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Compostage avec nos 5 sens
 

 Espace Louis Delavay -MJC– rue J.Jaurès   
    La Roche-sur-Foron

Samedi 19 novembre de 9h à 12h

Le compostage c’est quoi, comment ça fonctionne ? 

Des référents de sites bénévoles vous proposent 
une animation ludique et accessible à tous.  
Venez découvrir et expérimenter seul ou en famille le 
compostage à partir de vos 5 sens.

Ouvert à tous

C’est fait maison ! Fabriquez vos produits 
ménagers
 

 Médiathèque d’Eteaux

Fini les flacons en tous genre, réalisez vous-même 
simplement vos produits ménagers de base ! C’est 
économique ET écologique.

Ouvert à tous dès 18 ans

Sur inscription : 04.50.25.91.82  ou par e-mail sur 
mediatheque@orange.fr 

MARDI 22 novembre - 18h30

VOUS N’AVEZ PAS ENCORE  
VOTRE COMPOSTEUR? 

                Inscrivez-vous sur www.ccpaysrochois.fr 
 Il est gratuit !



Que vous soyez indécis(es), perplexes, convaincus(es) 
ou totalement contre, venez rencontrer Laurent, un 
Explor’acteur & Facilit’acteur de Couches Lavables qui 
vous expliquera tout sur le sujet ! 
Ouvert à tous
Sur inscription :  04 50 03 39 92 

contact@ccpaysrochois.fr

Les couches lavables, toute une histoire ? 

 Couches & compagnie – Chez Alvéole
    1011 rue des Glières - Saint Pierre-en-Faucigny

MERCREDI 23 NOVEMBRE 
DE 9H30 A 11H30

C’est maintenant possible, la communauté de  
communes du Pays Rochois vous propose un kit en 

prêt gratuit durant 3 semaines afin de vous faire votre 
propre avis.                 wwwccpaysrochois.fr

TESTER LES COUCHES LAVABLES AVANT D’INVESTIR ? 



Venez fabriquer votre produit cosmétique et 
échanger sur la thématique des produits zéro déchet. 

Ouvert à tous dès 18 ans  

Atelier zéro déchets :  
Apprendre à fabriquer ses cosmétiques  

 LA BASE - 156 Av Charles de Gaulle 
La Roche-sur-Foron

VENDREdi 25 novembre de 18h30 A 20h

Réduire, trier, recycler, réutiliser sous toutes ses formes 
les tissus, bâches publicitaires, toiles de parapente, cuir 
et ainsi permettre à des personnes de notre territoire de 
retrouver un emploi et leur place dans la société, tel est 
l’objectif de l’Atelier Couture. 

Alors venez découvrir leur savoir-faire et dénicher des 
cadeaux uniques ! 

Possibilité de dépôt de tissus et petite bagagerie qui 
ne sert plus!
 
Ouvert à tous 
Renseignements : 04 50 03 25 62

Découvrez l’Atelier Création  
Couture d’Alvéole 
 

 Alvéole -1011 rue des Glières 
    Saint Pierre-en-Faucigny

MERCREDi 23 et jeudi 24 novembre 
de 8h30 à 16h30



Réparer votre appareil électrique, vos vêtements, 
meubles et jouets … c’est le principe ! Alors n’hésitez 
pas à venir bricoler et apprendre avec les bénévoles 
réparateurs.
Participation libre

Samedi 19 novembre de 9h à 12h

 LA BASE - 156 Av Charles de Gaulle 
     La Roche-sur-Foron

reparer ensemble au repair’CAFE
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Vous pouvez déposer les jouets électriques, 
télécommandes, téléphones, ordinateurs portables, 
sèches cheveux, cafetières… qui ne vous servent plus.
> La Roche-sur-Foron : Tiers lieu LA BASE, Ecole Mallinjoud, 
Accueil de la CCPR

> Saint Pierre-en-Faucigny : Mairie, Entreprise Alvéole 

> Amancy : Ecole élémentaire 

> Eteaux : Mairie, Médiathèque, Ecoles du Chef-lieu et des Crus

> Arenthon : Mairie

Déposez-le à la déchèterie ou dans l’un des  
11 points de collecte mis à votre disposition chez  
les partenaires du territoire durant toute la semaine

VOTRE APPAREIL EST IRRÉPARABLE ?
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Votre machine à café, grille-pain, lave-linge... ne 
fonctionne plus? Faites-le réparer au lieu d’en changer. ! 
Renseignements: 07.66.58.65.53
Prix libre et conscient

DU LUNDI AU VENDREDI de 7h30 à 12h30 

 LA BASE - 156 Av Charles de Gaulle 
     La Roche-sur-Foron

faire reparer grace a reparcoop



Quand les objets et matériaux inutilisés des uns 
deviennent les ressources des autres, venez les adopter 
grâce à :

> Reparcoop qui vous propose une vente à prix 
libre d’appareils électriques de seconde main 

> Numérobis, l’association qui sauve vos matériaux 
de la benne vous propose d’inaugurer son bar à 
quincaillerie mobile ! Vous avez de la quincaillerie 
inutilisée dans vos tiroirs ? NuméroBis les 
collecte dans son nouveau bar à quincaillerie !  
Vous avez besoin de quelques vis ? Le bar à quincaillerie 
est également là pour ça !
 
Venez découvrir l’offre de réemploi en Pays Rochois !

VENDREDI 25 NOVEMBRE DE 14H À 18H

 LA BASE - 156 Av Charles de Gaulle 
     La Roche-sur-Foron

LA 2nde vie, C’EST chouette aussi
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Parce qu’emprunter pour un usage ponctuel, au lieu 
d’acheter, c’est souvent suffisant ! Venez-vous renseigner!

LE MARDI ET VENDREDI DE 18H À 20H

 LA BASE - 156 Av Charles de Gaulle 
     La Roche-sur-Foron

EMPRUNTEZ à LA PRETOTHEQUE

En 2021, 135 tonnes de petits appareils 
électriques et électroniques ont été jetés dans 
les ordures ménagères du Pays Rochois alors 
qu’ils auraient pu être réemployés ou recyclés 
s’ils avaient été déposés à la déchèterie !



Adoptez de nouveaux réflexes ! 

Les élèves de l’ENILV se mobilisent en organisant 
un vide dressing pour échanger, troquer, chiner et  
donner une seconde vie à leur dressing ! Comme 
eux, engagez-vous, dans votre entreprise, 
votre association, avec vos amis… il n’y a pas de  
petits gestes.

        Jour             Horaires           Evènement                     Lieu 

Sam. 19 nov

Sam. 19 nov

Mar. 22 nov

Mar. 22 nov

 
Mer. 23 nov

Mer. 23 & 
jeu. 24 nov

Ven. 25 nov

 
Ven. 25 nov

 
Ven. 25 nov

Repair’café

 
Compostez avec 

vos 5 sens

Fabriquez vos 
produits ménagers 

Empruntez à la 
Prétothèque

Découvrez les 
couches lavables 

«Découvrez d’autres 
matières» 

Création couture 
 

Et si vous passiez à 
la 2nde main?

Fabriquez vos 
cosmétiques

Empruntez à la 
Prétothèque

9h à 12h

9h à 12h

18h30

18h à 20h

 
9h30 à 11h30

8h30 à 16h30

 

14h à 18h

 
18h30 à 20h

 
18h à 20h

La Base  
La Roche-sur-Foron

Parc de la MJC 

La Roche-sur-Foron

 
Mediathèque  

Eteaux

La Base  

La Roche-sur-Foron 

 

Locaux d’Alvéole 

Saint Pierre-en-

Faucigny

Alvéole  

Saint Pierre-en-

Faucigny 

       La Base 

       La Roche-sur- 

       Foron

le programme
en 1 coup d’oeil
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En 2021, sur notrE tErritoirE, sur 7 136 tonnEs

d’ordurEs ménagèrEs collEctéEs, 54% dE déchEts

valorisablEs n’auraiEnt jamais dû s’y trouvEr, soit :

• 952 tonnEs dE papiErs Et cartonnEttEs

• 924 tonnEs dE déchEts compostablEs

• 856 tonnEs dE vErrE

• 535 tonnEs dE boutEillEs Et flacons En 

plastiquE Et aluminium

• 356 tonnEs dE tExtilEs

• 135 tonnEs dE pEtits apparEils élEctriquEs...

• câblEs élEctriquEs, produits chimiquEs, pilEs Et 

accumulatEurs...

À l’occasion dE la sEmainE EuropéEnnE dE réduction dEs 

déchEts, découvrEz dE nouvEllEs habitudEs pour réduirE 

facilEmEnt lE volumE dE votrE poubEllE !

bon à savoir...


