
 

Annecy, le 11 juin 2018 
 

Distribution gratuite de broyat de bois 

Vendredi 15 juin 2018 : déchèterie d’Epagny Metz-Tessy 

Samedi 16 juin 2018 : plateforme des végétaux de Villaz 

 

Le Grand Annecy, en charge de la collecte et de la valorisation des déchets 
ménagers, organise une démonstration de broyage de branchages, arbustes, 
haies à la déchèterie d’Epagny Metz-Tessy le 15 juin et sur la plateforme des 
végétaux de Villaz le 16 juin 2018. Les habitants pourront venir récupérer du 
broyat pour pailler un petit carré de potager ou un massif de fleurs.  

 

Le broyage sera effectué par un professionnel le vendredi 15 juin de 9h à 12h et de 

13h30 à 16h30 à la déchèterie d’Epagny Metz-Tessy et le samedi 16 juin au matin, 

de 9h à 12h sur la plateforme des végétaux à Villaz.  

Les particuliers résidant sur le territoire du Grand Annecy peuvent venir avec des 

sacs ou des caisses récupérer du broyat de bois utilisable en paillage pour les allées, 

massifs de fleurs ou pour le potager. C’est également un excellent structurant pour le 

compost. Ajouté au tas de déchets organiques en décomposition, il permet de 

rééquilibrer les apports. Il stoppe ainsi la prolifération des moucherons ou des 

mauvaises odeurs qui peuvent apparaitre en cas de mauvaise utilisation du 

composteur.  

Les ambassadeurs du tri et de la prévention du Grand Annecy seront également 

présents sur site, pour répondre à toutes les questions et donner quelques conseils 

sur l’utilisation du broyat. 

Le guide « Mes déchets végétaux : une ressource à valoriser à tout prix ! » sera 

distribué sur place. Il est également disponible en mairie, au siège du Grand Annecy, 

dans les relais territoriaux ou téléchargeable ici (mettre un lien vers la plaquette : 

www.grandannecy.fr/ valorisation des déchets / déchèteries). 

Cette action s’inscrit dans le cadre de la démarche « zéro gaspillage, je m’engage »  

http://www.grandannecy.fr/#_blank


 
En Pays de Savoie, rien ne se perd, tout s’emploie. 4 collectivités des 
Pays de Savoie – Grand Annecy, Grand Chambéry, Grand Lac et la 
Communauté de communes Terre de Savoie – s’associent dans le cadre 
d’une démarche nationale visant à lutter contre le gaspillage et créent le 
projet « Zéro gaspillage, je m’engage ».  
En accompagnant tous les acteurs du territoire, l’objectif de « Zéro 

gaspillage, je m’engage » est d’agir pour réduire et mieux valoriser les 

déchets, produire durablement, préserver les ressources naturelles, tout 

en créant des emplois localement. 

En savoir plus : www.zero-gaspillage.fr 

CONTACT : 

Direction de la Valorisation des déchets 

46 avenue des Îles - 74000 Annecy 

Tél. : 04 50 33 02 12 

valorisationdechets@grandannecy.fr 

8h30/12h - 13h30/ 

 

http://www.zero-gaspillage.fr/
mailto:valorisationdechets@grandannecy.fr

