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Une semaine d’animations pour 
réduire nos déchets 
 
Ateliers, visites, événements, rencontres avec des 
spécialistes… : du samedi 18 au samedi 25 
novembre 2017, Thonon Agglomération et ses 
partenaires associatifs proposent un riche 
programme d’animations à l’occasion de la 
Semaine Européenne de Réduction des déchets 
(SERD). 

 
 

 

En matière de réduction des déchets, Thonon Agglomération poursuit désormais un objectif 

partagé à l’échelle des 25 communes du territoire. Ainsi, pour la première fois, c’est un 

programme commun qui est proposé autour des actions de prévention progressivement 

mutualisées et déclinées sur toute la communauté d’agglomération. 

 

La participation de Thonon Agglomération à cet événement européen permettra d’informer, 
de sensibiliser et de donner les clés à chacun pour agir au quotidien afin de réduire le poids 
de sa poubelle : trier ses déchets, composter ses déchets verts et de cuisine, donner ses 

textiles usagés, réparer ses appareils électriques plutôt que de les jeter… 

 

Au niveau local, cette préoccupation forte autour de la réduction des déchets mobilise bien au-

delà des instances publiques. La SERD est ainsi l’occasion de mettre en synergie les différents 
acteurs associatifs investis dans cette même démarche. 

 

Le programme 
 

� Troc Livres 
Samedi 18 novembre de 14h à 18h 
ORCIER – Salle des fêtes 

L'événement permettra aux adultes comme aux jeunes 

lecteurs de déposer leurs ouvrages en bon état puis de 

choisir d'autres livres sur place. 

Accès libre 

Organisation : Centre Social et Culturel de Thonon 

Agglomération, en partenariat avec les bibliothèques 

d’Armoy, Cervens, Orcier et Perrignier et l’Atelier 

ReNée. 
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� Fab Lac collecte vos petits équipements électriques et électroniques 
Mardi 21 novembre de 19h à 22h 
ANTHY-SUR-LÉMAN – 2 place de l’Eglise 
Apportez vos ordinateurs portables ou de bureau, écrans plats, imprimantes, scanners, 

téléphones portables, jouets et gadgets électroniques, que vous n’utilisez plus. Ceux-ci seront 

valorisés. 

Accès libre 
 

 

� Visites du centre de tri et de l’usine d’incinération 
Mercredi 22 novembre à 10h et à 14h 
THONON-LES-BAINS – Ortec – ZI de Vongy - 19 avenue des Genevriers 

 

Profitez d’une visite guidée pour observer les différentes 

étapes de séparation des déchets issus des collectes sélectives. 

Le fonctionnement de la valorisation énergétique des déchets 

résiduels sera ensuite présenté lors de la visite de l’usine 

d’incinération (durée : 2h environ). 

 

Inscriptions : service Prévention et Gestion des déchets de Thonon Agglomération – antenne de 

Thonon-les-Bains (tél. 04 50 17 08 28) ou sur www.thononagglo.fr / onglet www.cc-

baschablais.com. Participation gratuite 

 

 

� Atelier Furoshiki 
Mercredi 22 novembre de 15h à 17h30 
LE LYAUD – Salle polyvalente (au-dessus de la mairie) 
Initiation au furoshiki (pliages, emballages avec du tissu…). 

Pour les enfants, mise à disposition des jeux de la ludothèque. 

Inscriptions sur place uniquement. 

 

 

� Samedi 25 novembre 
THONON-LES-BAINS – Place des Arts 
Accès libre 
 

 

 
 
 
 
 
 
Toute la journée de 10h à 18h 
- Tri des emballages : pour devenir incollable ! 
Informez-vous sur le tri des emballages recyclables et des papiers. 

Apportez au minimum 10 emballages en carton et repartez avec un lot en matière recyclée ! 
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- Mes déchets de jardin restent au jardin 
Broyage, compostage, paillage : avec Thonon Agglomération, venez trouver informations et 

astuces pour valoriser vos tontes de pelouses, feuilles mortes et branchages. Vous pourrez 

également réserver votre composteur. 

Un sac de broyat vous sera offert. 
 

- Atelier de couture-confection de sac à vrac ou sac à pain 
en tissus de récup’ et en tissus bio, avec Fil Etik. 

Tout public, à partir de 8 ans 
 

- Prolonger la vie de son ordinateur 
L’association Fab Lac vous apprend à prolonger la durée d’utilisation de votre ordinateur que 

vous pensiez trop vieux ! Fab Lac récupère aussi à cette occasion, afin de les valoriser, vos 

ordinateurs portables ou de bureau, écrans plats, imprimantes, scanners, téléphones 

portables, jouets et gadgets électroniques. 
 

- Réparer ensemble 
Des experts bénévoles de la nouvelle association Repair Café mettent à votre disposition outils 

et matériel pour faire toutes les réparations possibles et imaginables : vêtements, meubles, 

appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, objets utiles, jouets… 

 

A 14h30 et 16h 
Fabriquer son bac autofertile 
En créant votre bac sur votre balcon, vous pourrez composter les déchets de cuisine tout en 

jardinant ! Au cours de cet atelier proposé par AMRITA permaculture, apprenez tous les gestes 

et matériaux nécessaires à la réalisation de votre bac. 

 

 

� Donnez une seconde vie à vos textiles 
Tout au long de la semaine, l’Atelier Re-Née récupérera vêtements, chaussures, linge de 

maison et maroquinerie (même usés, mais propres et secs). 

• samedi 18 novembre de 14h à 18h à la salle des fêtes d’Orcier 

• du lundi 20 au vendredi 24 novembre de 14h à 17h30 dans ses locaux au 25 route de 

Tully à Thonon-les-Bains 

• samedi 25 novembre de 14h à 18h sur la place des Arts à Thonon-les-Bains 

 

 

 

Plus d’informations : 
www.thononagglo.fr 

Antenne Thonon-les-Bains : 04 50 17 08 28 / Antenne Ballaison : 04 50 94 27 27 / 

Antenne Perrignier : 04 50 72 01 04 


