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Des journée de sensibilisation à la 
gestion des déchets de jardin. 
Mise à disposition de composteurs individuels, création de sites de compostage  
collectif ou encore prêt de broyeurs, depuis plusieurs années, Grand Chambéry  
accompagne ses habitants dans la gestion de leurs déchets de jardin. Durant les  
mois de juin et juillet, l’agglomération vient au plus prêt des habitants en organisant 
des journées de sensibilisation à la gestion des déchets de jardins dans les quartiers 
de Chambéry. L’occasion pour les riverains d’apprendre à réduire leurs déchets de 
jardin en les valorisant.  

Tontes de pelouse, tailles de haies et d’arbustes, feuilles mortes, fleurs et plants de légumes 
fanés… Le jardin produit une quantité importante de matières organiques qui peut servir à 
fertiliser le jardin. Des techniques simples vous permettent de les valoriser à la 
maison, plutôt que de les emmener systématiquement en déchetterie. 

Afin de sensibiliser les habitants à la valorisation des végétaux, Grand Chambéry organise 
des journées d’animations dans les quartiers pavillonnaires de Chambéry. Les habitants 
pourront ainsi s’initier au compostage et au broyage des végétaux, et profiter des conseils 
experts des jardiniers de la Ville pour tout savoir sur la gestion des différentes espèces  
végétales.  

Le service de gestion des déchets propose aux riverains d’apporter leurs végétaux pour  
les faire broyer et repartir avec du broyat pour pailler leur jardin. Pour les végétaux, qui ne 
peuvent être broyés, une benne sera mise en place pour une récupération exceptionnelle  
des déchets de jardin. 

Le saviez vous ?  

Depuis début mai, des broyeurs électriques petits gabarits sont en prêt pour les habitants de 
Chambéry. Réservation sur simplici.grandchambery.fr 
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Les prochains rendez-vous 

• Samedi 5 juin, 9h-16h - devant la mairie de quartier de Bissy  
• Mercredi 16 juin, 13h-18h - Chemin de Jacob (côté immeubles) au Petit Biollay  
• Samedi 19 juin, 9h-16h - parking devant le cimetière à Chambéry-le-Vieux  
• Samedi 26 juin, 9h-16h - Rue Charles Péguy - Montjay  
• Samedi 3 juillet, 9h-16h - devant le lycée Louis Armand - Hauts-de-Chambéry  
• Samedi 10 juillet, 9h-16h - Rue Burdin, devant l’église de Lemenc - quartier des Monts
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