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En 2017, 15 tonnes de petits appareils électriques 
et électroniques ont été jeté dans les ordures 
ménagères du Pays Rochois alors qu’ils peuvent 
être recyclés s’ils sont déposés en déchetterie.
Une grande collecte de petits appareils (jouets 
télécommandés, téléphones portables, jeux 
électroniques, sèches cheveux, fer à lisser, rasoirs 
électriques, clavier d’ordinateur…) est donc 
organisée sur le territoire.

Les élèves de l’ENILV se mobilisent toute la 
semaine pour la mise en place d’une ressourcerie 
éphémère : information, documentation, boîte à 
livres, collecte de vêtements...

Le conseil municipal des enfants de 
La Roche‑sur‑Foron s’investit en installant des 
boites à livres mises à la disposition des habitants...
déposez et récupérer des livres !
Renseignements : ddurable@larochesurforon.fr

Collecte de petits appareil électroniques

toute la semaine

Et aussi



Réalisez votre déodorant solide, votre crème  
pour le visage « jour et nuit »... facilement !
Ouvert à tous dès 18 ans
Sur inscription : 04 50 25 91 82 ou mediatheque@eteaux.fr

Fabriquer ses propres cosmétiques :  
une solution économique ET écologique

 Médiathèque d’Éteaux

Samedi 17 novembre à 10h

Avec des matières de récup, fabriquez un cadeau  
de Noël original et bon pour la planète !
Ouvert à tous dès 8 ans 
Sur inscription : 04 50 07 35 85 ou sur place

Brico récup : le verre etc.
 Médiathèque de La Roche‑sur‑Foron

Mercredi 21 novembre à 14h et 15h30

InnoVales, Edaphos et Écocline vous convient à 
partager un petit‑déjeuner pour échanger sur la 
gestion de vos déchets.
À destination des entreprises et collectivités locales
Sur inscription avant le 12 novembre 
07 52 60 08 14 ou clauses@innovales.fr

Économie circulaire :  
vos déchets sont des ressources

 Innovales ‑ 1011 rue des Glières 
    74800 Saint‑Pierre‑en‑Faucigny

Mardi 20 Novembre à 8h30



Réduire, trier, recycler, réutiliser sous toutes ses formes 
les tissus et ainsi, permettre à des personnes de notre 
territoire de retrouver un emploi et leur place dans la 
société. Vous avez des casquettes qui ne vous servent 
plus ? Apportez‑les pour leur donner une seconde vie !
Ouvert à tous Renseignements : 04 50 03 25 62

Atelier Création Couture d’Alvéole 
Découverte et exposition des créations

 Alvéole ‑ 1011 rue des Glières 
    74800 Saint‑Pierre‑en‑Faucigny

du 20 au 22 Novembre de 10h à 16h

Les dépôts sauvages et les incivilités ont un coût...  
la CCPR mène l’enquête et vous dit tout !

Jeudi 22 novembre de 8h à 12h

 Sur le marché de La Roche‑sur‑Foron

SCÈNE DE CRIME AU PAYS ROCHOIS

Découvrez une recette de crème hydratante  
et fabriquez une éponge écologique. 
Ouvert à tous dès 14 ans
Sur inscription : 04 50 07 35 85 ou sur place

Green cosmetic : fabriquez votre crème 
hydratante et votre éponge Tawashi

 Médiathèque de La Roche‑sur‑Foron

Jeudi 22 novembre à 18h30



_ À 10H ET À 14H : MON KIT ZÉRO DÉCHET
Fabriquez votre kit « zéro déchet » avec Nature  
et Environnement en pays Rochois et la CCPR !
Ouvert à tous dès 18 ans
Sur inscription : ddurable@ccpaysrochois.fr

_TOUS AU VÉLO AVEC LA FABRIQUE À BICLOU
Besoin d’un conseil pour l’entretien et la réparation  
de votre vélo ? Venez rencontrer La Fabrique à Biclou !

_LE COMPOSTAGE À TOUS LES ÉTAGES !
Que vous habitiez en maison ou en appartement, des 
solutions existent pour réduire rapidement le volume de 
votre poubelle ! La CCPR vous accompagne...

_DE 12H À 14H : REPAS CANADIEN ZÉRO DÉCHET
Vous avez LA bonne idée de recette zéro déchet ? 
Préparez‑là et venez partager vos astuces autour d’un 
repas convivial !

_VOS DÉCHETS SONT DES RESSOURCES
Avec Phenix, la chasse au gaspi est lancée ! Découvrez 
tous les trucs et astuces pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire à la maison et faire des économies.

_UNE SECONDE VIE POUR VOS CASQUETTES
L’été est terminé... Avec Alvéole, vos casquettes usées 
sont récupérées pour de nouvelles créations par l’atelier 
de couture.

Venez lutter contre le gaspillage  
avec les acteurs du territoire !

 InnoLAB ‑ 14 rue vanneaux ‑ PAE des Jourdies
    74800 Saint‑Pierre‑en‑Faucigny

Samedi 24 novembre de 10h à 17h

Ressourcerie d’un jour avec Emmaüs

 Déchetterie du Pays Rochois ‑ Impasse du Môle 
    74800 La Roche‑sur‑Foron

Déposez vos dons directement auprès  
de l’association Emmaüs entre 8h et 17h30
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17 - 24 novembre
Chaque année, près de la moitié des déchets collectés 

dans les poubelles du Pays Rochois pourraient être 
compostés ou valorisés grâce à un tri efficace.

Le meilleur déchet est celui  
que l’on ne produit pas !

La CCPR s’engage dans la semaine  
européenne de réduction des déchets  

et vous accompagne avec les partenaires  
locaux pour changer vos habitudes. 

DU 17 AU 24 NOVEMBRE 2018,  
ÉCHANGEZ, DONNEZ, RECYCLEZ, RÉPAREZ !


