
Annemasse Agglo met à disposition gratuitement des composteurs 
à ses habitants. Il suffit de s’inscrire à l’une des séances d’informations 

ci-dessous sur www.annemasse-agglo.fr.  
Des nouvelles dates seront proposées au deuxième semestre. 

 ATELIERS ATELIERS

SPÉCIAL 
COMPOSTAGE

 » Mardi 2 mars - 18h 
Ville-la-Grand

 » Mardi 15 mars - 18h 
Webinaire

 » Jeudi 4 avril - 18h 
Webinaire

 » Samedi 30 avril - 10h 
Bonne

 » Vendredi 13-mai - 18h 
Webinaire

 » Mardi 31 mai - 18h 
Ville-la-Grand

 » Mardi 14-juin - 18h 
Webinaire

 » Samedi 25-juin - 10h 
Ville-la-Grand

 » Mardi 22 mars - 18h 
Vetraz-Monthoux

 » Mardi 5 avril - 18h 
Ambilly

 » Samedi 7 mai - 10h  
Ville-la-Grand

 » Vendredi 10 juin - 18h 
Ambilly

LOMBRICOMPOSTEURLOMBRICOMPOSTEURCOMPOSTEURCOMPOSTEUR

Annemasse Agglo s’engage dans sa transition écologique 
en adoptant son Schéma Directeur des Déchets, qui 

fixe des objectifs ambitieux pour notre territoire à 
horizon 2030 : 

• réduire de 81 kg le poids 
des ordures ménagères 

par habitant et par an
(poubelle grise)

• équiper 35 000 foyers 
en composteurs

(composteurs individuels
et partagés) 

MATHILDE, SANAA... MATHILDE, SANAA... 

COMMENCE PAR QUOI ?COMMENCE PAR QUOI ?

Hey 
Pour réduire mes déchets

je

VRAKOPOLIS
Epic e r i e  en v rac

Laissez-vous guider par Amandine,  
maître-composteur de l’Agglo  ! 

l’accès au lieu de formation est communiqué 
par mail quelques jours avant l’atelier.
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ANNEMASSE AGGLO VOUS ACCOMPAGNE

POUR VOUS FORMER
Des ateliers gratuits pour apprendre à réduire ses déchets,  

à composter, ou encore pour découvrir et échanger sur les 
pratiques de jardinage au naturel.

POUR VOUS ÉQUIPER
Des composteurs, lombricomposteurs et sites de compostage 

partagé sont mis à disposition gratuitement.

Pour vous inscrire aux ateliers, commander  
votre composteur ou pour plus d'informations :  

04 50 87 88 88 
infotri@annemasse-agglo.fr
www.annemasse-agglo.fr

Formulaires ici 

Ateliers gratuits tous les 1ers samedis du mois



Samedi 1Samedi 1ERER OCTOBRE OCTOBRE
ATELIER COUTURE
Espace Claudius Vuargnoz 
Cranves-Sales / 10h-11h
Par Alterovrac
Apprenez à confectionner 
des accessoires zéro déchet 
(essuie-tout, cotons déma-
quillants, sacs à vrac...) avec 
des tissus recyclés de vos 
placards

Samedi 5 novembreSamedi 5 novembre
SALLE DE BAIN  
ZÉRO DÉCHET
Espace Claudius Vuargnoz 
Cranves-Sales / 10h-11h
Angélique Tessier, « Ma 
Beauté Bio » vous donne 
des astuces pour réduire les 
déchets de votre salle de 
bain (cosmétiques, recettes 
simples et naturelles...)

Samedi 7 maiSamedi 7 mai
LOMBRICOMPOSTAGE 
Moulin de Carra / Ville-la-Grand
10h-11h
Découvrez les techniques et 
possibilités du lombricom-
postage (compostage en 
appartement).

Samedi 4 JUINSamedi 4 JUIN
APÉRO ZÉRO DÉCHET
Vrakopolis / Annemasse
14h-15h et 15h-16h 
Qu’est-ce qui est meilleur 
qu’un apéro fait maison ?  
Un apéro fait maison ET 
zéro déchet ! Découvrez des 
recettes simples et des 
astuces pour partager un 
moment convivial sans 
culpabilité ! 

SaMedi 2 juilletSaMedi 2 juillet
COMMENT DÉMARRER  
LE ZÉRO DÉCHET ? 
Moulin de Carra / Ville-la-Grand
16h-17h
Découvrez comment vous 
lancer facilement et par 
étape ! 

Samedi 3 septembreSamedi 3 septembre
COURSES ET CUISINE  
ZÉRO DÉCHET
Moulin de Carra / Ville-la-Grand
16h-17h
Changer nos habitudes dans 
la cuisine quand « on n’a pas 
le temps » ? Arrêter de 
remplir la poubelle d’embal-
lages sitôt rentré des 
courses ? On vous dit tout ! 

Samedi 3 décembreSamedi 3 décembre
NOEL ZÉRO DECHET 
Bibliothèque / Cranves-Sales
10h-11h
Organisez vos fêtes de fin 
d’année en mode zéro 
déchet : de l’emballage 
des cadeaux à la 
réalisation de la déco !

Samedi 5 mars Samedi 5 mars 
ET SI ON PARLAIT DÉCHETS ? 
Migros / Etrembières
10h-17h
Que deviennent nos déchets ? 
Quels déchets dans le bac  
de tri ? Comment obtenir  
un bac ? On répond à vos 
questions ! 

Samedi 2 avrilSamedi 2 avril
DÉCHETS VERTS : DE L’OR 
DANS NOS JARDINS 
Déchetterie / Bonne
10h-12h
Découvrez les techniques 
pour gérer et transformer  
vos déchets verts chez vous. 

PROGRAMME 2022

ATELIERS GRATUITS
Sur inscription : 

infotri@annemasse-agglo.fr
04 50 87 88 88


