Entraide, services :
https://www.halteobsolescence.org/profitez-du-confinement-pour-bichonner-vos-objets/
Carte de France de la réparation :
http://coreparation.fr/
Entre particuliers :
-http://www.accorderie.fr/chambery/
-http://chambesel.wahost.org/
-https://entraide.consoglobe.com/
-https://everything.fr/mutum
-https://sharevoisins.fr/
-https://indigo.world/fr/
Réparation :
-Vidéo : https://youtu.be/coFm2nwBA1Q
-https://www.annuaire-reparation.fr/
-https://www.commentreparer.com/
-https://fr.ifixit.com/Tutoriel
-https://murfy.fr/
-https://www.sosav.fr/
-https://fr.wikihow.com/Accueil
-https://www.spareka.fr/comment-reparer
-https://www.spareka.fr/ : pièces détachées
-Donnez un coup de jeune à vos meubles par un aérogommage-décapage : L'embarcadère vous propose d'enlever le
vernis, la peinture... par "sablage", Recyclerie 1627 route d’Apremont Zi de l’Albanne 73490 La Ravoire –
www.chantiers-valoristes.fr – 04 57 36 03 09 ou 07 55 58 53 16
-Mister minit : Réparation de Smartphone et de montre – Galerie de Chamnord 1097 avenue des Landiers à
Chambéry – 04.79.96.00.19
-Point service mobil : Réparation de Smartphone, tablette, montre, vente de pièce détachées – 198 av. du Comte Vert
à Chambéry – 04.79.96.43.52 – chambery@allopsm.fr –
-Pro & Cie Dépann Ménager : https://www.procie.com/ - 04 79 33 69 88 - 4 allée des comtes de Savoie à Barberaz
-Dépann’vidéo : Télé, vidéo, Hi-fi – 04 79 35 89 99 ou 06 10 05 16 91 – Fauboug montmélian à Chambéry
-Réparer son vélo (pièces détachées de récup) – Récupération de vélos
-Vélobricolade – Chambéry - http://rouelibre.net/velo-bricoler/l-atelier-velobricolade - 04 79 33 96 30
-https://wiklou.org/wiki/Accueil : Le wiklou est un espace de partage de ressources autour du vélo sous toutes ses
facettes.
-https://www.heureux-cyclage.org/les-ateliers-en-france.html : Le réseau des ateliers vélos participatifs et solidaires
Répare café :
-https://repaircafe.org/fr/
-ABC Atelier Bricolage Chambéry dans les locaux de L'embarcadère : Recyclerie 1627 route d’Apremont Zi de
l’Albanne 73490 La Ravoire – https://www.atelierbricole.fr/ – atelier.bricole@riseup.net
-Atelier réparation à La Forge des Halles - https://fr-fr.facebook.com/laforgedeshalles/ - 04 79 68 48 38 - 19 rue
Bonivard à Chambéry –
-Le Transfo,175 chemin du canal, 73360 Les Échelles - De 19h à 21h
Venez apprendre à réparer vos petits appareils électro-ménagers !
Un grille-pain qui ne fonctionne plus, un ampli qui ne s'allume plus ... venez à l'Apéro-Répare avec votre appareil et
apprenez à le réparer avec Rémi François, électro-réparateur. 5 €/objet
Plus d'infos : www.lalternateur.com - lalternateur@laposte.net - 06 89 31 42 12
-Apéro des auto-constructeurs « pose ta visseuse ! »
Ecocentre, route des Monts, 74540 Héry-sur-Alby - De 19h à 22h
Il s’agit d’un rendez-vous pour échanger sur vos projets de construction ou de rénovation. Chacun apporte mets et
boissons pour un petit apéritif partagé.
Merci de nous informer de votre venue, en précisant vos attentes. Les membres de l’association pourront alors
adapter leur venue afin de vous accompagner au mieux.
Inscription : ecohabitat@oxalis-asso.org - 04 57 09 10 13
Couture : Retouches, créations, personnalisation…
-Les ateliers de Lorette : 06.23.23.79.37 contact@lesateliersdelorette.com – facebook.lesateliersdelorette –

-Jeannette et Co : www.jeannetteetco.fr
-Atelier couture à L'embarcadère, Recyclerie 1627 route d’Apremont Zi de l’Albanne 73490 La Ravoire –
www.chantiers-valoristes.fr – 04 57 36 03 09 ou 07 55 58 53 16
Coiffeur :
-Alexandre coiffure : Utilise des produits alternatifs pour la coiffure – 04.79.33.22.72 – Faubourg Montmélian à
Chambéry
Lutte contre le gaspillage alimentaire :
-Programme "Mon restau responsable" : www.mon-restau-responsable.org
Re-frabriquer une pièce introuvable en magasin :
-FabLab « Astrolab » et ses imprimantes 3D : Le local 17 rue des diables bleus à CHAMBÉRY https://leprototype.info/
Découpe Laser, Recyclage, Bois Cuir et autres :
-Création/Dessin/Fabrication à partir de matières recyclées en utilisant la scie à chantourner, la découpe laser, etc... Le local 17 rue des diables bleus à CHAMBÉRY - https://leprototype.info/
-Apprendre à travailler le bois :
L’Etabli, Atelier de menuiserie partagé https://www.e-tabli.fr/ - 17 chemin de la Liu à Sonnaz
Atelier menuiserie de la MJC, www.mjc-chambery.com - 311 faubourg Montmélian à Chambéry 04 79 85 05 84
Atelier menuiserie des Chantiers valoristes rue de la Cassine à Chambéry – www.chantiers-valoristes.fr
Magasin participatif :
-Eko-Syst'M Le choix de payer moins cher en donnant son temps au magasin - 572 boulevard Henry Bordeaux
73000 Chambéry - https://www.ekosystm.com
Technologies simplifiées : « Lowtech »
-https://lowtechlab.org/
Nett Ecolo Services :
-Une entreprise de nettoyage et de services qui n'utilise que des produits écologiques en utilisant moins d’un litre
d'eau en moyenne. Mathias Mane Propreté - Environnement - Multi Services ECOLOGIC CarWash 34 Route
d’Apremont 73000 Barberaz 06 65 29 35 85
Service de transports de personnes, marchandises... :
-Savoyage transfert : Transport en minibus de personnes, tous trajets domicile-travail, SAM après soirée festive,
voyage, week-end.
Transport de marchandises, objets d’art, marchandises précieuses.
Transport d’urgence d’objets.
7/7 et 24h/24 Toutes destinations, aéroports, gares, stations, courses express
Michaël Barthélémy 06,66,82,01,16 contact@savoyage-transfert.com
-https://fretbay.com/fr/ : Co-Camionage, FretBay vous met en relation avec plus de 8000 transporteurs
professionnels agrées et vous permet d’obtenir des tarifs jusqu’à 75% moins chers grâce aux groupages et aux retours
à vide.
-http://co-camionage.com/ : Profitez du transport partagé pour vos déménagements et livraisons de marchandises
Connaître sa qualité environnementale :
-https://biomattitude.com/la-demarche/indicateur-biom/ : Le « % BIOM » valorise les
retombées sociales, économiques et environnementales de votre organisation sur le territoire. Le « % BIOM » est
un révélateur de l’impact positif de l’entreprise et du bien commun qu’elle génère.

