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Toutes les astuces pour un Noël zéro 
déchet sont au Dimanche de récup le 20 
novembre !  

Depuis 2014, Grand Chambéry organise l’événement « un dimanche de récup », une 
manifestation grand public dédiée à la réduction des déchets.  
Dimanche 20 novembre, de 10h à 17h, l’édition spéciale « Noël zéro déchet » reflète la 
volonté d’agir de Grand Chambéry contre le gaspillage pendant les fêtes.  
 
La zone « donnez – prenez » met à l’honneur les décorations de Noël, jeux, livres, 
vêtements de fêtes et de sports d’hiver. L’occasion de donner ce dont vous n’avez plus 
besoin et de prendre ce dont vous avez besoin (et peut être dénicher des cadeaux 
originaux !). Vous retrouverez aussi le traditionnel marché d’artisans ainsi que de nombreux 
ateliers et animations pour faire le plein d’astuces zéro déchet !   
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Encourager à des fêtes de fin d’année responsables  
 
Le dimanche de récup spécial Noël zéro déchets sera l’occasion pour les visiteurs de faire le plein de 
trucs et astuces pour réduire leurs déchets lors des fêtes de fin d’année.  
 
De 10h à 17h, marché des artisans avec la participation de : 
 

• Up Cycling déco : vente d’objets et bijoux en papier 
• Lorette Modélisme : vente de sacs à vrac, lingettes et protections hygiéniques lavables 
• Le Drive tout nu : supermarché en drive, zéro déchet et local 
• Manoubisou : vente de rouleaux d’essuie-tout lavables et de sacs à sacs… 
• Véronique Scholl : vente de bijoux et décorations à base de bouteilles en plastique 
• Les savons de la Marmotte : vente de savons naturels 
• L’étoile filante : vente d’objets en matériaux de récup, verre fondu, plateau de table en 

céramique 
• Sophie Coste : vente de décorations et cartes de vœux en papier recyclé 
• Béb’écolo des Savoie : information sur les couches lavables 
• Aoumm création : artisane cirière, vente de bougies aromatiques 
• La Toupie : vente de jeux, jouets et livres jeunesse de seconde vie ou plus 
• Les p’tits Bouts noirs : vente de bijoux en chambre à air 
• Emmaüs Vêtements : vente de vêtements, maroquinerie, linges de maison de seconde vie 

 
 
La journée sera rythmée par la création de calendriers de l’avent, de décorations de Noël à base de 
produits recyclés, d’ emballages de cadeaux à l’aide de tissus (furoshiki) et bien plus encore…  
les horaires et l’ensemble des ateliers proposés sont à retrouver sur :  
www.grandchambery.fr/dimancherecup 
 
Zone de réemploi «donnez - prenez» (zone de gratuité) spéciale Noël zéro déchet. 
Sur place les visiteurs trouveront une zone « donnez-prenez ». Dans cet espace, on DONNE ce 
dont on n’a plus besoin et on PREND ce dont on a besoin (même si l’on n’a rien déposé).  
 
Les visiteurs pourront déposer le jour même de 10h à 17h des décorations de Noël, des jouets, 
des jeux de société, des livres, des vêtements de fêtes et de sports d’hiver. 
 
Sont acceptés uniquement les objets en lien avec le thème de Noël, propres, réutilisables, 
rentrant dans le coffre d’un véhicule. La nourriture ne sera pas acceptée. 

Inauguration / moment officiel du Dimanche de récup à 11h00,  
 
En présence de Philippe Gamen président de Grand Chambéry, 
Marie Bénévise vice-présidente de Grand Chambéry chargée des déchets ménagers et assimilés,  
et Luc Berthoud, maire de la Motte Servolex. 
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