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Programme « Presque Zéro déchet » 

 
Dates des ateliers et visites ouvert au grand public sur inscription :  

www.grandchambery.fr rubrique agenda 

 

Inscription : animation.dechets@grandchambery.fr ou 04.79.96.86.26 

 

Ateliers et visites à la demande pour les groupes :  

A partir de 5 personnes, en famille, entre amis, entre collègues… 

Horaires décalés possibles : entre 12h et 14h ou en fin d’après-midi. 

Les ateliers et visites ont une durée d’1h15 environ 

Tarif : gratuit 

 

Atelier "Faites vos produits ménagers" 

Découvrez des recettes de produits ménagers ! 

Partagez vos recettes efficaces !  

Les labels : les bons ou les truands ? 

 

Atelier « Furoshiki » : Emballez avec du tissu ! 

Découvrez ce que l'on peut faire avec du tissu sans couture ?   

Des emballages cadeaux, un sac de dépannage, un sac de plage, un sac à pique-nique...  

Supprimez les sacs jetables et le papier cadeau ! 

 

Atelier « Achètes autrement, tu jetteras moins » 

Découvrez comment réduire vos déchets ! 
Trucs et astuces de consommation, lutte contre le gaspi-alimentaire… 
Partagez vos bonnes idées si vous le souhaitez, vos recettes, vos bonnes adresses… 
 

Atelier "Faites votre compost" 

Découvrez ou partagez comment faire du compost ! 

Autour d'un composteur donc adaptez votre tenue selon la météo 

Partagez vos méthodes de compostage et de jardinage 

 

Atelier Quizz ‘’Presque Zéro Déchets" 

Jouez, devinez et faites deviner, mimez, dessinez… 

 

Le centre de tri des déchets recyclables : le centre de tri « Valespace » réceptionne tous les 

déchets recyclables de l’agglomération. Les déchets sont triés puis envoyés dans les filières de 

recyclage. 

Sur la chaîne de tri il faut identifier le déchet, le mettre dans le bon bac de récupération. [Sauf en 

automne 2022 pour cause de travaux] 

 

La recyclerie l’Embarcadère : L’association d'insertion « Les Chantiers valoristes » valorise les 

dons des particuliers et des professionnels pour leur donner une seconde vie en luttant contre 

l'exclusion. Visite du magasin de La Ravoire.  

[Sauf en automne 2022] 

 

L’incinérateur :  

On y réceptionne toutes les ordures ménagères déposées dans les poubelles marrons de 

l’agglomération. Les déchets sont brûlés et avec la chaleur produite, on fabrique de l’électricité et de la 

chaleur pour le chauffage urbain 
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