremont
74 99

Art récup, détournement d'objets

Instructables

Site en anglais

www.instructables.com

Art récup, détournement d'objets

Recylart

Site en anglais

www.recyclart.org

livre de Denis Pépin

édition Terre vivante

Compostage
"Compost et paillage au
jardin"
Visite de la plate-forme de
compostage

Atelier « Mon jardin au naturel »

73000 Chambéry

100 rue Nicolas
parent

73000 CHAMBERY

73000 Barberaz

Chambéry métropole

http://www.chamberymetropole.fr/16agenda.htm

animation.dechets@
04 79 96
chambery86 26
metropole.fr

73000 Chambéry

Chambéry métropole

Techniques de compostage et
de jardinage produisant moins
http://www.chamberyde déchets : pour les groupes
metropole.fr/16à partir de 6 personnes
agenda.htm
(Collègues, amis, famille,
adhérents, parents d'élèves…)

animation.dechets@
04 79 96
chambery86 26
metropole.fr

73000 Chambéry

Compostage collectif en pied
d'immeuble

Compostaction

Trouver les lieux de sites de
compostage collectif sur
Compostaction
l'agglomération chambérienne
:
Trouver les lieux de sites de
compostage collectif en
France :
Compostage individuel de
jardin et techniques de
jardinage
Site de démonstration de
diverses méthodes de
compostage

Vente de compost au détail

Aide à la mise en place

Carte géographique pour
connaître près de chez
vous les sites de
compostage collectif

06 51
asso@compostacti
73 67
on.org
19

Maison des
Associations
bureau 219,
allée Borel 67
rue St François
de Sales

73000 Chambéry

06 51
http://compostaction.org/c
asso@compostacti
73 67
ompostage/siteon.org
compostage-collectif.php
19

Maison des
Associations
bureau 219,
allée Borel 67
rue St François
de Sales

73000 Chambéry

www.compostaction.org

Je veux mon bac bio

http://jeveuxmonbacbio.or
g/agir/

Les jardiniers de France

http://jardiniersdefrance73.
free.fr

ASDER

www.asder.asso.fr

Plate-forme de compostage Achat en sac ou en vrac

Tout sur le compostage :
comment le faire à la maison
ou en appartement…

Chambéry métropole

Le clip du compostage

Belgique

Formation de guides
composteurs : Inscription
0800.881.007

http://www.chamberymetropole.fr/983-la-plateforme-de-compostage.htm

http://www.chamberymetropole.fr/273-dechetsverts.htm

https://www.youtube.com/
watch?v=0jIBLz0wxtY

04 79
pierre.delpy@asder.
85 88
asso.fr
50

Maison des
Associations
Boîte H1
124 rue du Bon
Vent
BP 99499

06 30
49 09
79 ou
0800 Chemin des
881 007 Vernatiaux

73000 Chambéry

73094

Chambéry
Cedex 9

73000 Chambéry

(appel
gratuit
depuis un
poste fixe)

0800
881 007
(appel
gratuit
depuis un
poste fixe)

73000 Chambéry

site internet sur le
compostage

les activateurs

http://lesactivateurs.org/

Compostage naturel

Compost en or

www.compost-en-or.fr

site internet sur le
compostage

Réseau compost citoyen

www.reseaucompost.org

site internet sur le
compostage

Le compostage en vidéo

www.ipalle.be : rubrique
"la prévention" puis "les
déchets"

Compost info

www.lecompost.info/

Biophyt

www.biophyt.ch

CompoStory

www.compostory.fr

Réseau compost

http://reseaucompost.org/

site internet sur
compostage
site internet sur
compostage
site internet sur
compostage
site internet sur
compostage
site internet sur
compostage
site internet sur
compostage

le
le
le
le
le
le

http://mesdechets.passere
lles.info/
www.compostage.info/Tec
hniques.htm

Passerelles
Compostage info

Composter en appartement

Vers la terre

www.verslaterre.fr/

Composter en appartement

Lombricompostage groupe
public

www.facebook.com/group
s/21843020938/

Collecte de déchets de cuisine
pour les particuliers et les
Tonton livraison
professionnels
Lombricompostage de fumier
de cheval

La ferme lombricole

Compostage des selles et des
urines

Ecosec

Déchetterie

73000 Chambéry

http://tontonlivraison.fr/co
mpostage
Formations, conseils,
production et vente
d'engrais naturel et de
lombicomposteurs

http://www.lafermelombric
ole.fr
http://ecosec.fr/inauguratio
n-du-1er-reacteur-astruvite-mobile-au-monde/

contact@tontonliv 06.06.7
raison.fr
3.72.62

06.75.2 Lieu Dit L'Isle
4.62.31

73000 Chambéry

73400 Ugine

Déchetterie de Bissy

Déchetterie de La Ravoire

Déchetterie de St-Alban-Leysse

Dépôt gratuit pour les
particuliers : incinérables, bois,
non-incinérables, végétaux,
pneus, cartons, papiers,
ferrailles, gravats, fibrociment,
huile de vidange, huile de
friture, écrans, petits
électroménagers, gros
électroménager, néons et
lampes, piles, batteries,
extincteurs, bouteilles de gaz,
cartouches d'encre, déchets
toxiques (peintures, solvants,
acides...).
Nouveauté : Dépôt dans la
benne bleue d'objets encore
utilisables et réparables pour
les remettre dans le circuit de
l'occasion

http://www.chamberymetropole.fr/270dechetteries.htm

57 rue du Pré
Demaison. ZI de
Bissy

73000 Chambéry

http://www.chamberymetropole.fr/270dechetteries.htm

route d'Apremont
dans la zone
d'activités de
l'Albanne

La Ravoire

http://www.chamberymetropole.fr/270dechetteries.htm

route de la Feclaz

73230

Saint Alban
Leysse

Chambéry métropole

http://www.chamberymetropole.fr/270dechetteries.htm

animation.dechets@
04 79 96
chambery86 26
metropole.fr

73000 Chambéry

Atelier « Donnez une seconde vie
à vos emballage ! »

Chambéry métropole

Transformation de déchets en
objets utiles : pour les groupes http://www.chamberyà partir de 6 personnes
metropole.fr/16(Collègues, amis, famille,
agenda.htm
adhérents, parents d'élèves…)

animation.dechets@
04 79 96
chambery86 26
metropole.fr

73000 Chambéry

Atelier « Labels, étiquettes,
comment s'y retrouver ? »

Chambéry métropole

Faire soi-même ses produits,
reconnaître les bons labels

http://www.chamberymetropole.fr/16agenda.htm

animation.dechets@
04 79 96
chambery86 26
metropole.fr

73000 Chambéry

Visite de la déchetterie de Bissy

Faire soi-même

Ateliers faire ses produits
ménagers et cosmétiques
(dentifrice, gel pour les mains...)

Association la Mandragore

www.lamandragore.net

Atelier fabrication de produits
ménagers

CISALB

www.cisalb.com

Se former pour faire soi-même

Savoir-faire et découverte

Décourvrir et pratiquer les
www.lesavoirfaire.fr/index.
savoir-faire manuels, locaux et
php
écologiques

Atelier pour réparer son vélo
(pièces détachées de récup) – Vélobricolade
Récupération de vélos

http://rouelibre.net/velobricoler/l-ateliervelobricolade

Furoshiki : l'art de tout emballer
Voir documents ci-joint
avec du tissu
La récup mon site
Récréavie
Trucs de grand-mères
Truc et astuces pour :
- Faire ses produits d'entretien
- Bricoler…
- Cuisiner
- Décorer
- Faire ses cosmétiques
- Sa santé

Jeux à faire soi-même

http://furoshikiecoconcept.
wordpress.com/commentplier-mon-furoshiki/
http://larecup.emonsite.com/
https://recreavie64.wordpr
ess.com/
www.trucsdegrandmere.co
m

Grand-mère

www.grands-meres.net

Truc mania

www.trucmania.com

Récup'art

www.nafeusemagazine.co
m/RECYCLAGE-OBJETSDE-RECUP_r43.html

Esprit récup : Idées de
transformations d'objets
Kikidesign : Art récup,
détournement d'objets
Comment économiser

http://espritrecup.fr
http://kikidesign.hautetfort.
com/
www.commenteconomiser.fr/objetsrecycles.html

Maison des
Associations
emilie.lamandrago 07.63.3 bureau 219,
re@gmail.com
7.73.73 allée Borel 67
rue St François
de Sales
04 79 70
64 64

73000 Chambéry

73000 Chambéry

09 70 80
52 62

04 79
33 96
30

Rue Fodéré

73000 CHAMBERY

Raffa
Réparons Noël : récup 'art

http://raffa.grandmenage.i
nfo
www.reparonsnoel.org

Cosmétiques à faire soi même

Livre : Cosmétiques, le geste
De Pascaline Pavard aux
écologique. 100 recettes faciles éditions Edisud

Produits d'entretiens à faire soimême

Virgine Tulik

http://www.greenmop.net/

Comment réparer soi-même ?

Des internautes réponde à vos
questions

www.commentreparer.co
m
www.savoirtoutfaire.com/w
iki/Accueil.html
www.toutelectromenager.fr/

Comment réparer soi-même ?
Comment réparer soi-même ?
Ateliers de transmission de
savoirs faire écologiques, dans
Atelier écologie pratique

un esprit participatif du public...
Faire soi même, dans la bonne

http://ateliers-ecologiepratique.org/

humeur…
Dolecologie

Site généraliste sur les trucs et

http://www.dolecologie.co

astuces

m/trucsastucesapprendre.
htm

Blog pour faire soi-même

Blog "Tout faire soi-même"

www.toutfairesoimeme.co
m

Site pour faire soi-même en
anglais mais les photos donnent

Recycl'art

www.recyclart.org/home/

des idées
Divers
La transition citoyenne en
Tarentaise
Consommer responsable

Tarentaise branchée
Co-Lab

http://www.tarentaisebranc
hee.com/
www.co-lab.fr

Consommer responsable

Le marché citoyen

www.lemarchecitoyen.net

Consommer responsable

Mes courses pour la
planète

Consommer responsable

Cyberacteur

http://www.mescoursespo
urlaplanete.com/
www.cyberacteurs.org/ann
uaire/index.php

Conseils et avis destinés
aux particuliers, sur des
produits, solutions et
https://e-raccourcis.org/
habitudes aux vertus
écologiques, économiques
et éthiques

Consommer responsable

E-raccourcis

Réparation - prêt - location …

Tous écocitoyens

www.tousecocitoyens56.fr/
solutions-objet.htm

Faire des cadeaux qui feront
moins de déchets et
consommeront moins de
ressources naturelles pour être
fabriqués

Tous écocitoyens

www.tousecocitoyens56.fr/
noel.htm

Tous écocitoyens

Faire des cadeaux qui feront
moins de déchets et
consommeront moins de
ressources naturelles pour être
fabriqués

www.tousecocitoyens56.fr/
noel.htm

Guide du réemploi et de la réparation en France
Mutualiser des objets, des lieux,
des services… entre particuliers

Colibris le mouvement

www.produitspourlavie.org
/annuaire
www.colibrislemouvement.org/oasis/m
utualisons

Grâce à l'annuaire Rhône-Alpes de
l'éco-consommation, trouvez les
acteurs proches de chez vous.
Alimentation, loisirs, transports... Association ASDER
Plein de bonnes adresses en ligne
pour une consommation durable
au quotidien en Savoie.

www.asder.asso.fr/annuair
e-eco-conso

Grâce à l'annuaire pro RhôneAlpes de l'éco-consommation,
trouvez les acteurs proches de
chez vous. Plein de bonnes
adresses en ligne pour une
consommation durable au
quotidien en Rhône-Alpes.

http://pro.consosolidaires.org/annuaire

Conso-solidaires pour les
professionnels

04 79
85 88
50

124 rue du Bon
Vent
BP 99499

73094

Chambéry
Cedex 9

Comment jeter moins ?

page Facebook de Chambéry
métropole

www.facebook.com/deside
espourneplusjeter

Organiser un évènement
écoresponsable

www.savoie.fr/aides-etservicefiche/id_aide/599/profil/18/
2758-infos-pratiques.htm

Organiser un évènement
écoresponsable

http://evenement-durableagglo.lyon.fr/

Développement durable des
secteurs tourisme, culture et
événements

Coworking : Location de bureaux,
de salles de réunions…

Atemia

Le Mug

Annuaire des entreprises proposants des produits recyclés
Information sur le réemploi, le
compost…

L’Intercommunale de gestion
de l'environnement du Hainaut
occidental (IPALLE)

Informations sur le développement
Mountain Riders
durable à la montagne

La Moon cup

Cet ustensile remplace les
serviettes et tampons
hygiéniques qui produisent
beaucoup de déchets

Informations sur la gestion des
déchets et sur l'écoconsommation
ASDER
Accompagnement pour les écoévènements

www.atemia.org

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h
à 18h. Le mug propose à tous types
d’acteurs économiques – actifs
nomades indépendants, créateurs
d’entreprise ou télé-travailleurs – un
lemug-coworking.fr
environnement de travail stimulant,
convivial et professionnel.
On peut louer à l’heure, à la 1/2
journée et plus, des postes de
travail et des salles de réunion.

Parc d'activités de
04 79 65 Côte Rousse 180
24 07
rue du Genevois Bâtiment B

73000 Chambéry

04 79 28 129 rue
68 62
Sommeiller

73000 Chambéry

www.produitsrecycles.com/index.htm
www.ipalle.be : rubrique
"la prévention" puis "les
déchets"
www.mountain-riders.org

04 20 30 28 98

73000 Chambéry

www.youtube.com/watch?f
eature=player_embedded
&v=YmJPm6zjouw

www.asder.asso.fr

04 79
pierre.delpy@asder.
85 88
asso.fr
50

124 rue du Bon
Vent
BP 99499

73094

Chambéry
Cedex 9

Carte géographique pour
connaître près de chez
vous les sites nature et
environnement, les
initiatives « vertes », les
modes de transport
alternatifs à la voiture, les
services éco citoyens, les
magasins de produits
écologiques ...

Carte géographique pour
connaître près de chez vous
les sites nature et
environnement…

FRAPNA

Information sur la qualité des
cours d’eau et du lac du
Bourget

CISALB

http://cisalb.com/main.php
info@cisalb.fr
#.U-oREaOp-EA

Ateliers c'est de l'eau et viste
de la station d'épuration

CISALB

http://cisalb.com/main.php
info@cisalb.fr
#.U-oREaOp-EA

Coiffure

Alexandre coiffure

www.greenmap.fr

Colorations végétales et
permanentes - Ouvert le
mardi et mercredi de 8h30 www.alexandre-coiffure.fr
à 18h, le jeudi de 10h à
20h et le vendredi de 8h30
à 17h

79
64

42 r Pré
Demaison

73000 Chambéry

42 r Pré
Demaison

73000 Chambéry

04 79
33 22
72

515 faubourg
Montmélian

73000 Chambéry

04 79
85 97
22

432 avenue du
comte vert

73000 Chambéry

79
64

Eden coiffure

Coiffure

Une Ethique BIO
100% végétale
Ouvert le mardi de 10h à
SANS... parabène, silicone,
18h, le mercredi et le jeudi ammoniaque, résorcine,
www.eden-coiffure.com
de 9h à 18h, le vendredi de laureth de sulfate de
9h à 19h, le samedi de 9h à sodium, propane, colorants
16h
et parfums artificiels.

04
70
64
04
70
64

Callez vos colis avec du broyat
CLAS EQUIPEMENTS
de carton local

Calage pour colis
d'entreprises

04 79
p.desousa@clas72 62
equipements.com
22

Z.I de la Crouza 73800 CHIGNIN

ACCompagnements vers des
Transitions Ecologiques,
Economiques & Sociales

acctees

Le Durable au Quotidien
Catalogue des ateliers
2016 : Ateliers Zéro
www.acctees.fr
déchets, mobilité, santé et
bien être, logement,
citoyenneté…

06
73
contact@acctees.f
46
r
86
92

86
09
- 09
39
13

Dons, ventes et achats d'occasion
Donner à vos proches : Voisins, famille, amis, collègues…
Dons entre particuliers

Co-recyclage

www.co-recyclage.com

Dons entre particuliers

Donnons

www.donnons.org

Dons entre particuliers

Récupe

Dons entre particuliers

Donne consoglobe

Dons entre particuliers

Je donne

www.recupe.net
http://donne.consoglobe.c
om/
www.je-donne.org

Dons entre particuliers

Le Dindon

www.le-dindon.fr

Vente de matériel et d'objets
d'occasion

Les Chantiers valoristes

www.chantiersvaloristes.com

Vente aux enchères de
Agorastore
matériel et d'objets d'occasion

04 79
52 20
75

778 rte
Drumettaz

73420

Drumettaz
Clarafond

405 rue Denis
Papin

73290

La-MotteServolex

Les enchères sont ouvertes à tous,
particuliers, professionnels,
organisme publics ou associations.
L’inscription gratuite.
Attention: Enchérir revient à
s’engager pour l’acquisition du bien. www.agorastore.fr
Si l’enchère passée est gagnante,
l’enchérisseur est tenu de payer et
récupérer le bien gagné.
Seuls les professionnels
(collectivités, organismes publics ou
entreprises…) peuvent mettre des
biens en vente sur Agorastore

Récupération et vente

Emmaüs

www.emmaus73.fr

emmaus73@wanadoo.fr

04 79
25 10
29

Collecte de vêtements

Trouvez localement un lieu
de dépôt pour vos
vêtements (Conteneurs,
associations, commerces…)

www.emmaus73.fr

emmaus73@wanadoo.fr

04 79
25 10
29

04 79
96 86
26

Récupération et vente

Conteneur bleu dans les
déchetteries

Récupération et vente

La petite Ourse

Meubles fait avec des ski de
récupération

Mobiski

www.chamberyskiservice.
wordpress.com

Rencontres et recyclage

Recyclons entre voisins

http://recyclons-entrevoisins.com

rozecos@gmail.co
m

www.savoie-recup.fr

contact@savoierecup.fr

www.tontonlivraison.fr

06-06contact@tontonliv
73-72raison.fr
62

récupération à domicile (et à
vélo) – vente à prix libre

Savoie Récup

Livraison - récupération à
domicile en vélo

Tonton livraison

Chambéry Ski Service
Entretien ski, snowboard et
achat et vente d'occasion

du Mardi au Vendredi 17h19h30 (atelier) & du Mardi
au Vendredi 19h30-22h (à
domicile)

www.chamberymetropole.fr

Du lundi au vendredi de
10h30 à 12h et de 13h15 www.friperie73lpoa.fr/
à 17h45

Tarif libre

Fartage, affûtage, réparation
de skis snowboards, et autres
engins glissants.
Collecte et livraison du
www.chamberyskiservice.
matériel à domicile et à vélo
wordpress.com
dans le bassins Chambérien.
Achat et vente de matériel de
sport de montagne d’occasion.

friperie73lpoa@g
mail.com

Dans les
déchetteries de
l'agglomération

06.24.2 63 faubourg
9.05.81 Montmélian

73000 CHAMBERY

07 60
52 33
90

74 faubourg
Montmélian

73000 CHAMBERY

74 faubourg
Montmélian

73000 CHAMBERY

06.06.7
3.72.6206.04.4
2.26.35

07 60
52 33
90

Dons aux associations d'aide aux personnes : Voir les pages jaunes

Collecte des bouchons en
plastique

Bouchons d'amour

Dons et récup

Free Cycle

sylvain.bouchonsd 06 32
www.bouchonsdamour73.
amour73 @
51 59
com
gmail.com
70

liste mail pour annoncer
des dons d'objets

http://fr.groups.yahoo.com
/group/chamberyfrancefre
ecycle/

Local de Tri &
de Stockage 1
223 Avenue de
la Boisse

73000 CHAMBERY

Vides greniers

Don d'objets

Don d'objets

Don d'objets

Trouver un vide grenier près de
chez soi

http://vide-greniers.org

Résidence Escoffier
Les résidences sociales de
l'agglomération récupérant tout
objet pour les vendre dans les
Résidence Buisson rond
brocantes afin de financer des
sorties culturelles aux résidents
ayant de faibles revenus.
Résidence des Epinettes
la caverne d’Ali Baba pour se
dénicher une petite tenue
accordée à son porte-monnaie.
Pour les hommes ou pour les
femmes, des marques, du
style et plein de vêtements
vintage
HORAIRES
Tous les jours :
10 h à 12h et 14h à 19h
Fermeture le Dimanche

73000 CHAMBERY

04 79 33
87 00

73000 CHAMBERY

04 79 72
95 71

Ouvert le Mercredi 14h19h, du Jeudi au Samedi
10h30-12h30 14h-19h

Vêtement, chaussures et
accessoires

Frip shop

Commerce de vente et achat
d'occasion

Troc 3000

Commerce de vente et achat
d'occasion

All-in-cash

Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h www.allincash.fr
à 19h

Affair's Chamnord

Ouvert tous les jours de
10h15 à 12h et de 14h15 à
19h
http://affairs.fr/
sauf dimanche et lundi
matin

Commerce de vente et achat
d'occasion

AFFAIR'S St-Alban

Ouvert tous les jours de
10h à 12h et de 14h à 19h
sauf dimanche et lundi
http://affairs.fr/
matin
Lundi après-midi : 14h15 à
19h

Commerce de vente et achat
d'occasion

Croc'affaires

Commerce de vente et achat
d'occasion

04 79 75
13 23

www.troc3000.com

www.crocaffaires.fr

06 44 00 18 rue sainte
07 98
barbe

73000 CHAMBERY

04 79
72 94
10

rue Pierre et
Marie Curie, Z.I. 73490 La Ravoire
de la Trousse

09 50
76 00
04

100 rue Nicolas
parent

73000 CHAMBERY

04 79
chamnord@affairs.fr 44 09
24

141 r Eugène
Ducretet

73000 CHAMBERY

04 79
chambery@affairs.fr 33 30
53

Centre
Commercial les
Portiques de
Saint Alban

73230

2707 av
Landiers

73000 CHAMBERY

troc3000laravoire@orange.fr

04 79
44 24
83

St-AlbanLeysse

Vente et achat occasion entre
particuliers
Vente et achat occasion entre
particuliers
Vente et achat occasion entre
particuliers
Vente et achat occasion entre
particuliers
Vente et achat occasion entre
particuliers
Vente et achat de matériel
professionnel d'occasion
Vente et achat de matériel
professionnel d'occasion
Achat d'occasion de matériel
informatique
Achat d'occasion de matériel
informatique

Le bon coin

www.leboncoin.fr

C'est bon esprit

www.cestbonesprit.fr/fr/

Mon débarras

www.mondebarras.fr

E bay

www.ebay.com

Paru vendu

www.paruvendu.fr

Le coin du pro

www.lecoindupro.com

La dépanne

http://ladepanne.fr/

AFB France

Réparation et revente

www.afbshop.fr/

Ordinateurs solidaires

Frais de port à prévoir

www.ordi-solidaire.fr

Achat d'occasion de matériel
Ecosolidaire
informatique
Infos consommation et
Radins
réductions
Echange gratuit de savoirs ou de services

Système d'Echange Local

SEL

Système d'échange local de
services

L'Accorderie

Système d'échange de savoirs

04.50.24.
4 Rue du Tanay
42.09

74960 Cran-Gevrier
Saint-Florent30960 SurAuzonnet
Noisy le
93160
Grand

http://ecosolidaire.org
www.radins.com

prêts et dons d'objets et de
services. Salle des
http://chambesel.wahost.o
Bernardines, à Chambéry à rg
18h30 une fois par mois
http://www.accorderie.fr/ch
ambery
www.sel-terre.info

Réparer ou faire réparer [Voir aussi les Pages Jaunes]
Comment éviter d'avoir à réparer
trop souvent ? [vidéo]

FNE : France Nature
Environnement

https://www.youtube.com/
watch?v=LluR0HfhxfI

Comment réparer soi-même ?

Des internautes répondent à
vos questions

www.commentreparer.co
m
www.savoirtoutfaire.com/w
iki/Accueil.html

Comment réparer soi-même ?

shopfrance@afbgroup.eu

73000 Chambéry

04 79
96 13
49

531, square du
Dr Zamenhof

73000 Chambéry

www.toutelectromenager.fr/

Comment réparer soi-même ?

Comment trouver de l'aide pour
réparer quelque chose?

Chambéry métropole : liste des
"Répar'acteurs" de
l'agglomération

http://www.chamberygestion.dechets@ch .800 881
metropole.fr/1035-reseauambery-metropole.fr 007
des-repar-acteurs.htm

Comment trouver de l'aide pour
réparer quelque chose?

Trouver un "Repair café" près
de chez vous ou créer le s'il
n'existe pas

http://repaircafe.org/fr/

Comment trouver de l'aide pour
réparer quelque chose?

http://oureparer.com/

Atelier pour réparer son vélo
(pièces détachées de récup) – Vélobricolade
Récupération de vélos

http://rouelibre.net/velobricoler/l-ateliervelobricolade

04 79 96
34 96
ou
06 11 78
13 43
04 79 85
89 99

Dépannage

Dépann 73

Dépannage

Dépann vidéo

Dépannage

Clinique ménager

www.cliniquemenager.com

Tous écocitoyens

Réparation - prêt - location …

www.tousecocitoyens56.fr/
solutions-objet.htm

Horlogerie, réparation

Voir les pages jaunes

www.pagesjaunes.fr

Réparation de Bijoux

André Bauer

Réparation de Bijoux

Jade d'or

Réparation de Bijoux

Michael Van

Rue Fodéré

73000 CHAMBERY

52 chemin du
Foray

73000 Chambéry

761 fbg
Montmélian
Centre
04 79 33
commercial
36 39
Galion

73000 Chambéry
73000 Chambéry

04 79 33
8 pl. Hôtel de Ville 73000 Chambéry
40 95
04 79 70
73000 Chambéry
rue Métropole
52 37
04 79 60
73000 Chambéry
10 r De Boigne
07 18

Réparation, entretien d'instruments
Voir les pages jaunes
et d'accessoires de musique

www.pagesjaunes.fr

Luthier : Réparation, entretien
d'instruments et d'accessoires de
musique

www.pagesjaunes.fr

Voir les pages jaunes

04 79
33 96
30

Informations sur la réparation et la deuxième vie des produits

www.dessousdelahightech
.org

Encombrants
collecte payante d'encombrants

Bon débarras services

www.trialp.com : Onglet
particuliers et collectivités

collecte d'encombrants en vélo
gratuite ou payante selon les
objets

Tonton livraison

http://tontonlivraison.fr/

collecte payante d'encombrants

Tri Vallées

collecte payante d'encombrants en
Cycl'aubaine
tricycle

http://www.trivallees.com/propretemultiservices/debarras
http://www.trivallees.com/transportlivraisondistribution/cyclaubaine

collecte d'encombrants

Emmaüs

collecte payante d'encombrants

Régie Coup de pouce (quartier
du Biollay)

collecte payante d'encombrants

Régie + (quartier des Hauts de
Chambéry)

Dépôt et troc d'encombrant en
centre ville

Association Savoie Récup

www.savoie-recup.fr

Vides greniers

Trouver un vide grenier près de
chez soi

http://vide-greniers.org

Déménagement

928 av Houille
04 79 96
Blanche
41 05
https://cycloporteurs. 06.06.73.
wordpress.com/
72.62

73000 Chambéry

73000 Chambéry

04 79 37
97 96
cyclaubaine@trivallees.com

contact@savoierecup.fr

04 79
73 rue Dacquin
250 800
04 79
25 10
29
04 79
62 61
13
04 79
72 46
21
06.06.73.
72.62
(François
)06.04.42.
26.35
(Jérémy)
ou
06.15.20.
84.78
(Greg)

73000 Chambéry

242 r Jean
Mermoz

73000 Chambéry

352 r
Mâconnais

73000 Chambéry

73000 Chambéry

Carton de déménagement

Récupérez-les auprès des
commerçants, ils seront bien
contents de ne plus avoir à les
gérer en tant que déchets

Protéger vos objets

Protégez correctement les
biens fragiles avec des
Eviter la casse c'est aussi des
journaux récupérés, des
déchets en moins
publicités… ou dans des draps,
des torchons…

Déménagement payant en vélo +
remorque
Garde-meuble entre
particuliers
Garde-meuble entre
particuliers
Garde-meuble entre
particuliers

Tonton livraison

http://tontonlivraison.fr/

Costockage

www.costockage.fr

Ouistock

www.ouistock.fr

jestocke

www.jestocke.com

https://cycloporteurs. 06.06.73.
wordpress.com
72.62

73000 Chambéry

Enfants

Atelier couches lavables

La Mandragore

Atelier démonstration de
l'utilisation de couches
lavables tous les 1er
www.lamandragore.net/m
mercredis de chaque mois
andrateliers
à la maison des
associations de Chambéry
à 15h

Promotion des couches
lavables

Porte-bonheur

conseils et vente

Vente de couches lavables

Casabio

Vente de couches lavables

Satoriz

Materner sans couches

HNI : Hygiène Naturelle
Infantile

Produits écologiques pour
bébé et enfants

Bébé au naturel

Maison des
Associations
07.63.3 bureau 219,
7.73.73 allée Borel 67
rue St François
de Sales

73000 Chambéry

www.portebonheur.fr/gamme/12/Cou
ches-lavables.html
04
60
50
04
chambery@satoriz.fr 68
86
http://hygienenaturelle.unb maternersanscouche
log.fr/
s@gmail.com
www.bebe-aunaturel.com/

79
72
79
63

26 quai de la
Rize

73000 Chambéry

2577 av. des
Landiers

73000 Chambéry

Ludothèque

La Ludothèque est un
espace associatif soutenu
par la Ville de Chambéry.
C'est un lieu d'échanges
ouvert à tous et dont
l'objectif principal est de
promouvoir le jeu sous
toutes ses formes. Plus de
1500 jeux et jouets vous y
attendent.

Diverses activités sont
mises en place: prêt de
jeux, ateliers jeux (le
mercredi matin sur
inscription), interventions ludothequedans les structures (écoles, chambery.blogspot.fr
centre de loisirs...,)
participation à des
évènements festifs,
animation de rue.

Jeux à faire soi-même

Récréavie

Location de jouets

Ecojouet

Jeux et Jouets

Amafi arche aux jouets

Fabriquer à Fontaine en Isère

Jeux et Jouets

Artisans du Jura

Fabriquer dans le Jura

Jeux et Jouets

Vilac

Fabriquer dans le Jura

Louer une poussette ou du

Louli kids

www.loulikids.com

http://www.chambery 04 79
72 23
.fr/269-la77
ludotheque.htm

507 r Pré de
l'Ane

73000 Chambéry

04 46
38 64
81

20 place du
Marquis de
Chambaran

38 Roybon

https://recreavie64.wordpr
ess.com/
www.ecojouet.fr
http://www.amafi38.com/a
mafi/arche
www.jeujouethique.com/ar
tisan-du-jura/
http://www.vilac.com/

matériel de puériculture
Louer une poussette ou du
matériel de puériculture

Bébé partage

www.bebepartage.com

Le jardin des lutins

Essences d'arbres locales,
scierie à St-Vérand, bois
non traité et peinture éco.

Fab-Lab

Fab-Lab de Chambéry

un laboratoire de fabrication
numérique collaboratif. "Un
lieu de bricolage 2.0"_Une
découpe laser, une découpe
vinyle, une imprimante 3D, un http://leprototype.info/
scanner 3D, mais aussi une
fraiseuse, une perceuse… «
pour bricoler avec des outils
low-tech et high-tech

Achat d'occasion de matériel
informatique

AFB France

Réparation et revente

Meubles éco enfants

www.jardindeslutins.fr

Informatique [Pages Jaunes]

www.afbshop.fr/

57 fauboug
Montmélian

shopfrance@afbgroup.eu

04.50.24.
4 Rue du Tanay
42.09

73000 Chambéry

74960 Cran-Gevrier

Achat d'occasion

Ordinateurs solidaires

Achat d'occasion

Ecosolidaire

http://ecosolidaire.org

Comment réparer soi-même ?

Des internautes réponde à vos
questions

www.commentreparer.co
m
www.savoirtoutfaire.com/w
iki/Accueil.html

Comment réparer soi-même ?
Comment trouver de l'aide pour
réparer quelque chose?

Trouver une "Repair café" près
de chez vous ou créer le s'il
n'existe pas

Comment trouver de l'aide pour
réparer quelque chose?

Allo informatique

Dépannage informatique

Arobase services

Dépannage informatique

hard services informatique

Dépannage informatique

Micro73@home

Dépannage informatique

Ordi Sim

Maintenance informatique, achat
de tout matériel informatique ou
numérique neuf ou d'occasion

All-in-Cash

Dépannage informatique

Proxy informatique

Informations sur la réparation et la deuxième vie des produits

Jardin

Saint-Florent30960 SurAuzonnet
Noisy le
93160
Grand

www.ordi-solidaire.fr

http://repaircafe.org/fr/
http://oureparer.com/

Dépannage informatique à
domicile ou par téléphone

Un Internet ouvert et indépendant

Frais de port à prévoir

Mozilla

contact@alloinformatique.com

www.arobaseservices.com

04 79 44
09 82
ou
06 79 73
10 12
04 79 65
38 43 ou
06 78 27
99 00
04 79 62
62 04

215 chemin
Chanay

73190

26 av des
Bernardines

73000 Chambéry

27 av Jean
Jaurès

73000 Chambéry

Micro73@home
www.ordisim.fr
Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h www.allincash.fr
à 19h

www.dessousdelahightech
.org
site de la communauté Mozilla
http://mozfr.org/
francophone

SaintBaldoph

73000 Chambéry
04 79 75
74 96
09 50 76
00 04
09 55 76
00 04
06 31 12
82 72

2 r Ste Barbe

73000 Chambéry

100 r Nicolas
Parent

73000 Chambéry

50 Bis chemin
Bois

73000 Barberaz

Atelier "Compost et jardin au
naturel »

Chambéry métropole

Techniques de compostage et
de jardinage produisant moins
de déchets : pour les groupes www.chamberyà partir de 6 personnes
metropole.fr
(Collègues, amis, famille,
adhérents, parents d'élèves…)

Animation "Substances
dangereuses : les pesticides ?"

CISALB

Les pesticides et l'eau

Des grainothèques dans les
bibliothèques

Les bibliothèques de
Chambéry

Une grainothèque, c’est un
point d’échange de graines,
accessible en libre-service
(sans inscription).
On dépose dans la boite - la
grainothèque - des graines de
légumes, de fruits ou de fleurs
; on en prend en retour ; on
plante ; on récolte les graines,
et ça repart pour un tour !
Il suffit juste de s’assurer de
n’utiliser aucun engrais
chimique et de ne pas
introduire de semences
hybrides F1 (non
reproductibles).

Jardin partagé collectif

Association "Régie plus"
aux trois sources à
Chambéry le vieux

animation.dechets@
04 79 96
chambery86 26
metropole.fr

73000 Chambéry

www.cisalb.com

04 79 70
64 64

73000 Chambéry

http://www.bmchambery.fr/opacwebaloe
s/index.aspx?idPage=127
3

04 79 60
04 04

73000 Chambéry

73000 Chambéry

Ateliers "jardin citoyen" : Sur
le territoire de Chambéry

Savoie Vivante

Défense et l’essor des jardins
familiaux et partagés à
Chambéry, ainsi que la
Jardinons la ville 73
sensibilisation à leur intérêt en
milieu urbain
Jardiner autrement en se
fatiguant moins
Vente de produits alimentaires du
jardin entre particuliers

une vingtaine de jardins sont
réalisés par des élèves, des
habitants et des publics
accueillis dans des structures
socio et médico-éducatives,
entre mars et juin 2014. Les
participants reçoivent un bac
jardin fabriqué par le Lycée
d’enseignement du Nivolet, et
sont accompagnés par
l’intervention d’un animateur
ainsi que par la mise à
disposition d’outils et
ressources.

www.savoievivantecpie.org/education-a-lenvironnement-et-audeveloppementdurable/les-jardins/lesjardins-citoyens

info@savoievivantecpie.org ou
04 79 85
63 rue Dacquin
fanny.floret@savoiev 39 32
ivante-cpie.org

73000 Chambéry

www.jardinonslaville73.org

jardinonslaville73@ri
seup.net

73000 Chambéry

Gestion differenciée

http://www.gestiondifferen
ciee.org/

Ca vient du jardin

www.cavientdujardin.com

Jardiner chez un voisin

Plantez chez nous

Partager son potager

Co-jardinage

www.plantezcheznous.co
m
www.cojardinage.fr

230 place StLéger

Produits de la ferme : plantes
aromatiques, petits fruits, fraisiers, Le Corti
plants de légumes

Production sans pesticides des
plantes aromatiques, des
petits fruits, des fraisiers, des
plants de légumes, en pot à
repiquer au jardin, ainsi que
des préparations végétales
prêtes à l’emploi.
Un grand choix de graines
potagères.
Jardins d’exposition et
d’expérimentation.
- Ouverture : sur la ferme : du
lundi au vendredi de 15h à 18h
; le samedi de (de début avril à
fin juin) de 9h à 12h et de 14h
à 18h.

04 50 62
Pépinière Le Corti
18 31

Traction animal

Les gros Sabots

Pierre GALLET, avec ses 2
chevaux de traits propose
ses activités de traction
animal

04 79
72 91
00

441 chemin des
Challes les
73190
Baraques
eaux

Jardinage écologique

Terre vivante

04 76
34 80
80

Domaine de
Raud

www.terrevivante.org

74150 Lornay

#### Mens

Livraison en vélo de colis, achats... chez vous
Livraison en vélo avec remorque

Tonton livraison

http://tontonlivraison.fr/

Livraison en vélo avec remorque

Les Cycloporteurs

cycloporteurs.wordpress.c
om

Livraison en vélo avec remorque

Tri Vallées

https://cycloporteurs. 06.06.73.
wordpress.com
72.62

73000 Chambéry
73000 Chambéry

04 79 37
73 r Dacquin
97 96

73000 Chambéry

Livres

Dons de livres

Amnesty international

Association de défense des
citoyens. Donner vos livres à la
maison des association de
Chambéry pour Amnesty qui les
revendra à petits prix chaque
dernier week-end de mai dans la
chapelle Vaugelas. L'argent de la
vente sert à l'association et des
livres à petits prix sont disponible
pour tous.

amnesty.chambery@
gmail.com

73000 Chambéry

Association qui crée des
bibliothèques libre

Dons de livres

Savoie Récup

Donner vos livres et ils seront mis
gratuitement à disposition de tous
dans le meuble du hall au RDC

Médiathèque

www.bm-chambery.fr

Carte des bibliothèques libres de
l'agglomération chambérienne

Dans les bibliothèques libres
vous pouvez prendre
gratuitement des livres et en
déposer aussi.

www.google.com/maps/d/
viewer?mid=ztY4y4aoNbc
M.kK310cXfgnys

Donner vos livres et achetez-en à
petits prix

Emmaüs

http://www.emmaus73.fr

Dons de livres

Déchetterie de Bissy : Déposez
vos livres dans les bacs prévus
pour eux. Une association
viendra les récupérer.

www.chamberymetropole.fr

Location de matériel

Rechercher "Location
matériel" sur les Pages
jaunes

www.pagesjaunes.fr

Prêt généraliste entre particuliers

Peerby

www.peerby.com

Prêt généraliste entre particuliers

ShareVoisins

www.sharevoisins.fr

Prêt généraliste entre particuliers

Mutum

https://www.mutum.fr/#/

Vaisselle location

www.vaissellelocation.com

Vaisselaix

www.vaisselaix.fr

www.savoie-recup.fr

contact@savoierecup.fr

06.06.7
3.72.6206.04.4
2.26.35

73000 Chambéry

emmaus73@wanadoo.fr

04 79
25 10
29

405 rue Denis
Papin
57 rue du Pré
Demaison. ZI de
Bissy

73290

La-MotteServolex

73000 Chambéry

Location - prêt

Louer de la vaisselle, mobilier,
chapiteaux…en Savoie
Louer de la vaisselle, mobilier,
chapiteaux…en Savoie

Location de vélos classiques et
électriques, place de
Vélostation
consignes à vélo et des abris à
vélos dans l'agglomération

www.velostationchambery.fr

04,79,69,
21,27
04 79 34 735 boulevard
06 17
Lepic
04 79
contact@velostation96 34
chambery.fr
13

73000 Chambéry
73100 Aix-les-bains

73000 Chambéry

Location de vélos

Voir les pages jaunes

www.pagesjaunes.fr

Louer son matériel de voyage
(tentes, sacs de couchage,
etc) entre particuliers

Make It Travel

https://makeittravel.com/

Matelo : Pour comprendre
Cette plateforme est
en 90 secondes, rendezPrêt, Location ou
réservée aux organismes
vous sur :
www.matelomutualisation de matériel pour
publics et privés,
www.youtube.com/watch?v
evenements.org
des évènements
associations etc. : le
=CpEy26XgQjg&feature=y
particulier n'y a pas accès.
outu.be
Location ou achat de gobelets
réutilisables pour des
évènements

Prêt de matériel pour des
organisations d'évènements

www.ecocup.fr/

Chambéry métropole prête
du matériel de gestion des
déchets pour les
évènements aux
organismes publics,
associations, entreprises…

Comment organiser un
évènement "Presque Zéro
déchet" ?

Poubelles roulantes,
totems de tri, petit
conteneur à verre roulant,
caisses de stockage du
verre, bidons de collecte
d'huile de friture usagée,
bidons de collecte de
déchets alimentaires…

http://www.chamberymetropole.fr/894-pret-demateriel-pour-lesorganisateurs-devenement.htm

.0800
881
007

73000 Chambéry

(appel
gratuit
depuis un
poste fixe)

www.zerowastefrance.org/
fr/articles/171-monevenement-zero-dechet
Chambéry Ski Service

Location de matériel de sports du Mardi au Vendredi 17hd'hiver
19h30 (atelier) & du Mardi
au Vendredi 19h30-22h (à
domicile)
Location, entretien d'instruments et
Voir les pages jaunes
d'accessoires de musique

Fartage, affûtage, réparation
de skis snowboards, et autres
engins glissants.
Collecte et livraison du
www.chamberyskiservice.
matériel à domicile et à vélo
wordpress.com
dans le bassins Chambérien.
Achat et vente de matériel de
sport de montagne d’occasion.

www.pagesjaunes.fr

07 60
52 33
90

74 faubourg
Montmélian

73000 CHAMBERY

Luthier : location, entretien
d'instruments et d'accessoires de
musique

Voir les pages jaunes

www.pagesjaunes.fr

Ateliers de transmission de
savoirs faire écologiques, dans
un esprit participatif du
Atelier écologie pratique
public... Faire soi même, dans
la bonne humeur…

http://ateliers-ecologiepratique.org/

Site généraliste sur les trucs et
astuces

http://www.dolecologie.co
m/trucsastucesapprendre.
htm

Coworking : Location de bureaux,
de salles de réunions…

Location gratuite généraliste entre
particulier
Location de jouets
Louer une poussette ou du
matériel de puériculture
Louer une poussette ou du
matériel de puériculture
Location d'outils entre particuliers
Location généraliste entre
particuliers
Location généraliste entre
particulier
Location généraliste entre
particuliers

Dolecologie

Le Mug

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h
à 18h. Le mug propose à tous types
d’acteurs économiques – actifs
nomades indépendants, créateurs
d’entreprise ou télé-travailleurs – un
lemug-coworking.fr
environnement de travail stimulant,
convivial et professionnel.
On peut louer à l’heure, à la 1/2
journée et plus, des postes de
travail et des salles de réunion.

Pretoo

www.pretoo.com

Ecojouet

www.ecojouet.fr

Louli kids

www.loulikids.com

Bébé partage

www.bebepartage.com

La dépanne

http://ladepanne.fr/

Tipkin

www.tipkin.fr

Zilok

http://fr.zilok.com/

Mutum

www.mutum.fr

Location de machine à laver entre
particulier : proposez votre
machine à quelqu'un qui n'en a
La machine du voisin
pas ou laver votre linge chez
quelqu'un

www.lamachineduvoisin.fr

04 79 28 129 rue
68 62
Sommeiller

73000 Chambéry

Location de machine à laver entre
particuliers
Location généraliste entre
particuliers
Autopartage : Location de
voiture sur Chambéry et
Grenoble
Location de voiture entre
particuliers
Garde-meuble entre
particuliers
Garde-meuble entre
particuliers
Garde-meuble entre
particuliers
Fabriquer en France

Laver facile

www.laverfacile.fr

E-loue

www.e-loue.com

Citélib

www.citelib.com

Buzzcar

www.buzzcar.com

Costockage

www.costockage.fr

Ouistock

www.ouistock.fr

jestocke

www.jestocke.com

Couteaux et autres ustensiles

Opinel

www.opinel.com

Bijoux, sacs, textiles…

Fée Vitaminée

Meubles fait avec des ski de
récupération

Mobiski

Papier artisanal recyclé

Moulin de la Tourne

Bijoux, objets, masques,
illustrations

Cafeine artisan de
l'imaginaire

Atisans de Rhône-Alpes

C'est fait ici !

Meubles éco enfants

Le jardin des lutins

Essences d'arbres locales,
scierie à St-Vérand, bois
non traité et peinture éco.

www.jardindeslutins.fr

Carte postale, cahier, agenda…

Lali

Dessinatrice de Rhône-Alpes
qui décore des produits de
papèterie

www.lali.fr

Vêtements de pluie pour cyclistes

NixNas

09 64
37 89
90

04 79 64
04 78
feevitaminee@yahoo 06 87 16
www.feevitaminee.com
.fr
04 41
07 60
www.chamberyskiservice.
52 33
wordpress.com
90
04 79
28 13
www.moulin-a-papier.com
31
06 08
http://ecote6.wix.com/cafei
ecote@hotmail.fr 40 16
ne
76
04 58
00 19
www.cestfaitici.fr
80

http://nixnas.com/

04 46
38 64
81

73000 Chambéry

Av. Henri Falcoz

73300

St-Jean-deMaurienne

73160 Cognin
74 faubourg
Montmélian

73000 CHAMBERY

Hameau de StAndré 73800

73800

Les
Marches

chemin du
guillet

38380

Miribel-lesEchelles

82 rue Anatole
France

38100 Grenoble

20 place du
Marquis de
Chambaran

06 67 01 3 rue Raymond
41 57
Terracher

38 Roybon

69100 Villeurbanne

Montures de lunettes éco-conçue :
Sébastien Bétend
vue et solaire

Montures inox, bois, bioacétate…

www.sebastienbetend.fr

Jeux et Jouets

Artisans du Jura

Fabriquer dans le Jura

www.jeujouethique.com/ar
tisan-du-jura/

Jeux et Jouets

Vilac

Fabriquer dans le Jura

http://www.vilac.com/

Petits meubles et objets en bois

Bois de lune

Fabriquer dans le Jura

www.boisdelune-jura.fr
www.sacs-en-chambre-aair.fr

Sacs et accessoires en chambre à
Ratatam
air recyclée
Vaisselle, blocs de verre…

Verrerie de La Rochère

Vêtements et Textiles en laine

La Maille naturelle

Livraison possible selon zone
géographique

www.larochere.com
www.lamailleaunaturel.fr/

Objets fait avec des bâches
plastiques publicitaires, toile cirée, Atelier Fibr'ethik
chambre à air récupérées

Fabrication de sacs, petite
maroquinerie, déco...

Sacs, coussins... fait avec des
bâches plastiques publicitaires
récupérées

Récupérer les affichages
publicitaires et leur donner une www.reversible.fr
seconde vie

Réversible

3 place Baptiste
04 78 24
Curial (pl de
07 31
l'église)

03 84 60
53 79
09,52,12,
00,44
03.84.78.
61.00
05 63 75
15 41

221 montée des
noirmont

69500 Bron

39220 Les Rousses
Seyne-lesAlpes
Passavant
70210
La Rochère

.04140
Rue de la Verrerie
92 Avenue des
Pyrénées

81360

MONTREDONLABESSONNIE

facebook.com/fibrethik.ate atelierfibrethik@gmai 04,79,62,
Savoie
l.com
69,25
lier
Centre d’affaires
04 69 84 Benoît – Bât D
contact@reversible.fr
52 70
69, rue Gorge de
Loup

69 009 Lyon

Maison travaux ou déco
Récup officielle dans les
déchetteries – Magasin de
revente (ressourcerie)

Chantiers valoriste

Produits de construction
écologiques

Label Energie

Produits de construction et
ménagers écologiques

Maison Nature Déco

du mardi au samedi :
De 9h à 12h et de 14h à
17h
du lundi au vendredi
7h30-12h / 14h-18h30
le samedi 9h-12h

http://www.chantiersvaloristes.com
www.labelenergie.com

Ouvert du mardi au samedi
www.maison-naturede 9h à 12h et de 14h à
deco.fr
18h30 (17h samedi)

04
52
75
04
65
58

79
20
79
24

04 79
44 19
59

778 route de
Drumettaz
45 route
d'Apremont

Drumettaz
Clarafond
73000 Barberaz

246 av. Général
73000 Chambéry
Cartier

LT électricité

Intervention à vélo sur le
bassin Chambérien.
Tarif horaire 35€
Forfait déplacement 25€
Temps minimum facturé
30 minutes

Atelier meubles en carton

Maison Nature Déco en
partenariat avec Ebullition
Carton

Stages pour apprendre
à créer des meubles en
carton. Atelier à la journée
www.maison-natureou en soirée. Le coût du
deco.fr
stage est prix en charge à
hauteur de 50% par
Maison Nature Déco.

04 79
44 19
59

246 av. Général
73000 Chambéry
Cartier

Meubles éco enfants

Le jardin des lutins

Essences d'arbres locales,
scierie à St-Vérand, bois
non traité et peinture éco.

04 46
38 64
81

20 place du
Marquis de
Chambaran

38 Roybon

Friperie et petits
objets_récupération et vente
en magasin

La Petite Ourse

Du lundi au vendredi de
10h30 à 12h et de 13h15 à
17h45

06 24
29 05
81

63 Faubourg
Montmélian

73000 Chambéry

Tapissier : Initiation et formation
tous publics - Réfection sièges
tous styles - Rideaux - Vente de
tissus - Cannage et rempaillage

Ballot Véronique

les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 18h et le samedi de 9h à 12h
Fermeture
les mercredi et dimanche toute
la journée

04 79 60 504 fbg
41 80
Montmélian

Vente et location de toilettes
sèches

Satna

http://www.toilette-sechefrance.com

Meubles fait avec des ski de
récupération

Mobiski

www.chamberyskiservice.
wordpress.com

Bazed

www.bazed.fr

Dépannage et travaux
électrique

Conception Construction
Zéro Déchet
Sport

07 60
https://chamberyskiservice
chamberyskiservic
52 33
.wordpress.com/lte@laposte.net
electricite/
90

www.jardindeslutins.fr

04
37
31
07
52
90

79
03
60
33

74 faubourg
Montmélian

73000 Chambéry

73000 Chambéry

Rue Des Glières 73200 Grignon
74 faubourg
Montmélian

73000 CHAMBERY

Atelier pour réparer son vélo
(pièces détachées de récup) – Vélobricolade
Récupération de vélos
Bourse aux vélos

Achat et vente de vélos
d'occasion

Bourse aux skis

Dépôt - vente entre particuliers

Chambéry Ski Service
Entretien ski, snowboard et
achat et vente d'occasion

Récupération de vieux ski
pour en faire des meubles

du Mardi au Vendredi 17h19h30 (atelier) & du Mardi
au Vendredi 19h30-22h (à
domicile)

En avril

http://rouelibre.net/velobricoler/l-ateliervelobricolade

04 79
33 96
30

www.lmsc.fr.ht

04 73
25 49
21
Espace La

com/

Traverse

73 Le Bourget

07 60
52 33
90

74 faubourg
Montmélian

73000 CHAMBERY

www.chamberyskiservice.
wordpress.com

07 60
52 33
90

74 faubourg
Montmélian

73000 CHAMBERY

Chaque année fin octobre

http://trocathlon.decathlon.
fr/home.php

Dépôt - vente de matériel de sport Troc sport

Toute l'année

http://www.trocsport.fr/le-concept/

NixNas

La Motte
Servolex

http://www.clubskibourget.

Dépôt - vente de matériel de sport Trocathlon

Vêtements de pluie pour cyclistes

73000 CHAMBERY

Fartage, affûtage,
réparation de skis
snowboards, et autres
engins glissants.
Collecte et livraison du
www.chamberyskiservice.
matériel à domicile et à
wordpress.com
vélo dans le bassins
Chambérien.
Achat et vente de matériel
de sport de montagne
d’occasion.

Mobiski

Réparation matériel de tennis et
Set O Top
badminton
Conception, fabrication, réparation
LUDO TECHNOLOGIE
vélo électrique
Développement durable en
Association Moutain riders
montagne

Rue Fodéré

www.set-o-top.fr

43 rue marocaz
04 79 71 RN6 - 32 montée
90 10 de boisserette
09 67 11
45 pl. Commerce
83 49

A proximité de troc sport

Saint Alban
Leysse
St Jeoire
73190
Prieuré
Saint Alban
73230
Leysse
Challes les
73190
eaux
73230

www.mountain-riders.org
http://nixnas.com/

06 67 01 3 rue Raymond
41 57
Terracher

http://rouelibre.net/velobricoler/l-ateliervelobricolade

04 79
33 96
30

69100 Villeurbanne

Transport et déplacement
Atelier pour réparer son vélo
(pièces détachées de récup) – Vélobricolade
Récupération de vélos

Rue Fodéré

73000 CHAMBERY

Atelier pour réparer votre
voiture vous-même.

Garage Easy Box Services

Ce garagiste vous propose
pour un tarif réduit,
d'utiliser tous ses outils et
ses machines pour faire
vous-même vos
réparations

Conseils sur le meilleur moyen de
transport pour aller d'un point A à
un point B en bus, vélo, car, train, Mobil'conseils
marche, covoiturage,
autopartage…
Conseils sur le meilleur moyen de
transport pour aller d'un point A à
un point B en bus, vélo, car, train, Mobisavoie
marche, covoiturage,
autopartage…

04 79
72 30
00

130 r Larzac

04 79 68
73 73

73000 CHAMBERY

73000 CHAMBERY

www.mobisavoie.fr

Location de vélos classiques et
électriques, place de
Vélostation
consignes à vélo et des abris à
vélos dans l'agglomération

www.velostationchambery.fr

Location de vélos

Voir les pages jaunes

www.pagesjaunes.fr

Contrôles techniques et
marquage des vélos contre le
vol

Chaque premier mercredi
du mois à partir de 16h sur
la place du palais de justice

04 79
contact@velostation96 34
chambery.fr
13

73000 Chambéry

www.velostationchambery.fr

04 79
contact@velostation96 34
chambery.fr
13

73000 Chambéry

Mise en place de Piédibus,
vélobus, mobilité scolaire,
mobilité des salariés, mobilité Agence Ecomobilité
solidaire, covoiturage, essais
de vélo élec…

www.agenceecomobilite.fr

contact@agenceecomobilite.fr

Transport en triporteur

Les Cycloporteurs

cycloporteurs.wordpress.c
om

Bourse aux vélos

Achat et vente de vélos
d'occasion

En avril

www.lmsc.fr.ht

04 79
70 78
47

270 chem
Cassine

73000 Chambéry

73000 Chambéry
04 73
25 49
21

La Motte
Servolex

Vélo école pour adultes

apprentissage, conseils
sécurité, mécanique…

Réparations et vente de vélos,
Techni'cycles
pièces et accessoires
Trains régionaux

Train nationaux

Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 19h

Ateliers découverte du bus

Transport urbain en bus

Citalis

79
34
83
95

11 place Porte
Reine

36 35

Agence ouverte lundi au
vendredi de 7h30 à 12h30
et de 13h à 18h30 et le
www.bus-stac.fr
samedi de 8h30 à 12h30
et de 14h30 à 17h30

04 79
68 67
00

23 Bd du
musée

73000 Chambéry

www.bus-stac.fr

04 79
68 67
00

24 Bd du
musée

73000 Chambéry

24 Bd du
musée

73000 Chambéry

www.voyages-sncf.com/

du lundi au samedi de 7h à
20h et en soirée les
vendredis et samedis soirs
jusqu'à minuit

04 79
citalis@gihp-sa.com 62 01
62

Bus scolaires ouverts au public
dans certaines communes
sous réserve de places
péri-urbaines
disponibles

www.bus-stac.fr

Autocars inter-urbains

Voir les pages jaunes

www.pagesjaunes.fr

Covoiturage

Savoie Covoiturage

http://covoiturage.mobisav
oie.fr/

0 811
130 073

Citélib

www.citelib.com

09 64
37 89
90

Buzzcar

www.buzzcar.com

Autopartage : Location de
voiture sur Chambéry et
Grenoble
Location de voiture entre
particuliers

73000 Chambéry

Tous les jours de
7h à 22h, appel au
prix de 0,34€ /
minute,
hors surcoût
éventuel de votre
opérateur.

TGV, train Corail...

Bus STAC

04
contact@velostation96
chambery.fr
13
09
66
20

www.ter.sncf.com/rhonealpes

TER

Transport urbain en bus

Service de transport public
pour les personnes à mobilité
réduite

www.velostationchambery.fr

04 79
68 67
00

73000 Chambéry

Transport de marchandise en
tricycle :
Pour les professionnels et
particuliers :
+ Transport express, courses
rapides
+ Livraison à domicile
+ Collecte du courrier
+ Prestations de conciergerie
+ Distribution en boîtes aux
lettres
+ Street marketing, affichage
événementiel

Cycl'aubaine

Transport, accompagnement
de personnes avec une
calèche

Les gros Sabots [Voir
document en pièce jointe]

Récupération de voitures ne
nécessitant pas de lourdes
réparations. Ces voitures
Association
seront mises en location à tarif
Mobil’Emploi 73
social pour des personnes qui
en ont besoin pour aller au
travail.

http://www.trivallees.com/transportlivraisondistribution/cyclaubaine

Pierre GALLET, avec ses 2
chevaux de traits propose
ses activités de traction
animal

Etre mobile, c’est
important pour ne plus
refuser d’offres d’emploi.

cyclaubaine@trivallees.com

04 79
73 rue Dacquin
250 800

04 79
72 91
00

contact@mobil-emploi73.fr

73000 Chambéry

441 chemin des
Challes les
73190
Baraques
eaux

04 79
32 91
40

04
72
20
04
28
40

79
50

320 r de la
concorde

73490 La Ravoire

380 r
Archimède
zi Albanne

73490 La Ravoire

Pièces détachées d'occasion

Démolition auto

www.demolition-auto.fr

Pièces détachées d'occasion

Auto 73

www.casse-auto73.fr

Pièces détachées d'occasion

Axe auto

www.axeauto.fr

04 79
Zi de Voglans
73420 Voglans
520 520 Rue de Françon

Pièces détachées d'occasion

Auto BC services

www.cassautosaintbaldoph.fr

04 79
28 30
30

79
27

Parc d'Activité
du Terraillet 49
imp du Marais

73190

Saint
Baldoph

Pièces détachées d'occasion

Savoie casse

04 79
61 24
91

980 rte Aix

73420

06
66
10
09
52
73

79
43
ou
53
73

Maison des
Associations
bureau 219,
allée Borel 67
rue St François
de Sales

73000 Chambéry

06 11
92 66
92

5B RUE TALMA
ou 75 rue du
petit port ?

73100

Viviers du
Lac

Troc
Troc gratuit entre particuliers

My troc

https://mytroc.fr/comm
ent-ca-marche

Troc gratuit entre particuliers

France troc

www.france-troc.fr

Troc d'objets

My recycle stuff

www.myrecyclestuff.com

Troc entre particuliers

Mutum

www.mutum.fr

Troc d'objets

G change tout

www.gchangetout.com

Troc entre particuliers

Echange Consoglobe

http://echange.consoglobe
.com

Troc entre particuliers

Rhône en vert

www.rhoneenvert.fr/espac
e_troc.html

Troc de biens culturels

Troc Tribu

www.troctribu.com/troctrib
u/d/index

Troc de biens culturels

Troc zone

www.troczone.com/

Vêtement et Couture

Atelier couture. Faire du neuf
avec du vieux au cours
d’ateliers créatifs

http://atelier3cr.wordpr
ess.com

3CR

www.savoirtoutfaire.com/w
iki/Accueil.html

Comment faire soi-même ?

Récup de vêtement,
customisation, couture,
réparation de vêtement,
création

Bénédicte MERLIN :
Association thèmes et
matières

magasin ouvert lundi
matin, mardi de 18h30 à
20h30 et la réparation de
vêtement tous les 1er
samedi du mois

www.histoiresdefringues.fr

Aix les
bains

Couture

Franca Couture

Couture

Paula couture

Couture

De fil en aiguille

Couture

Atelier Dé-Fil :
retouche, transformation,
confection sur mesure,
ameublement

Couture

KS Couture

Vêtement, chaussures et
accessoires

Frip shop

Ouvert lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 14h à 18h
Mercredi et samedi sur
rendez-vous

04
28
26
04
68
84
04
85
36

79
75

04
33
motpourmau@gmail. 53
06
com
81
00

79
24
ou
58
15

79
85
79
45

04 79
33 38
18
la caverne d’Ali Baba pour se
dénicher une petite tenue
accordée à son porte-monnaie. Ouvert le Mercredi 14hPour les hommes ou pour les 19h, du Jeudi au Samedi
femmes, des marques, du
10h30-12h30 14h-19h
style et plein de vêtements
vintage
récupération et vente en

69 r Basse du
Château

73000 Chambéry

32 rue basse du
73000 Chambéry
Château
72 rue basse du
73000 Chambéry
Château

74 fbg
Montmélian

73000 Chambéry

779 fbg
Montmélian

73000 Chambéry

06 44 00 18 rue sainte
07 98
barbe

73000 CHAMBERY

06 24 29 63 Fbg
05 81
Montmélian

73000 Chambéry

04 79 33 15 faubourg
78 55
Montmélian

73000 Chambéry

magasin
Vêtements et petits objets à prix
mini

La Petite Ourse

Ouvert du lundi au vendredi de
10h30 à 12h et de 13h à
17h45

Ailleurs et ici
Vêtements et accessoires
provenant du commerce équitable
et textiles biologiques

Ouvert le mardi de 10h30 à
19h, du mercredi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à
19h

Vêtements et accessoires en
coton biologique et chanvre,
des bijoux en matière
naturelles, des encens 100%
naturels, des minéraux et de
l’artisanat traditionnel issu des
4 continents

www.ailleursetici.com

Customisation de vêtements

Atelier couture Fentchy
création

09 53
52 73
73

Ouvert du lundi au
vendredi de 10h à 12h

722 faubourg
Montmélian

73000 Chambéry

1423 av
Landiers

73000 Chambéry

Récupération et vente de
vêtements

Emmaüs vêtements

du mardi au samedi de
9h30 à 12h et de 14h à
18h

www.emmaus73.fr

emmaus73@wanadoo.fr

04 79
68 94
21 ou
09 63
23 97
78

Récupération et vente de
vêtements

Emmaüs vêtements

Du lundi après-midi au
samedi de 9h30 à 12h et
de 14h à 18h

www.emmaus73.fr

emmaus73@wanadoo.fr

04 79
75 06
11

31 Rue
Concorde

73000 Barberaz

Récupération et vente de
vêtements

Les vêtements inutilisables
la Vestiboutique : Boutique
sont donnés à l’association
de la Croix rouge
Evira pour le recyclage

04 79
62 44
44

rue Nicolas
Parent

73000 Chambéry

Collecte de vêtements

Trouvez sur
l'agglomération
chambérienne le conteneur
le plus proche de chez vous
pour le dépôt de vos
vêtements

Collecte de vêtements

La Croix-Rouge

Les vêtements inutilisables
sont donnés à l’association
Evira pour le recyclage

04 79
62 44
44

521 rue
Nicolas Parent

73000 Chambéry

Collecte de vêtements

Le Secours populaire :
2 après-midi par semaine
au Vestiaire, situé face à
l’association

On peut y déposer
vêtements, draps et
chaussures. Une partie est
donnée, l’autre vendue

04 79
33 43
59

7 rue du
Chardonnay

73000 Chambéry

Vêtements de pluie pour cyclistes

NixNas

Un dressing qui respecte votre
portefeuille et la planète

FNE : France Nature
Environnement

Vente de vêtements entre
particuliers

La friperie du coin

http://www.chamberymetropole.fr/892-autresdechets.htm#par3213

http://nixnas.com/
les troc-party
Faire du neuf avec du vieux
Location de fringues
Acheter pas cher

http://www.fne.asso.fr/actu
alites/une-garde-robe-quirespecte-votre-portefeuilleet-la-plan%C3%A8te
www.lafriperieducoin.com

.0800
881 007

06 67 01 3 rue Raymond
41 57
Terracher

69100 Villeurbanne

Vêtements écologiques

www.naturellementchanvr
e.com/fr

Naturellement Chanvre

Les déchets
Vous avez un doute sur l'endroit
où vous devez jeter un déchet :

Que faire de mon déchet ?

www.quefairedemesdeche
ts.fr

Vous avez un doute sur l'endroit
où vous devez jeter un déchet :

Eco-Emballages

https://www.youtube.com/
user/EcoEmballages

Le tri autrement !

Trieur magazine

www.trieurmagazine.com

Comment jeter moins ?

page Facebook de Chambéry
métropole

www.facebook.com/deside
espourneplusjeter
www.chambery-

Informations sur la gestion et
Chambéry métropole :
la réduction des déchets dans
Onglet "Déchets"
l'agglomération chambérienne

www.facebook.com/
metropole.fr/8-la-collectedesideespourneplusjeter des-dechets-a-

Territoire Zéro déchets, Zéro
gaspillage

Chambéry métropole

http://tzdzg-payssavoie.blogspot.fr

Atelier « Tri et prévention des
déchets»

Chambéry-métropole

Faire diminuer ses volumes de
déchets, lutter contre le
gaspillage alimentaire, recettes
anti-gaspi : pour les groupes à
partir de 6 personnes
www.chambery(Collègues, amis, famille,
metropole.fr
adhérents, parents
d'élèves…Les personnes
seules peuvent se joindre à un
groupe existant)

Animation "Substances
dangereuses : les pesticides ?"

CISALB

Les pesticides et l'eau

Visite du centre de tri des déchets
Chambéry-métropole
recyclables

04 79 96
86 00

73000 Chambéry

chambery.htm

http://zdzg-payssavoie.strikingly.com/

73000 Chambéry

animation.dechets@
04 79 96
chambery86 26
metropole.fr

73000 Chambéry

www.cisalb.com

04 79 70
64 64

73000 Chambéry

Groupes à partir de 6
personnes (Collègues, amis,
www.chamberyfamille, adhérents, parents
metropole.fr
d'élèves…Les personnes
seules peuvent se joindre à un
groupe existant)

animation.dechets@
04 79 96
chambery86 26
metropole.fr

73000 Chambéry

Visite de l'incinérateur

Chambéry-métropole

Visite de la plate-forme de
compostage

Chambéry-métropole

Visite des Chantiers Valoristes,
chantiers d'insertion par la
récupération, la réutilisation et le
recyclage des déchets

Chambéry-métropole

Visite de la déchetterie de Bissy

Chambéry-métropole

Animations sur la gestion des
déchets et l’éco-consommation
pour le grand public ou le public
scolaire.

Mountain riders

Au revoir serviettes et tampons,
bonjour coupe menstruelle

FNE : France Nature
Environnement

Groupes à partir de 6
personnes (Collègues, amis,
famille, adhérents, parents
d'élèves…Les personnes
seules peuvent se joindre à un
groupe existant)
Groupes à partir de 6
personnes (Collègues, amis,
famille, adhérents, parents
d'élèves…Les personnes
seules peuvent se joindre à un
groupe existant)
Groupes à partir de 6
personnes (Collègues, amis,
famille, adhérents, parents
d'élèves…Les personnes
seules peuvent se joindre à un
groupe existant)
Groupes à partir de 6
personnes (Collègues, amis,
famille, adhérents, parents
d'élèves…Les personnes
seules peuvent se joindre à un
groupe existant)

www.chamberymetropole.fr

animation.dechets@
04 79 96
chambery86 26
metropole.fr

73000 Chambéry

www.chamberymetropole.fr

animation.dechets@
04 79 96
chambery86 26
metropole.fr

73000 Chambéry

www.chamberymetropole.fr

animation.dechets@
04 79 96
chambery86 26
metropole.fr

73000 Chambéry

www.chamberymetropole.fr

animation.dechets@
04 79 96
chambery86 26
metropole.fr

73000 Chambéry

04 20 30
28 98

73000 Chambéry

www.mountain-riders.org

Chaque seconde, 1447
serviettes hygiéniques sont
jetées, soient 45 milliards de
serviettes hygiéniques chaque
année (chiffre Natracare). En
les mettant bout à bout, on
pourrait faire 23 fois le trajet
entre la Terre et la Lune. Et ce
chiffre ne tient pas compte des
tampons qui, eux aussi,
mettent en moyenne 500 ans à
se décomposer.

http://www.fne.asso.fr/actu
alites/les-servietteshygi%C3%A9niquesjet%C3%A9es-chaqueann%C3%A9erepr%C3%A9sentent-23fois-la-distance-terre

Les gourdes sont bien plus
futées que la langue française
ne le laisse croire. Plus
écologiques que les
http://www.fne.asso.fr/actu
contenants jetables en
alites/adopte-une-gourde
plastique, elles mériteraient
d'être adoptées de toute
urgence par le plus grand
nombre
www.lesjoyeuxrecycleurs.c
om/

Adopte une gourde

FNE : France Nature
Environnement

Tri et collecte de déchets au
bureau

Les Joyeux recycleurs

Point de dépôt des CD et DVD et
autres "galettes" usagées

Un million de DVd pour la
planète

Dans les locaux du Service
gestion des déchets de
Chambéry métropole

Association France cancer

Donnez vos bouchons en liège
à l'association "France cancer"
qui les récupère pour les
revendre à un recycleur.
L'argent obtenu est utilisé pour
http://france-cancer.com
lutter contre le cancer : A
Chambéry le lieu de dépôt des
bouchons est situé devant le
local de l'association
"Bouchons d'amour"

06 32 51 1223 av. de la
59 70
Boisse

73000 Chambéry

Association France cancer

Donnez vos bouchons en liège
à l'association "France cancer"
qui les récupère pour les
revendre à un recycleur.
L'argent obtenu est utilisé pour
http://france-cancer.com
lutter contre le cancer : A
Chambéry le lieu de dépôt des
bouchons est situé devant le
local de l'association
"Bouchons d'amour"

06 32 51 1223 av. de la
59 70
Boisse

73000 Chambéry

Point de dépôt des bouchons en
liège

Point de dépôt des Capsules
métalliques de champagne,
clairette, mousseux…

www.1milliondedvdpourlap gestion.dechets@ch 04 79 96 130 avenue des
lanete.net
ambery-metropole.fr 86 26
Follaz

73000 Chambéry

Donnez vos bouchons en liège
à l'association "France cancer"
qui les récupère pour les
revendre à un recycleur.
L'argent obtenu est utilisé pour
http://france-cancer.com
lutter contre le cancer : A
Chambéry le lieu de dépôt des
bouchons est situé devant le
local de l'association
"Bouchons d'amour"

Point de dépôt des Bouchons
synthétiques de bouteilles de vin

Association France cancer

Point de dépôt des bouchons en
plastique

Donnez vos bouchons à
l'association "Bouchons
d'amour" qui les récupère pour
les revendre à un recycleur.
L'argent obtenu est utilisé pour http://www.bouchonsdamo
Association Bouchons d'amour acheter du matériel pour les
ur.com/dans-votrepersonnes handicapées. Vous departement/73-savoie
pouvez aussi déposer vos
bouchons dans certaines
écoles et mairies de
l'agglomération.

Terracycle

Démarrez une collecte gratuite
de vos stylos usagés dans
votre entreprise, votre
www.terracycle.fr
administration ou votre
association.

Mégots de cigarettes et de cigares
Terracycle
: Collecte et recyclage

Démarrez une collecte gratuite
de vos mégots dans votre
www.terracycle.fr
entreprise, votre administration
ou votre association.

Stylos usagés : Collecte et
recyclage

Créer vous-même une mini
déchetterie de quartier

La recyclette

http://tzdzg-payssavoie.blogspot.fr/2016/04
/creer-une-mini-decheteriede-quartier.html

06 32 51 1223 av. de la
59 70
Boisse

73000 Chambéry

06 32 51 1223 av. de la
59 70
Boisse

73000 Chambéry

Livre et blog "Famille presque zéro
Famille presque zéro déchets
déchets"

Avec un humour débordant
d'auto-dérision, une famille
nous raconte dans son blog
www.famillezerodechet.co
comment elle se bat encore et m
toujours contre l'envahisseur.
J'ai nommé: les déchets…

Livre et blog « Zéro déchets »

de Béa Johnson, éditions « Les Arènes » 2013

https://zerowastehome.co
m/#fr

Site internet sur le sujet de la
réduction des déchets et
d'autres sujets du
développement durable

ADEME : Agence De
l'Environnement de la Maitrise
de l'Energie

http://ecocitoyens.ademe.fr/

www.ademe.fr

Animations sur la gestion des
déchets et l'écoconsommation en collèges et
lycées

FRAPNA

Mardi, Jeudi 9h - 12h
Mercredi , Vendredi 14h - 17h

www.frapna-savoie.org/

Informations sur la gestion des
déchets et sur l'écoconsommation
ASDER
Accompagnement pour les écoévènements

Site internet sur le sujet de la
réduction des déchets

France Nature Environnement :
FNE

Animations sur la gestion des
déchets et l'éco-consommation
pour le grand public et les collèges
Mountain riders
et lycées
Informations sur le développement
durable à la montagne

Des expositions
interactives pour
apprendre, tester
Des ateliers et défis pour
«faire ensemble»
Des stands ludiques
www.asder.asso.fr
Des calendriers pour aider
à consommer fruits et
légumes de saisons
Des concours et cours
de cuisine locaux

frapnasavoie@frapna.org

26, passage
04.79.85.
Sébastien
31.79
Charléty

04 79
pierre.delpy@asder.
85 88
asso.fr
50

Maison des
énergies
124 rue du Bon
Vent
BP 99499

73000 Chambéry

73094

Chambéry
Cedex 9

http://preventiondechets.fn
e.asso.fr/

www.mountain-riders.org

04 20 30 28 98

73000 Chambéry

Site internet sur le sujet de la
réduction des déchets

Réduisons nos déchets

http://www.reduisonsnosd
echets.fr/

Site internet sur le sujet de la
réduction des déchets

Mini déchets

www.minidechets.org

Site internet sur le sujet de la
réduction des déchets

IPALLE

Site internet sur le sujet de la
réduction des déchets

Watch the waste

http://watchthewaste.free.f
r/

Site internet sur le sujet de la
réduction des déchets

Zéro waste

www.zerowastefrance.org/
fr

Déchets et climat

Eco-Emballages

Site internet sur le sujet de la
réduction des déchets

Sindra

www.sindra.org

Site internet contenant :
- Le Plan National de
Prévention des Déchets
- L’actualité de la campagne
"Réduisons vite nos déchets,
ça déborde"

Ministère de l'écologie, du
développement durable et de
l'énergie

http://www.developpementdurable.gouv.fr/LaPrevention-de-laProduction-de.html

Toutes les données sur les
déchets et la réduction des
déchets :
l’éco-consommation
Les sites de recyclage
Les sites de compostage
Les sites d’incinération
Les sites d’enfouissement
Les centres de tri…

SINOE : Observatoire des
déchets en France

www.sinoe.org

Rudologia

www.rudologia.fr

Eco-Emballages

www.ecoemballages.fr

Site internet sur le sujet de la
réduction des déchets
Site internet sur le sujet de la
réduction des déchets

Vidéos sur la gestion des
déchets

Quelle est la relation entre le
tri des emballages et le climat
?

www.ipalle.be/Lapréventio
n

www.youtube.com/watch?
v=iIdYxcymzb4

Site internet sur le sujet de la
réduction des déchets

Adelphe

www.adelphe.fr

Site internet sur le sujet de la
réduction des déchets

Inddigo

http://www.inddigo.com/fr/
nos-metiers/dechetsecologie-industrielle.html

Le Moulin de la Tourne

www.moulin-a-papier.com

Financement participatif
Tourisme durable
Recyclage du papier : Visite
Agence voyage spécialisée
voyages en vélo
Recyclage des briques
alimentaires en carton : Visite
Préparer ses vacances en pensant
à la planète

Vélorizons

du lundi au vendredi de 9h à
18h

http://www.velorizons.com/

Revipac_Papeterie EminLeydier

www.emin-leydier.com

Passeport vert

www.unep.fr/greenpasspor
t/

Louer son matériel de voyage
(tentes, sacs de couchage,
etc) entre particuliers

Make It Travel

https://makeittravel.com/

Agence de voyage

Taddart

www.taddart.com

Jeter par terre c'est jeter en mer !

Expédition en Méditéranée pour
les volontaires

Commerce équitable

Initiatives Océanes
Nettoyage de lacs, rivières,
mers…

Programme visant à la
réduction des déchets
aquatiques à la source. Grâce
www.initiativesoceanes.or
à des collectes locales de
g/
déchets sur les bordures de
rivières, lacs, mers et fonds
marins

Expédition Med

Sensibiliser et mobiliser le
grand public, les décideurs, les
politiques sur les méfaits des
déchets plastiques en mer à
www.expeditionmed.eu/fr/
partir de données avalisées
par la communauté
scientifique

eva.durieux@eminleydier.com

04 79 28 Hameau de St13 31
André
04 58 14
04 25
04 75 23
Dans la drôme
67 58

79 rue Rébéval

73800 Les Marches
Barberaz

75019 Paris

Produits équitables

Bouticethic

www.bouticethic.com

Produits bio et équitables

Altereco

www.altereco.com

