
20 h 30

« L’épopée du déchet »

Que nous racontent les déchets sur notre  

civilisation et nos rapports à la consommation ? 

Économie circulaire, recyclage, nouvelles valeurs 

énergétiques, le déchet tente de trouver  

un nouveau statut dans une société plus  

soucieuse de son environnement.

Soirée ciné-débat

de Marielle Gros et Bruno Jourdan 

(54 min).

Épicerie Mont Vrac - 16 rue Dode - Voiron

Inscrivez-vous (places limitées) - Gratuit

elsa.donon@paysvoironnais.com

produitS ménagerS natureLS
Pour une maison propre, sans produits toxiques,  
et avec moins de déchets, venez apprendre  
à fabriquer vos produits d’entretien naturels.

atelier de fabrication 12 h 30 > 13 h 30

essourceriela
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jeudi 21 novembre

1 objet apporté = 1 objet emporté !
À vous de choisir celui que vous amenez dans le trésor  
collectif et celui avec lequel vous repartez.  
C’est du troc et c’est gratuit !

  d’autres aniMations : réparation de vélo, activités  
créatives pour tous, confection et dégustation de soupe…

broc’échange & compagnie 9 h > 12 h

Terrasse 2-4-6 boulevard René Payot - Voiron - Accès libre

Samedi 23 novembre

Une épicerie atypique qui vous permet d’apporter 
vos contenants, de choisir vos quantités en fonction 
de vos besoins et de réduire le gaspillage.

  Voilà une solution durable pour faire ses courses  
du quotidien en réduisant ses déchets !

portes ouvertes mont vrac 16 h, 17 h, 18 h et 19 h  
(30 min/visite)

Le Cap - Cinéma de Voreppe

vendredi 22 novembre

Épicerie Mont Vrac - 16 rue Dode - Voiron

« comment taiLLer SeS arbuSteS  
de façon eSthétique et écoLogique ? »
Un peu, beaucoup ou pas du tout… La taille de vos arbustes 
est un vrai casse-tête ? Venez comprendre le développement 
des arbustes afin de gagner en esthétisme, et réduire  
son temps de travail tout en diminuant ses déchets.

  avec Yannick trochon, formateur en gestion  
des espaces verts - association Les arbusticulteurs.

conférence 20 h > 21 h 30

Salle Marcelle Boudias - Voiron
Durée : 1 h 30 - Gratuit - Entrée libre

Gratuit - Inscrivez-vous en magasin ou sur : thomas@montvrac.fr

>  vente d’outils de bricolage d’occasion & matériaux  
de construction issus du réemploi (tuiles, bois, isolants 
biosourcés, briques en terre, laine de bois, ouate, chanvre…).

>  ateLierS et démonStration 
L’association APLOMB présente sa plateforme solidaire 
Éco’Mat de réemploi de déchets du BTP et du bâti ancien. 

  Échantillons de matériaux récupérés ou transformés.

  Atelier fabrication de gabions 
Découvrez la transformation des matériaux. 10 h 30 et 15 h. 
Durée : 1 h 30 - Gratuit, sans inscription - ouvert aux enfants

Jardin de Ville - Voiron

Animé par Yannick Trochon, formateur en gestion des espaces verts

Gratuit - Inscrivez-vous : simon.rousselot@paysvoironnais.com

taiLLe deS arbuSteS
Évitez les erreurs et préservez  
vos arbustes en participant  
à cet atelier pratique.

atelier 10 h > 12 h

brico party
9 h > 17 h 15La Ressourcerie - La Buisse

  d’autres stands :  
Pays Voironnais,  
Croix-rouge Française…

Samedi 30 novembre

S e m a i n e  e u r o p é e n n e  d e  r é d u c t i o n

d e S  d é c h e t S  d u  1 5  a u  3 0  n o v e m b r e

Faites le plein d’astuces
pour réduire vos déchets !

réparez, fabriquez

compostez, troquez…

d’animationS

2 SemaineS

Tarif en vigueur

pays Voironnais - officiel

dechet



pour une éponge écoLogique !

atelier « tawashi » 16 h > 19 h

Venue du Japon, l’éponge Tawashi à vaisselle ou ménage 
se décline dans toutes les formes, tailles et couleurs, 
confectionnée à partir de tissus ou vêtements inutilisés. 
Surprenante au début mais agréable  
pour toute la maison !

  apportez vos propres tissus (chaussettes,  
leggings, collants…).

RD 1075 - La Buisse

Gratuit - Inscrivez-vous : 04 76 55 02 66

viSite du Site écoLogique de La buiSSe

Découvrez l’importance de votre geste de tri  

et ce qu’il advient de vos déchets en visitant le Centre  

de tri et les plateformes de compostage (déchets verts  

et déchets alimentaires).

portes ouvertes 14 h > 16 h

mercredi 20 novembre

mardi 19 novembre

Marché bio de Tullins

atelier « tawashi » 15 h > 18 h

pour une éponge écoLogique !
  animé par l’association 
s-eau-s environnement.

vendredi 15 novembre

faire SeS courSeS Zéro déchet
Réduire ses déchets à la maison :
oui, mais comment s’y prendre ?  
Venez découvrir les alternatives aux produits 
jetables et repartez avec des clés  
pour vous faciliter la vie !

Lundi 18 novembre

Maternité de Voiron Espace « Bulle » - 14 route des Gorges - Voiron

Gratuit - Inscrivez-vous (places limitées) : voironcoucheslavables@gmail.com

coucheS LavabLeS
Atelier participatif pour parents et futurs  
parents pour tout savoir sur les couches lavables, 
leur fonctionnement, et tous leurs avantages  
écologiques, économiques et sanitaires !

atelier de découverte 10 h > 12 h

Venez partager un moment convivial et échanger  
autour de la thématique des commerces engagés  
pour la réduction des déchets.

apéro Zéro déchet 18 h 30 > 20 h 30

Brasserie du Val d’Ainan - Saint-Geoire en Valdaine
Gratuit - Inscrivez-vous : elsa.donon@paysvoironnais.com

Fabrication de jouets à base  
de matériaux de récupération.

  pour les 6 à 12 ans.

atelier créatif enfants
13 h 30 > 16 h 30

Association Passiflore à Tullins  
Gratuit, sans inscription

compoStage et paiLLage
Venez découvrir toutes les techniques pour composter 

vos déchets alimentaires et valoriser vos déchets verts !

atelier 10 h > 12 h

Gratuit - Place des Arcades (Grand Angle) - Voiron

ateLierS de L’aSSociation  
paSSifLore

Découvrez le fonctionnement  
de cette association, son atelier de transformation 

et de réemploi des palettes… Une structure  
au service de l’homme et de l’environnement !

visites 15 h ou 16 h 30

fÊte Zéro déchet !

Accès libre - Centre Social Charles Béraudier - Voiron

un griLLe-pain griLLé ? une cafetière 

fatiguée ? un aSpirateur eSSouffLé ?

Venez boire un café et tentez de réparer,  

avec Repair Café !

  Don de 5 e apprécié en cas de réparation réussie.

repair café 9 h > 12 h

Samedi 16 novembre

Siège du Pays Voironnais - 40, rue Mainssieux - Voiron

Gratuit - Inscrivez-vous : elsa.donon@paysvoironnais.com

12 h 45 > 13 h 45

atelier consommer autrement

Durée 45 min - Association Passiflore à Tullins

Gratuit - Inscrivez-vous : contact@passiflore-tullins.fr

14 h > 17 h 30

>  ateLierS créatifS 
pour petits et grands
  pâte à modeler,  
tawashi, lingettes…

 en PLUS
stands variés : Cairn, Zéro 
déchet, Chouette  
Échoppe…

>  1re fÊte  
deS broyeurS

Démonstrations de broyage  
avec divers modèles

  Découvrir conseils et astuces en 
matière de broyage et paillage…

Jardin de Ville - Voiron

> grande diSco Soupe
Pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire, venez éplucher  
des invendus de légumes dans  
une ambiance conviviale et festive.

Avec l’Association Le Pic Vert. 
Distribution de soupe !  
GrAtuit et ouVert à tous.

Épicerie Mont Vrac - 16 rue Dode - Voiron
Participation libre - Animé par l’Atelier 4 Abeilles créations

VeneZ noMBreux !

Le tout en musique  
et au rythme de la batucada  
en compagnie de Baticadam ! 


