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La Zone de Gratuité devient « Donnez, Réemployez ! »
24 septembre 2022 - Salle des fêtes de Rumilly
À l’occasion du Village Développement Durable de la Ville de Rumilly, le service
prévention et valorisation des déchets, de la Communauté de Communes Rumilly Terre
de Savoie, organise la 8° édition de la Zone de Gratuité et lui donne un nouveau nom
« Donnez, réemployez ! ». Cette journée a pour objectif de donner une seconde vie à des
objets propres et en bon état.

Pôle Environnement
Service prévention et
valorisation des déchets

Le réemploi, alternative à la production de déchets
En France, nous produisons en moyenne plus d’1 kg de déchets par jour et par personne.
A l’échelle de la communauté de communes, plus de 7 000 tonnes de déchets sont déposés dans les
bacs ou conteneurs à ordures ménagères et sont incinérés ; et plus de 7 000 tonnes de déchets sont
déposés en déchèterie.
Parmi ces déchets, certains sont des objets en bon état, qui peuvent être réutilisés. Cette journée de
gratuité permet le dépôt et la récupération de ces objets : des personnes déposent des affaires
propres et en bon état qui ne leur servent plus et d’autres personnes peuvent les récupérer. Il ne
s’agit pas d’un troc puisqu’il n’y a pas d’obligation de poser des objets pour pouvoir en récupérer.
Une liste des objets acceptés est définie de manière à ce que les échanges aient lieu sur une seule
journée. Sont notamment exclu la vaisselle, les bibelots, les objets encombrants et le mobilier.

Comment ça marche ?
Parmi nos déchets, certains sont des objets en bon état, qui peuvent être réutilisés. Cette journée de
gratuité permet le dépôt et la récupération de ces objets.
-

DONNEZ, des objets propres et en bon état de 9h à 14h

-

PRENEZ, même si vous n’avez rien déposé de 9h à 17h

Liste des objets acceptés : Livres, vêtements, chaussures, sacs à dos, sacs à main, matériel de sport,
jeux, jouets, peluches, accessoires de puériculture, CD, DVD, petits appareils électroménagers.
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Ne seront pas acceptés : vaisselle, bibelots, meubles, étagères, objets encombrants.
Les organisateurs se réservent le droit de refuser tout objet jugé non acceptable.

Atelier de réparation et de diagnostic
L’association Agir Ensemble pour Rumilly Albanais souhaite relancer un projet de création de
Repair'Café qui avait été initié en 2019 sur Rumilly. Dans ce contexte, elle animera un atelier
éphémère de petites réparations à la salle des fêtes dans le cadre de l’événement « Donnez,
Réemployez ! » : petit électroménager, petits objets, couture, vélo, livres...
Venez nous rencontrer avec vos "bidules" à réparer, nous faire profiter de vos compétences de
MacGyver, ou simplement nous faire part de votre intérêt ou de votre bonne volonté pour ce projet
afin qu'il se pérennise et prenne vie sur notre territoire !

Organisation de la journée
Une trentaine de bénévole participent à l’organisation de cette journée :
Accueil des visiteurs, pesée de tous les apports, tri et approvisionnement des tables (vêtements
homme, femme, enfants, jouets, livres, CD, DVD, matériel de puériculture, de sport…), pesées de
tout ce qui reste en fin de journée.
La Fibre Savoyarde, association partenaire de l’action, récupère les vêtements qui n’ont pas trouvé
preneur. Cette association d’insertion trie et alimente des filières de réemploi et de recyclage des
textiles. Les divers objets restant sont proposés à des associations locales et triés en déchèterie. Les
livres sont également triés et permettront d’alimenter les boites à livres du territoire.
Une association de Rumilly est mobilisée pour tenir une buvette et proposer boissons et restauration
aux visiteurs et bénévoles.

Bilan des années précédentes

Bilan Bilan Bilan Bilan Bilan Bilan
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bilan
2019

Bilan
2021

Nombre de visiteurs

600

750

800

900

780

719

1 206

628

Tonnes entrantes

2,6

3,6

4

3,8

3,9

4,017

5,888

3,732

Tonnes échangées

2,1

2,8

3,2

3,5

3,6

3,261

5,264

2,961

Nbre total de bénévoles

26

30

27

27

30

30

36

31

Remerciements
Un grand merci à toutes les personnes qui auront soutenus et aidés au déroulement de cette action,
Merci à tous les commerçants qui accepteront l’affichage sur leur vitrine,
Merci pour les relais sur les réseaux sociaux,
Merci aux communes pour l’autorisation d’affichage des banderoles…

Pour toutes questions relatives à la réduction des déchets

Service prévention et valorisation des déchets
- 04 50 01 86 91
- dechets@rumilly-terredesavoie.fr
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