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Annuaire des ressources pour une manifestation responsable

Pour initier une démarche responsable sur votre 
manifestation, vous aurez souvent besoin de 
vous appuyer sur des structures compétentes 
concernant les thématiques que vous abordez.

Cette liste n’a pas vocation à être exhaustive et sera en-
richie au fur et à mesure des informations récoltées.

L’annuaire recense les contacts sur lesquels vous appuyer 
pour initier une démarche responsable et les outils pou-
vant être mis à votre disposition. 

En matière de déchets, pour pouvoir disposer du maté-
riel décrit dans l’annuaire, il faut impérativement prendre 
contact 1 mois minimum avant la date de la manifesta-
tion avec la personne identifiée comme «contact». Vous 
définirez avec elle les outils dont vous avez besoin ainsi 
que les modalités de prêt. Le matériel est prêté gratuite-
ment. Toutefois un contrat de prêt ainsi qu’un chèque de 
caution vous seront généralement demandés. Les outils 
volumineux (bac à roulettes, colonnes d’apports volon-
taire) sont généralement déposés sur le lieu de la mani-
festation puis récupérés une fois celle ci terminée (voir 
les modalités d’enlèvement avec la personne contact).

AnnuAire des ressources

pour une mAnifestAtion responsAble

www.savoie.fr
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Contacts généraux
• Département de la Savoie

Château des Ducs de Savoie - 73000 Chambéry
Mission Développement durable    04 79 44 50 21
Direction de l’Environnement et du Paysage - Service Déchet Energie   04 79 96 75 00
Direction du Développement Culturel   04 79 70 63 50
Dircetion de l’Education - Service Sports et Jeunesse   04 79 70 63 00

• Comité Départemental Olympique Sportif (CDOS)
Maison des Sports - 90 rue Henri Oreiller- 73000 CHAMBERY
04 79 85 09 09 - Fax : 04 79 85 80 06
cdos73@wanadoo.fr
savoie.franceolympique.com

• Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la 
Population (DDCSPP)
321 chemin des moulins - BP 91113- 73011 Chambéry cedex
04 79 33 15 18 - Fax : 04 79 33 06 19
www.savoie.gouv.fr
ddcspp@savoie.gouv.fr

Organisateurs d’évènements sportifs, vous pouvez demander à faire labelliser votre 
évènement comme «Manifestation sportive de nature et développement durable » 
auprès du CDOS et de la DDCSPP. En plus d’attester du sérieux et de l’engagement pris 
en matière de développement durable, vous pourrez disposer d’outils facilitateurs 
comme le Pack Eco-Evénement 73 (gobelets, assiettes, supports de tris, supports 
de sensibilisation et de communication mis à disposition) ou encore comme la carte 
interactive des prestataires éco-responsables. Non-exhaustive et sur la base du 
volontariat, cette carte a pour objectif de référencer des entreprises engagées dans 
une démarche environnementale, durable et locale, et intéressées pour accompagner 
des organisateurs d’événements sportifs. 

Plus d’informations sur : www.ecomanif-sport-ra.fr / savoie.franceolympique.com / 
savoie.gouv.fr
Accéder à la carte des prestataires éco-responsables : https://www.google.com/
maps/d/edit?mid=z-22My3ChnU4.kr0-YKCXs4Wo&usp=sharing

• Agence Régionale de l’Energie et de l’Environnement – RhonAlpes Energie
   Environnement

Le Stratège-Péri, 18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne
04 78 37 29 14 - Fax. 04 78 37 64 91
raee@raee.org
www.raee.org
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Annuaire des ressources pour une manifestation responsable

• Agence de l’Environnement et de la Maîtrise des Energies (ADEME) 
   Rhône-Alpes

10 rue des Emeraudes, 69006  LYON
T04 72 83 46 00, Fax : 04 72 83 46 26 
ademe.rhone-alpes@ademe.fr 
www.rhone-alpes.ademe.fr
 

Organisation
Avant Pays Savoyard
 

• Association d’Animation pour le Développement des Entremonts en
   Chartreuse (AADEC)

Maison Intercommunale, 73670 Saint Pierre d’Entremont
Contact : aadec@wanadoo.fr,  04 79 65 84 03
Prêt aux associations adhérentes de minibus (9 places), gobelets réutilisables et salle 
de réunion.

Lac du Bourget

• Association Loisirs Culture Chautagne (ALCC)
Chemin des Choitres,  73310 Chindrieux
Contact : centrealcc@orange.fr, 04 79 54 52 54
Prêt aux associations adhérentes de minibus (9 places), dont un pouvant recevoir des 
PMR, spots lumineux, sono (amplis micro et table de mixage), ordinateurs.

Combe de Savoie

• Association Cantonale d’Animation Bien Vivre en Val Gelon
La Madeleine  BP 21 73110 La Rochette
Contact : bienvivre@valgelon.com, 04 79 65 68 42
Prêt de chapiteaux, podium, sono (micro et enceintes), carte d’orientations du 
territoire+balises+boussoles, une petite bibliothèque, topos et cartes du territoire, 
remorque vélo.

• Association Cantonale d’Animation de la Combe de Savoie
Rue Jaques Marret 73250 Saint Pierre-d’Albigny
Contact : aca.accueilcompta@orange.fr, 04 79 28 58 21 
Prêt de salle de réunion, grilles d’expositions, vidéoprojecteurs, écran mobile.
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Maurienne

• Association Cantonale d’Animation de Saint-Jean-de-Maurienne
11 rue du Parc de la Vanoise,  73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Contact : contact@aca-stjean.fr, 04 79 59 90 56 
Prêt aux associations adhérentes de véhicule (9 places), sono (micro, amplificateurs, 
pieds), vidéoprojecteur, écran de projecteur (180x240m), tableau de conférence, 
cisaille, friteuse, percolateur, machine à hot dog et pop-corn.

• Association Cantonale d’Animation du Canton de St Michel de Maurienne
25 bis rue du Général Ferrié, 73140 Saint Michel de Maurienne 
Contact : Myriam NGUYEN, Agent de développement
dev.aca.stmichel73@orange.fr 04 79 56 66 09
Prêt aux associations adhérentes de salle de réunion avec vidéoprojecteur , écran, 
ordinateur, tonnelle, sono et mise à disposition d’un bureau et ordinateur début 
2016. 

• Association d’Animation du Canton d’Aiguebelle (AACA)
Maison Porte de Maurienne, Grande Rue, 73220 Aiguebelle 
Contact : Ludivine ROMAND, Agent de développement local (vie associative)
ludivine.romand@aacaiguebelle.com, 04 79 36 37 27
Prêt aux associations adhérentes de tonnelles, gobelets réutilisables.

• Développement, de l’Eveil, de la Culture, des Loisirs et de l’Information sur
   le Canton de la Chambre (DECLICC) 

Maison Bozon Verduraz, 98 Route de la Combe, 73130 Saint-Etienne-de-Cuines
Contact : Guillaume BRUNIER, coordinateur enfance-jeunesse
declicc.animation@orange.fr, 04 79 56 35 06
Prêt aux associations adhérentes de minibus (9 places), pupitre, tentes collectives de 
camping, salle de réunion, tables pliantes et chaises.

Tarentaise Vanoise

• Association d’Animation du Canton de Moûtiers
118 rue de la Chaudane, 73600 Moûtiers
Contact : Joëlle PALLET, Chargée de développement
contact@aacm-moutiers.fr, 04 79 00 08 35 
Prêt aux associations adhérentes de tables et chaises, salles de réunions, sono, 
ordinateurs.
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Transports et hébergements
Mobilité

• Agence Eco-mobilité 
270 Chemin de la Cassine, 73000 Chambéry
contact@agence-ecomobilite.fr, 04 79 70 78 47
www.agence-ecomobilite.fr

Transports collectifs

• SNCF
www.voyages-sncf.com 
Pour tout partenariat avec la SNCF :
Direction des transports, TER RHONE-ALPES, TSA 61001, 69268 Lyon Cedex 02
dt@rhonealpes.fr

• Transports Interurbains Départementaux/Plateforme de covoiturage en 
Savoie
Département de la Savoie – Direction des transports départementaux
www.mobisavoie.fr 

• TAWA Covoiturage
Plateforme de covoiturage spécialisée sur les évènements
tawacovoiturage.fr

• Auto-partage : Cité Lib
Cité Lib – SCIC Alpes AutoPartage, 87 rue Sainte Rose, 73000 Chambérry
contact@citelib.com, 06 31 52 00 80
http://citelib.com/    

• Bus 
 Communauté de Communes Cœur de Maurienne : 
Cœur de Maurienne Bus : www.coeurdemaurienne.com

Co.RAL (Communauté de Communes de la Région d’Albertville) :
Je prends le Bus : www.coral.fr

Ville de Montmélian :
Mont’Bus : www.montmelian.com/decouvrir-montmelian/Deplacements/Montbus/ 

Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget : 
 Ondéa : www.ondea-bus.fr

Communauté d’agglomération Chambéry métropole
STAC : www.bus-stac.fr
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 Hébergements

• La clef verte 
Site internet du label environnemental « la clef verte » pour les logements touristiques.

www.laclefverte.org 

• WWF, Gite Panda 
Site internet du label environnemental WWF « gîte panda » pour les logements 
touristiques.
Gites dans les PNR Chartreuse et Massif des Bauges.
www.gites-panda.fr 

• Réseau Ethic étape
Site internet du réseau Ethic Etape pour les logements touristiques inscrit dans une 
démarche de développement durable.
www.ethic-etapes.fr

• Camping et hébergement possédant un écolabel européen
www.ecolabels.fr/fr/les-hebergements-touristiques-et-campings-certifies

Citoyenneté locale et solidarité
Partenaires culturels

• DIAPASON
Établissement public de coopération culturelle dédié à l’impulsion d’une politique 
culturelle à l’échelle du département, il contribue à développer l’accès à la culture et 
aux pratiques artistiques pour le plus grand nombre dans un aménagement culturel 
équilibré de chaque territoire. 
www.diapason73.fr

• Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes
Le Grenier d’abondance, 6 quai Saint Vincent, 69283 Lyon cedex 01  
04 72 00 44 00
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes

Partenaires sociaux

• Services sociaux du Département
www.savoie.fr/5188-vie-sociale.htm

• Annuaire structures sociales (listing)
www.sanitaire-social.com/annuaire

• Fédération des centres sociaux et socioculturels
www.centres-sociaux.fr
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Annuaire des ressources pour une manifestation responsable

Appui aux personnes en situation de handicap

• Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
110 rue Sainte Rose, 73000 Chambéry
04 79 75 39 60 
www.mdph73.fr

• Association des Paralysés de France
306 rue Jules Bocquin, 73000 Chambéry
04 79 69 41 81
www.dd73.blogs.apf.asso.fr

• Handiport Savoie (comité Départemental)
90, rue Henri Oreiller, 73000 Chambéry
09 50 55 13 45
cd73@handisport.org

Gestion des déchets 

• Département de la Savoie
Service Déchets Energie
Château des Ducs de Savoie - 73000 Chambéry
04 79 96 75 00
www.savoie.fr/2803-les-dechets.htm

• Eco Emballages
239 rte Saint-Simon Imm le Sirius-Bât C, 31081 Toulouse Cedex 1
05 61 19 07 50
www.ecoemballages.fr

• ADEME 
Site internet de l’ADEME permettant d’identifier les solutions relatives à la prévention 
des déchets.
www.reduisonsnosdechets.fr 

• FNE
Site internet permettant d’identifier les solutions relatives à la prévention des déchets.
http://preventiondechets.fne.asso.fr 

• Zero Waste France
www.zerowastefrance.org/fr
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ALBERTVILLE UGINE BEAUFORTAIN

• Communauté de communes du Beaufortain
Bâtiment Confluence Place Roger Frison Roche, 73270 Beaufort 
Contact : Thierry RANGONE, st.confluences@lebeaufortain.com, 04.79.38.31.69 
Matériel pouvant être mis à disposition : déplacement des colonnes d’apport volon-
taire sur site.
www.territoire-beaufortain.fr

• Communauté de communes de la Région d’Albertville (Coral)
L’Arpège, 2 avenue des chasseurs Alpins, 73200 Albertville 
Contact : Animateurs du tri, animateursdutri@coral.fr, 04 79 10 03 68 (le matin)
Matériel pouvant être mis à disposition : bacs pour les ordures ménagères, bacs de 
tri (selon secteurs), outils de communication, sensibilisation : signalétique pour le tri 
des déchets, formation des bénévoles au tri avant la manifestation, ambassadeurs du 
tri pouvant tenir un stand, affiches sur le tri.
Fiche à remplir pour bénéficier du service de collecte des déchets pendant 
l’évènement :
www.coral.fr/2_service_pop/2.4_environnement/2.4.1_dechets/2.4.1.2_collectes

• Communauté de communes du Val d’Arly
Rue du Mont Blanc 73590 Flumet
Contact : SITOM des Vallées du Mont-Blanc,  contact@sitom.fr, 04 50 78 10 48
Matériel pouvant être mis à disposition : 20 Ecollecto (poubelles de tri) avec sacs, 
1 800 écocups (doivent être rincés avant retour).
Outils de communication / sensibilisation : signalétique pour le tri des déchets.
www.sitomvalleesmontblanc.fr

• Communauté de communes de la Haute Combe de Savoie 
50 Chant de Foire, 73460 Grésy-sur-Isère
Contact : Julie PONT, Responsable du service environnement, 
direction.environnement@hautecombedesavoie.com , 04 79 37 95 25
Matériel pouvant être mis à disposition : bacs à roulettes 660 l et 380 l pour ordures 
ménagères, bacs à roulettes de tri sélectif 660 l et 380 l, signalétique de tri pour les 
déchets, réglettes pédagogiques pour aider au tri.
www.hautecombedesavoie.com

AVANT PAYS SAVOYARD 

• Communauté de communes du Lac d’Aiguebelette
463 route du Lac, 73470 Novalaise
Contact : Véronique BEAUVAIS, Responsable du service déchets
v.beauvais@ccla.fr, 04 79 28 78 64
Matériel pouvant être mis à disposition : 3 totems de tri, bacs à roulettes ordures 
ménagères et collectes sélectives, collecte des huiles végétales. Signalétique pour le 
tri des déchets. 
www.ccla.fr 
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• Communauté de communes Cœur de Chartreuse
ZI Chartreuse-Guiers, 38380 Eentre-Deux-Guiers
Contact : Pascaline MENARD, Responsable du service déchets
p.menard@cc-coeurdechartreuse.fr, 04 76 66 81 74
Matériel pouvant être mis à disposition : bacs à roulettes 660 l pour les ordures 
ménagères uniquement, bacs à roulettes 660 l 2 couleurs pour les ordures ménagères 
et collecte sélective. Une fois le tri effectué les organisateurs doivent acheminer les 
déchets dans les colonnes d’apport volontaire correspondantes. S’il s’agit d’une 
importante manifestation, il sera possible de rapprocher les colonnes d’apport 
volontaire. Signalétique pour le tri des déchets.

• Communauté de communes du Val Guiers
585 Route de Belmont Tramonet, 73330 Belmont-Tramonet 
SICTOM du Guiers, 27 Avenue Pravaz, 38480 Pont-de-Beauvoisin
Contact : Bernard PELLISSIER
adt@sictom-guiers.fr, 04 76 93 54 98, 06 03 68 02 02 
Matériel pouvant être mis à disposition : bacs de 600 l pour ordures ménagères 
et bacs jaunes, 2 colonnes de tri (verre et emballages), signalétique pour le tri des 
déchets, accompagnement des organisateurs d’évènements sur le tri et la gestion 
des déchets.
www.ccvalguiers.fr

• Communauté de communes de Yenne
8 Place du Kiosque 73170 Yenne
Contact : Hervé PICHON, Responsable service déchets
ccy-herve@wanadoo.fr, 04 79 36 92 77

LAC DU BOURGET

• Communauté de communes du Canton d’Albens
Place de l’église, 73410 Albens
SITOA (Syndicat Interdépartemental de Traitement des Ordures de l’Albanais) 
3 Place de la manufacture, 74150 Rumilly
Contact : sitoa@sitoa.fr, 04 50 01 86 91
Matériel pouvant être mis à disposition : unités de tri mobiles de deux et quatre 
collecteurs, sacs poubelles de tri sélectif, Bac de 360 litres pour emballages recyclables 
de buvettes, gobelets écocups, bac pour les déchets fermentescibles (si de grosses 
quantités de déchets sont prévues), actions de sensibilisation des intervenants et des 
participants.
Voir conditions de prêt de gobelets réutilisables sur : http://www.sitoa.fr/la-
reduction-des-dechets/service-gratuit-de-pret-de-gobelets-reutilisables/
www.sitoa.fr

• Communauté de communes Cœur des Bauges
Place du bourg vieux, 73630 Le Chatelard
Contact : Jean Baptiste MOINOT, Technicien Spanc - Responsable du service déchets
spanc@cc-cœurdesbauges.fr, 04 79 54 53 58, 06 08 10 95 65
Matériel pouvant être mis à disposition : bacs à roulettes 660 l, colonnes d’apport 
volontaire qui peuvent être rapprochées de la manifestation, bennes de 20 m3 pour 
les grosses manifestations, signalétique pour le tri des déchets.
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• Communauté de communes de Chautagne
Lieu-dit Saumont - Maison de Chautagne, 73310 Ruffieux 
Contact : Fabrice BURDIN, Responsable déchets / environnement, 
environnement@cc-chautagne.fr, 04 79 54 69 84 
Matériel pouvant être mis à disposition : bacs à roulettes 660 l pour ordures 
ménagères, signalétique pour le tri des déchets.
www.cc-chautagne.fr

• Communauté d’agglomération du lac du Bourget (CALB)
1500 Boulevard Lepic, 73100 Aix les Bains
Contact : Murielle CHAURAND
m.chaurand@grand-lac.fr, 04 79 61 85 31
Matériel pouvant être mis à disposition : bacs à roulettes 660 l, totems de tri, sacs 
poubelle de tri sélectif, signalétique pour le tri des déchets, gobelets écocups.
Pour les grosses manifestations : possibilité de stand de sensibilisation avec 
animateurs.
www.agglo-lacdubourget.fr

CHAMBERY

• Chambéry Métropole
106 allée des Blachères, 73000 Chambéry 
Contact : Service des Amitris - tél : 0 800 881 007
Matériel pouvant être mis à disposition : bacs pour ordures ménagères et collecte 
sélective, totems de tri extérieur et intérieur, sacs poubelles de tri sélectif, conteneur 
permettant le stockage et la collecte du verre, bidons ou bacs permettant le stockage 
et la collecte des bio-déchets (déchets alimentaires), bidons permettant le stockage 
et la collecte de l’huile alimentaire usagée (huile de friture, de cuisson), fontaines à 
eau, documents d’information / sensibilisation.
Voir la liste complète du matériel pouvant être mis à disposition sur : http://www.
chambery-metropole.fr/3984-pret-de-materiel.htm
La demande de mise à disposition du matériel doit parvenir au service gestion des 
déchets au moins deux mois avant la date de l’événement.
Les organisateurs s’engagent à adhérer aux objectifs de Chambéry métropole 
en matière de qualité de tri et de prévention des déchets. Pour les aider dans cet 
engagement, une sensibilisation sur les moyens concrets permettant d’atteindre ces 
objectifs sera dispensée par la direction de la gestion des déchets. 

• Les chantiers valoristes 
Ressourcerie : démantèle et recycle certaines catégories de déchets
778 route de Drumettaz, 73420 Drumettaz
04 79 52 20 75
www.chantiers-valoristes.com

• Emmaus Chambéry
Seconde vie des objets : récupère des vêtements et des objets
405 rue Denis Papin, 73290 La Motte-Servolex (Savoie)
Contact : emmaus-73@wanadoo.fr, 04 79 25 10 29 
www.emmauschambery.fr
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COMBE DE SAVOIE

• Communauté des communes Cœur de Savoie
Place Albert Serraz, BP 40020, 73802 Montmelian cedex
Contact : Michèle JEANSON, dechets@cc.coeurdesavoie.fr, 04 79 84 36 27
Matériel pouvant être mis à disposition : des colonnes d’apport volontaire, des sacs 
poubelles de tri, des sacs de pré-collecte, outils de sensibilisation (flyers et affiches), 
accompagnement possible des organisateurs d’évènements sur le tri et la gestion des 
déchets..
www.coeurdesavoie.fr

• SIBRECSA (Syndicat Intercommunal du Bréda et de la Combe de Savoie)
Contact : Aurore BURDY 
sibrecsa@wanadoo.fr, 04 76 97 19 52
Matériel pouvant être mis à disposition : totems de tri, gobelets réutilisables, carafes, 
gilets fluo enfants et adultes, brochures consignes de tri (traduction en anglais).
www.sibrecsa.fr

MAURIENNE

• SIRTOM de Maurienne (Syndicat Intercommunal de Ramassage et de 
Traitement des Ordures Ménagères), compétence collecte et traitement sur 
toute la vallée de la Maurienne
82 avenue de la Riondaz, 73870 Saint-Julien-Mont-Denis
Contact : Aurélie REVERCHON, 
ambassadeurdutri@sirtom-maurienne.com, 04 79 59 92 28 , 
Matériel pouvant être mis à disposition : des conteneurs 330 l, des sacs poubelle de 
tri sélectif, une exposition sur le thème des déchets (le tri, la réduction des déchets, le 
retraitement….), des tracts sur le tri et la réduction des déchets, des «réglettes» (quel 
déchet dans quelle poubelle), autocollants Stop Pub, gobelets réutilisables. 
Une ambassadrice du tri peut venir animer un stand sur la gestion des déchets lors 
des manifestations et/ou sensibiliser en amont les organisateurs d’évènements sur le 
tri et la gestion des déchets.

TARENTAISE VANOISE

• Communauté de communes Val Vanoise Tarentaise,
Rue des Tilleuls, 73350 Bozel
Contact : Vanessa BESSON-LEBLANC, Technicienne environnement / tri sélectif, 
environnement@valvanoisetarentaise.fr , 04 79 55 01 07
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• SMITOM de Tarentaise (Syndicat Mixte Intercommunal Traitement des 
Ordures Ménagères) compétence traitement pour toute la vallée de la 
Tarentaise,
252 Grande Rue, 73210 Aime
Contact : contact@smitomtarentaise.com, 04 79 09 80 56
Propose du matériel et un accompagnement pour la sensibilisation  sur les territoires 
de la Communauté de communes des Versants d’Aime, de la Communauté de 
communes Cœur de Tarentaise, de la Communauté de communes des Vallées 
d’Aigueblanche et de la Maison Intercommunale de la Haute-Tarentaise.
Matériel pouvant être mis à disposition :  totems de tri. Pour les grosses manifestations, 
stand d’animation avec un animateur, 1 000 gobelets réutilisables, guide du tri et 
de la réduction des déchets, subventions possibles pour l’achat de totems de tri et 
gobelet réutilisables.

PRESTATAIRES PRIVES

• TRIALP
928 Avenue de la houille blanche , 73000 Chambéry
contact@trialp.com, 04 79 96 41 05
Entreprise d’insertion favorisant l’emploi pour des personnes en difficultés profes-
sionnelles.
Possibilité de réaliser des prestations collecte de déchets à l’aide d’une calèche à 
cheval.

• Tri-Vallées
ZA Terre Neuve, route des Chênes, Gilly-sur-Isère, BP 202,  73276 Albertville
04 79 37 97 96
Entreprise proposant des solutions locales et durables dans la gestion et la valorisa-
tion des déchets, la propreté urbaine, le transport et la logistique.
www.tri-vallees.com

• Aremacs 
71 rue Bellecombe 69006 Lyon
04 26 00 55 22
Accompagnement dans la gestion des déchets au cours d’événements sportifs et 
culturels .
aremacs.com

Maîtrise des consommations
Eco-communication

Imprimeurs labellisés Imprim’Vert  
www.imprimvert.fr/page/38/Annuaire-imprimeurs M
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Location de matériel

• Matelo événements
Prêt ou location de matériel évenementiel
Parc d’activités de Côte Rousse - Bâtiment B, 180 rue du Genevois, 73000 Chambéry
www.matelo-evenements.org

• Vaissel’Aix Location :
contact@vaisselaix.fr, 04 79 31 06 17
www.vaisselaix.fr
Location de vaisselle, tentes et chapiteaux pour des réceptions en Savoie et en Rhône-
Alpes

Gobelets réutilisables
 
• Collavet plastique 

Entreprise de gobelets réutilisables à Apprieu (Isère)
04 76 93 76 00
www.eco-gobelets.com
 

• Ecocup 
Entreprise de gobelets réutilisables à Ceret (Pyrénées orientales)
04 30 65 00 60 
www.ecocup.fr   

• Ecolocup 
Entreprise de gobelets réutilisables à Souston (Landes)
contact@ecolocup.com, 05 58 41 36 28
www.ecolocup.com 

Produits biodégradables 

• Coté Nature Entreprise 
Entreprise de produits biodégradables : vaisselle, emballage à Valence (Drôme)
contact@cotenature-dr.com, 04 75 41 83 99
www.cotenature-dr.com 

• Ecolomique
Entreprise de produits biodégradables : vaisselle, emballage… à Rennes (Ille-et-
Vilaine)
02 99 14 86 82
www.ecolomique.com 

Poubelles de poches et poubelles de tri

• Keol
Entreprise de cendrier à Annecy (Haute-Savoie)
info@keol.fr, 04 50 33 02 32
www.keol.fr 
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• ATTICOM - Nomad Attitudd 
Cendriers de poche et propreté nomade à St-Cyr-les-Vignes (Loire)
info@nomad-attitudd.fr, 04 77 28 99 67
www.cendrier-de-poche.fr 

• Naturen 
Entreprise de cendriers de poche, cendriers urbains et poubelle de tri
6 chemin du Pré Carré 38240 Meylan
www.naturen-concept.com/fr, 09 72 44 90 27

• Fleurs recycleuses 
Modules de tri ludiques, pédagogiques et artistiques (Drôme)
contact@fleurs-recycleuses.net, 09 80 67 61 72
www.fleurs-recycleuses.net

Toilettes sèches

• TERRA MATER Développement
Toilettes sèches (actions pédagogiques auprès des utilisateurs)
tmd@terra-mater-developpement.com
www.terra-mater-developpement.com

• SATNA ZA
Toilettes sèches
cchevallier.satna@orange.fr, 04 79 37 03 31
www.toilette-seche-france.com

  
Espaces Infos Energie en Savoie

• ASDER 
124 rue du Bon Vent, BP 99499, 73094 Chambéry cedex 9
info@asder.asso.fr, 04 79 85 88 50
www.asder.asso.fr

Economies d’eau

• L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse : 
2-4, allée de Lodz, 69363 Lyon cedex 07
04 72 71 26 00
www.eaurmc.fr 

• Pour les communes proches du lac du Bourget : le CISALB 
42 rue du Pré Demaison, 73000 Chambéry
info@cisalb.f, 04 79 70 64 64
 www.cisalb.com

• Pour les communes proches de l’Arly : Syndicat Mixte du Bassin Versant Arly
Hôtel de ville - BP2, 73401 Ugine cedex, 
contact@contrat-riviere-arly.com, 04 79 37 34 99
www.contrat-riviere-arly.com
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Annuaire des ressources pour une manifestation responsable

• Pour les communes proches du Guiers : SIAGA
27 Avenue Gabriel Pravaz, 38480 Pont de Beauvoisin
contact@guiers-siaga.fr, 04 76 37 26 26
www.guiers-siaga.fr

• Pour les communes proches du Chéran : Syndicat Mixte Interdépartemental 
d’Aménagement du Chéran
Mairie, 4 rue Etroite, 74540 Alby-sur-Chéran
smiac@si-cheran.com, 04 50 68 26 11
www.si-cheran.com

Politiques d’achats, de choix des équipements et de 
prestations

• Chambre de métiers et de l’artisanat 
7, Rue ronde, 73024 Chambéry Cedex 
04 79 69 94 00 
www.cma-savoie.fr

• Réseau régional de la commande publique durable
Agence Régionale de l’Energie et de l’Environnement – RhonAlpes Energie 
Environnement
Le Stratège-Péri, 18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne
04 78 37 29 14 - Fax. 04 78 37 64 91
raee@raee.org 
http://www.ddrhonealpesraee.org/commande_publique.php 

• Réseau national des achats responsables
www.achatsresponsables.com

• ADEME : Passeport éco-produit 
Document présentant des informations synthétiques sur la qualité écologique des 
produits, téléchargeable sur : http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&
id=77947&p1=02&p2=09&ref=17597 
www.ademe.fr

• Ecolabel.fr, le site des écolabels
Possibilité de rechercher un produit éco-labellisé.
www.ecolabels.fr
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Alimentation et restauration
Agriculture locale

• Réseau Bienvenue à la Ferme
«Bienvenue à la Ferme» des Savoie / Chambre d’Agriculture des Savoie
52 avenue des Iles - 74994 Annecy Cedex 9
Contact : Corinne LAVOREL, animatrice «Bienvenue à la Ferme» des Savoie / Chambre 
d’Agriculture des Savoie
corinne.lavorel@haute-savoie.chambagri.fr
04 50 88 18 27 - 06 16 67 58 73 - Fax 04 50 88 18 08
www.bienvenue-a-la-ferme.com

• Producteur de Savoie Mont Blanc :
www.producteursdesavoie.com
Liste des producteurs locaux : http://www.producteursdesavoie.com/les-territoires.
html 

• Marque Savoie 
Elle défend et valorise les produits répondant à des critères d’origine et de qualité 
spécifiques au territoire de Savoie / Haute-Savoie. Elle peut distinguer des produits 
agroalimentaires comme non alimentaires, des services, des entreprises.
www.marque-savoie.com

Agriculture biologique 

• Réseau des agriculteurs bio en Savoie 
http://www.corabio.org 

• Site régional des Associations de Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP)
www.alliancepec-rhonealpes.org

• Réseau de cocagne
Les jardins de cocagne réalisent du maraîchage biologique, utilisé en tant que support 
pédagogique et de remobilisation pour des personnes éloignées de l’emploi.
www.reseaucocagne.asso.fr

Commerce équitable 

• Plate-forme pour le commerce équitable 
Collectif national de concertation et de représentation d’acteurs de commerce 
équitable français
www.commercequitable.org 

• Association Artisans du monde
53, bd de Strasbourg - 75010 Paris
01 56 03 93 50
www.artisansdumonde.org
à Saint-Jean-de-Maurienne
04 79 64 26 08 - 04 79 64 30 80
saint-jean-de-maurienne@artisansdumonde.org 
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• Association Max Havelaar
Immeuble Le Méliès, 261, rue de Paris, 93556 Montreuil Cedex
01 42 87 70 21
www.maxhavelaarfrance.org 

Traiteurs

• La Source Voisine
Plats cuisinés à base de produits locaux. Livraison avec un véhicule électrique, recours 
aux travailleurs handicapés pour l’assemblage des produits.
romuald.santini@lasourcevoisine.fr, 04 58 16 01 06
lasourcevoisine.fr  

• BIO DINER
Produits bio et locaux certifiés AB. Livraison à vélo sur l’agglomération de Chambéry.  
Tri de tous les déchets, réduction des déchets à la source 
04 56 29 12 17 – 06 46 53 56 02
biodiner@me.com
www.biodiner.fr 

Sensibilisation et éducation à l’environnement et au 
développement durable
• Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et pour l’Homme

Protection de l’environnement, sensibilisation
01 41 22 10 70
www.fondation-nicolas-hulot.org 

• France Nature Environnement
Protection de l’environnement, sensibilisation
01 43 36 79 95
www.fne.asso.fr 

• WWF France
Protection de l’environnement, sensibilisation
01 55 25 84 84
www.wwf.fr 

• GRAINE Rhône-Alpes
Réseau pour l’éducation à l’environnement vers un développement durable
info@graine-rhone-alpes.org, 09 72 30 04 90 
www.graine-rhone-alpes.org 

• Mountain Riders
Education à l’environnement
info@mountain-riders.org, 04 20 30 28 98
www. mountain-riders.org 
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• Frapna Savoie
Chambéry
frapna-savoie@frapna.org, 04 79 85 31 79
www.frapna-savoie.org   

• Compost’action 
Compostage collectif 
asso@compostaction.org, 06 51 73 67 19
www.compostaction.org

• Les jardiniers de France
La Ravoire  
jardiniersdefrance73.free.fr 

• Savoie vivante 
Veille, concertation, éducation à l’environnement 
04 79 26 03 28
info@savoievivante-cpie.org   
www.savoievivante-cpie.org 

• Efemera 
Animation d’ateliers créatifs de fabrication d’objets à partir de matériaux de récupé-
ration (Lyon)
helene@efemera.fr,  06 62 25 58 99
www.efemera.fr

• Ecolegram
Ateliers de recyclage artistique (Bourgoin-Jallieu)
etcolegram@free.fr, 04 74 28 57 14
etcolegram.free.fr

Environnement et milieu naturel
• Parc national de la Vanoise 

Siège du Parc de la Vanoise (Direction)
135 rue du Dr Julliand, BP 705, 73007 Chambéry cedex
04 79 62 30 54
accueil@vanoise-parcnational.fr   
www.vanoise-parcnational.fr

• Parc naturel régional de la Chartreuse 
Maison du Parc, 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
04 76 88 75 20
www.parc-chartreuse.net 

• Parc naturel régional du Massif des Bauges
Maison du Parc, Avenue Denis Therme, 73630 Le Châtelard
04 79 54 86 40
www.parcdesbauges.com
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