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Du 22 au 30 novembre 2014, c'est la semaine européenne de réduction des déchets : un 
évènement destiné à promouvoir la prévention et la réduction des déchets et à donner à 
chacun des clés pour agir. 
 

Chambéry métropole propose cette année une journée pour tous au Phare : "un 
dimanche de récup". Avec ce clin d'œil et cette communication décalée, l'agglomération 
souhaite sensibiliser un large public pour proposer des moyens d'action concrets, au cours 
d'une journée festive et conviviale. Différents acteurs du territoire, des habitants, des 
entreprises, des structures de formation et des associations seront présents au Phare 
dimanche 23 novembre pour présenter les diverses manières de prolonger la durée de vie 
d’un objet, d’un vêtement ou d’un aliment par le don, l’échange gratuit, la réparation, la 
cuisine, la customisation et la création artistique … 
 
Au programme : 
 

Dès 9h30 : disco soupe  
Le tempo de la Fanfare Kimkana rythmera la préparation d'une soupe géante, mitonnée à 
partir d'ingrédients collectés par un collectif local contre la pauvreté auprès des magasins 
de l’agglomération. www.discosoupe.org 
 

Avec Patricia Moutard, du Café botanique, chacun découvrira toutes les astuces d’un grand 
chef pour conserver les aliments et accommoder les restes d’un frigo.  
Un projet de conserverie solidaire sera présenté. 
 

11h30 : défilé de mode  
Défilé de vêtements customisés, mis en scène par l’équipe d’Emmaüs vêtements, les 
apprentis couturiers de l’EREA de Bissy, les élèves du CFA et de l’école de coiffure Elite de 
coiffure de Chambéry et de l’association Makart (possibilité d’acquérir les vêtements 
présentés à l’issue du défilé).  
 

À partir de 12h30 : buffet solidaire 
Le public pourra déguster la Disco Soupe et bien d’autres préparations savoureuses. 
 

Dimanche 23 novembre 2014, à partir de 9h30 
"Un dimanche de récup" au Phare : le plein d’idées pour ne plus 
jeter 



 

Chambéry métropole – direction de la communication 
[Info presse] Un dimanche de récup 23 11 2014.doc - page 2/2 

A 16h : « Welchshow » 
A partir d’objets récupérés, Jean-Claude Welche, musicien professionnel de renom 
régional, offrira au public un concert insolite astucieusement orchestré.   
http://www.welche-musique.fr/ 
 
Et durant toute la journée …  
 

Une zone de gratuité 
Un espace où chacun peut déposer ce dont il n'a plus besoin (tout objet propre et 
réutilisable) et prendre ce qu’il souhaite, même s’il n’a rien déposé. Les objets déposés qui 
n’auront pas trouvé preneur à l’issue de la journée seront remis aux associations 
partenaires.  
 

Dépôts possibles à l’Asder entre le 17 et le 21 novembre 
Vous avez des stocks de matériaux de construction et autres restes de chantier ? Vous avez des 
vieux vélos qui vous encombrent ? Venez les déposer à l'ASDER du lundi 17 au vendredi 21 
novembre aux heures d'ouverture de la Maison des Energies à Chambéry -ZI de Bissy -même entrée 
que la foire Expo : du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h  
Fermeture tous les jeudis matin.  Tél. 04 79 85 88 50 
Ils seront mis à disposition gratuitement d'autres utilisateurs dans le cadre de 
l'opération "Un dimanche de récup'' au Phare le 23 novembre" 
 
Des Répar’Acteurs 
Avec les bons conseils des artisans et des commerçants du réseau des Répar’Acteurs, piloté 
par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Savoie, chacun pourra apprendre à réparer 
et à redonner une seconde vie à un objet récupéré ! 
 
La Vélobricolade 
L’association Roue Libre partage ses conseils pour remettre un vélo à neuf et mieux l’utiliser 
au quotidien.  
 
Des animations  
Des stands, des ateliers, des jeux…  Chambéry métropole et ses partenaires proposeront 
de nombreuses animations gratuites pour toute la famille sur la réduction des déchets ou la 
lutte contre le gaspillage. A ne pas manquer : « la roue de la fortune ! » 
 
Et pour se désaltérer  
Le public pourra faire une halte au bar à eau « la Nivolette » afin d’apprécier l’eau du 
robinet, naturellement de qualité et « zéro déchet » ! 
 
Plus d’informations :  
www.chambery-metropole.fr 
www.facebook.com/desideespourneplusjeter 
 
 
Les partenaires engagés : 
Emmaüs vêtements 
L’EREA 
Le CFA et l’école coiffure Elite de Chambéry - L’association Makart  
Les Chantiers Valoristes 
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Savoie et Les Répar’acteurs 
La Vélobricolade et Roue Libre  
L’ASDER 
Des habitants et des agents de Chambéry métropole  

549kg de déchets 
par an et par 
habitant produits 
dans 
l'agglomération (y 
compris les 
déchets des 
entreprises) 
331kg dans les 
poubelles et 
conteneurs de tri 
et 218 kg dans les 
déchetteries (en 
baisse depuis 
2012).  
Trier nos 
déchets c'est un 
bon réflexe, 
mais il faut 
aussi réduire la 
quantité de 
déchets. 

La prévention 
des déchets : 
agir pour ne pas 
produire les 
déchets 
en consommant 
mieux (produits 
peu emballés, 
écolabellisés), 
en produisant 
mieux (produits 
éco-conçus), 
en prolongeant la 
durée de vie des 
produits (réparati
on et don) et 
en jetant 
moins (en faisant 
du compost par 
exemple) 
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Donnez,  
  réutilisez,  
     réparez…

Ademe / Chambre de métiers et de l’artisanat de la Savoie / Réseau des Répar’acteurs / Chantiers 
Valoristes / Asder / Emmaüs Vêtements Chambéry / Mak’art / EREA Amélie Gex / CFA Coiffure et 
Vente, École coiffure Élite Chambéry / Association Roue libre - La vélobricolade



De 9 h 30 à 11 h 30

Disco soupe 
  Suivez le tempo de la Fanfare Kimkana  
pour concocter une soupe géante ! Un collectif 
local contre la pauvreté aura soigneusement 
collecté les ingrédients auprès des magasins 
de l’agglomération. www.discosoupe.org
  Avec Patricia Moutard, du Café botanique, 
découvrez toutes les astuces d’un grand chef 
pour conserver les aliments et accommoder  
les restes de vos frigos.
  Venez apporter votre soutien  
au projet de conserverie solidaire.

11 h 30

Défilé de mode « Formule seconde vie : 
entrée-plat-desserts »
Choisissez votre tenue ! Ce défilé de vêtements 
customisés vous promet des confections  
à croquer… Mis en scène par l’équipe d’Emmaüs 
vêtements, les apprentis couturiers de l’EREA  
de Bissy, les élèves du CFA et de l’école de coiffure 
Elite de Chambéry et l’association Makart.
Possibilité d’acquérir les vêtements présentés.

À partir de 12 h 30

Buffet solidaire
Pour déguster sans modération la Disco Soupe  
et bien d’autres préparations savoureuses.

16 h

Welchshow
Un concert insolite à partir d’objets récupérés, 
astucieusement orchestré par Jean-Claude Welche. 

Toute la journée

Zone de gratuité
Dans cette zone créée par les Chantiers 
Valoristes, vous pouvez déposer ce dont vous 
n’avez plus besoin (à condition que ce soit propre 
et réutilisable). Vous pouvez prendre ce que  
vous voulez, même si vous n’avez rien déposé 
(dans la limite du raisonnable).

Répar’Acteurs
Avec les bons conseils des artisans  
et des commerçants du réseau  
des Répar’Acteurs, piloté par la Chambre  
de Métiers et de l’Artisanat de Savoie,  
apprenez à réparer et à redonner vie à un objet !

La Vélobricolade
L’association Roue Libre partage ses conseils 
pour remettre votre vélo à neuf et mieux l’utiliser 
au quotidien. Si vous choisissez un vélo dans  
la zone de gratuité, bénéficiez d’un diagnostic 
pour le remettre en état. 

Animations
Stands, ateliers, jeux, contes…  
Chambéry métropole et les structures partenaires 
vous proposent de nombreuses animations 
gratuites pour toute la famille, sur la réduction 
des déchets ou la lutte contre le gaspillage. 
Ne manquez pas la roue de la fortune !

Pour se désaltérer
Faites halte au bar à eau « la Nivolette »  
pour apprécier l’eau du robinet, naturellement  
de qualité et « zéro déchet » !

UN DIMANCHE 

DE RÉCUP’
Le plein d’idées 
pour ne plus jeter !

 d’infos 
www.chambery-metropole.fr

www.facebook.com/desideespourneplusjeter
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Donnez, réutilisez, réparez…
Des astuces 
à partager en famille !


