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« SYNALIM » : la rencontre des acteurs locaux de l’alimentation...

Nous avons beaucoup à faire pour développer l’économie circulaire dans le secteur de l’alimentation sur 
notre territoire. Pour favoriser cette dynamique, le Pays Voironnais et la CCI Nord Isère proposent 5 
rencontres thématiques destinées aux acteurs de l’alimentation. 
Vous avez manqué les 2 premiers webinaires ? Pas de panique, vous  pouvez  les  retrouver  sur  la 
chaîne Youtube du Pays Voironnais (clic), et découvrir les acteurs du territoire qui nous ont apporté 
leurs témoignages (Chartreuse Diffusion, Unité locale de la Croix Rouge, Dabba Consigne, Récup et 
Gamelles…).

                                                                                     
                                                                                            

La 2ème Brico Party samedi 19 juin à la Ressourcerie !

Dans la lettre n°4, nous attirions votre attention sur les 
déchets de construction qui représentent plus de 70 % de 
la production totale des déchets. 
Que faire pour enrayer le phénomène ? Favoriser leur 
réemploi ! C’est l’objectif porté par 7 acteurs réunis à la 
Brico Party. De 10h30 à 17h30 à La Buisse, il y en aura 
pour tous les goûts :
>  Vente  spéciale d’outils et de produits de bricolage 
d’occasion (quincaillerie, pots de peinture, tapisserie…) & 
de matériaux de construction issus du réemploi (bois, filets 
de bûchettes, isolants biosourcés…)

> Stands et démonstrations afin de découvrir les enjeux 
de la réduction des déchets du BTP et d’apprendre à 
transformer !
→ Page facebook de l’évènement (clic)

Commerçants, producteurs, restaurants, élus, 
citoyens, vous rêvez d’une alimentation plus 
durable et souhaitez rencontrer d’autres 
acteurs de la filière afin de créer des ponts 
avec eux ?                                  
=> Rendez-vous mardi 06/07 de 14h à 15h en 
visioconférence  pour  la  3ème  rencontre, 
avec  les  témoignages  de  2  jeunes 
entreprises innovantes : 
Cocomiette et Champiloop. 
Inscription ICI(clic) ou auprès de 
elodie.gizzi@paysvoironnais.com

https://youtu.be/b-xKoHb95Mo
https://www.facebook.com/events/la-ressourcerie-du-pays-voironnais/brico-party-%C3%A0-la-ressourcerie-de-la-buisse/146976967367622/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMudO2prDkvH9FxJZvL5oFC5DMr1-WwS8tC
https://youtu.be/b-xKoHb95Mo


Ateliers découverte des couches lavables
06/07 et 12/10 à Voreppe, 13/09 à Voiron
+ d’infos : inscriptioncoucheslavables@gmail.com

Initiation - Atelier lombricompostage 
22/06 de 17h30 à 19h30 à La Buisse. 
Inscription : 04 76 55 02 66

              Dépôts d’objets et magasins ouverts : 
> Ressourcerie du Pays Voironnais (La Buisse) : du mardi au samedi de 10h30 à 17h30
> Passiflore (Tullins) : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15  

 le samedi de 8h30 à 12h15

Repair Café Pays Voironnais  
Tout l’agenda https://www.repaircafe-paysvoironnais.fr/

L’été est là ☼ Les évènements aussi... Mon réflexe Pack éco-évènement 
Réduire les déchets lors d’une manifestation peut être périlleux. Pour vous 
accompagner, le Pays Voironnais et le Département de l’Isère proposent des 
solutions pratiques pour limiter les déchets et faciliter leur tri sur place via un 
système de prêt : 

Le réflexe « Click & Collect »
> Retrouvez les articles du site de La Buisse :  
https://www.paysvoironnais.shop/144-125-63-ressourcerie-p
ays-voironnais.html
> Retrouvez les articles du site de Tullins :
https://www.label-emmaus.co/fr/nos-boutiques/passiflore/

Ateliers zéro déchet à la Ressourcerie 
> Mercredi 7 juillet – Produits Ménagers naturels
> Mercredi 1er septembre – Carnet en récup’ 
> Mercredi 6 octobre – Agir face au gaspi alimentaire
Inscription (clic pour suivre le lien)

Atelier découverte Hygiène Zéro Déchet
Le 20/09 à 17h30 à La Buisse 
Inscription : zerodechet@paysvoironnais.com

Vente de composteurs 
 A La Buisse, le mercredi de 13h30 à 16h45
(Fermeture entre le 12/07 et le 23/08)

Le + Vous participez / organisez un vide-grenier, une brocante, un 
pucier ? 
Passiflore (Ressourcerie) développe le service Réemploi ! 
Donnez une seconde vie aux objets invendus en bon état que les 
exposants ne souhaiteraient pas récupérer >> Contactez Passiflore 

- gobelets et carafes réutilisables (pas de lavage nécessaire), 
- Trinomads et Oriflammes, 
- kit d’assiettes… 
Ils l’ont fait en juin : le Voiron Jazz Festival  💪
Réservez-les via notre page dédiée (clic) et 
découvrez notre guide Mon évènement zéro déchet (clic)

https://www.repaircafe-paysvoironnais.fr/
https://www.paysvoironnais.shop/144-125-63-ressourcerie-pays-voironnais.html
https://www.paysvoironnais.shop/144-125-63-ressourcerie-pays-voironnais.html
https://www.label-emmaus.co/fr/nos-boutiques/passiflore/
http://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/s-inscrire-a-un-atelier-zero-dechet-930.html
http://passiflore-tullins.fr/
http://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/emprunter-le-pack-eco-evenement-720.html
https://cloud.paysvoironnais.com/owncloud/index.php/s/tkjClUB6FYDMvkO

