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Je dépose dans le

du tri

Je dépose dans le

CONTENEUR JAUNE

Je dépose dans le

CONTENEUR BLEU

CONTENEUR VERT

SANS
bouchon,
ni couvercle
Les bouteilles et flacons en
plastique, UNIQUEMENT
Les emballages
métalliques
(canettes,
boîtes de
conserves,
aérosols...)
Les bouteilles, les pots et
bocaux en verre

Tous les papiers

Les briques alimentaires, les cartonnettes
Pour connaître les emplacements
des conteneurs dans votre c ommune
et pour plus de renseignements :

www.grandannecy.fr
Je dépose en sac dans la POUBELLE OU CONTENEUR
DES DÉCHETS NON RECYCLABLES

Les films et sacs en plastique, les barquettes et les petits emballages
en plastique ou polystyrène, les pots de crème, de yaourt et pots de
fleurs et les mouchoirs

Les ampoules à filament, la vaisselle
cassée (assiettes, verres, tasses),
les bouchons

Argonay, Chavanod, Epagny-Metz-Tessy,Montagny-les-Lanches, Poisy, Pringy, Quintal, Pays d’Alby et Rive gauche du lac d’Annecy

Une 2ème vie pour vos déchets
Recycleries et ateliers
associatifs de réparation

Bazar sans frontières
04 50 51 83 77
3, avenue des trois Fontaines-Seynod/Annecy
Emmaüs
04 50 09 76 01
Z.I. des Iles-18, impasse Bois-Epagny-Metz-Tessy
Roule&Co
21, allée des Harmonies-Cran-Gevrier/Annecy
Scout de Cluses
04 50 57 83 32
Z.I. 26, avenue du pont de Tasset-Meythet/Annecy
Secours Populaire
04 50 57 97 47
7, rue Jules Barut-Annecy
Repair café
06 74 40 36 66
IUT Annecy-le-Vieux/Annecy

Comment produire moins
de déchets ?

Déchets de jardins et
déchets alimentaires

Avant d’acheter, pensez à louer

Lorsque vous avez besoin d’un objet (décolleuse,
planche à tapisser, taille haies...) de nombreuses
entreprises proposent des services de location

Collez un autocollant «je prête à mes voisins»
Appareil à raclette, tente, raquettes..Ces objets sont
utiles, mais impossible de tout avoir chez soi. Alors
pourquoi ne pas partager entre voisins ?

Vous pouvez laisser vos tontes sur place
(mulching) et utiliser les feuilles mortes pour
protéger le pied des arbustes.
Le Grand Annecy met à votre disposition
des composteurs individuels ou collectifs
selon certaines modalités.

Envie de vous divertir, pensez aux abonnements
médiathèques, bibliothèques et salles de spectacle

Economisez l’énergie et jetez moins de déchets
J’utilise des chargeurs, des piles et accumulateurs
r echargeables plutôt que des piles traditionnelles

Collez un autocollant «STOP PUB»
= 35 kg de papier économisé par an
Achetez en vrac

Il existe de plus en plus de magasins qui proposent de
nombreux produits au détail et en vrac.

Plus d’infos :
www.grandannecy.fr

