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Zéro déchet : Grand Chambéry organise tout
un Week-end de récup’ à La Ravoire
Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, Grand Chambéry organise depuis 2014 « un
dimanche de récup », une manifestation grand public autour du « zéro déchet ». Cette année, c’est un
week-end entier qui est prévu, de 10h à 18h les 21 et 22 mai 2022, dans la Halle Henri Salvador à
La Ravoire. L’accès est libre.
L’inauguration de l’évènement se tiendra le samedi 21 mai à 10h30 dans la Halle Henri
Salvador, en présence d’Alexandre Gennaro, maire de La Ravoire, et de Marie Bénévise, viceprésidente chargée des déchets ménagers et assimilés à Grand Chambéry.

Des activités tout au long du week-end
De nombreuses activités attendent les visiteurs durant le week-end de récup’ : un ensemble d’ateliers
pour apprendre à créer, détourner ou à recycler des objets, des spectacles et des animations. Le
week-end de récup’ est aussi l’occasion de faire le plein d’astuces pour réduire ses déchets au
quotidien : les participants pourront s’initier à la couture pour réaliser des accessoires zéro déchet,
apprendre à faire leurs produits d’entretien maison…
Tout au long du week-end, les visiteurs pourront également bénéficier de conseils sur les différents
stands pour jardiner au naturel ou composter leurs biodéchets, et retrouver le coin boutiques pour des
cadeaux locaux et zéro déchet.
L’accès à la halle est gratuit et libre.

Le programme
> Ateliers fabrication de produits d’entretien ménagers zéro déchet, initiation à la couture ou à l’art
d’emballer les cadeaux avec du tissu, découverte des couches lavables… L’ensemble du programme
est à retrouver sur le site de Grand Chambéry :
https://www.grandchambery.fr/330-un-dimanche-de-recup.htm
Attention : certains ateliers sont accessibles sur inscription uniquement.
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> Une zone « donnez-prenez » sera également ouverte aux visiteurs, pour leur permettre de donner
ce dont ils n’ont plus besoin, et de prendre ce dont ils ont besoin (plantes, objets de jardinage et de
loisirs extérieurs propres et réutilisables).
> Des spectacles tout public seront organisés le dimanche 22 mai :
- Capitaine Ordures à 11h (durée : 1 heure)
- Bulle de Zic à 14h et 16h30 (durée : 1 heure)
Les participants pourront se restaurer sur place avec de l’alimentation 100% locale, avec la présence
de Bio-dîner samedi et Les agités du Local dimanche.

Grand Chambéry organise le week-end de récup’ les samedi et dimanche 21 et 22 mai 2022 de
10h à 18h à la salle Henri Salvador à La Ravoire.
A noter : du 16 au 22 mai à La Ravoire, le festival Kilomètre Zéro, organisé par la mairie de la Ravoire,
propose également des animations en lien avec la consommation de produits locaux et la mobilité
douce. Des producteurs et des artistes locaux seront présents pour cette semaine de festivités.
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