
Pays Voironnais  

 agenda zéro déchet / zéro gaspi ! 

 

Un programme à ne pas manquer pour les 2 mois à venir: 

  

Pays Voironnais : apprendre à gérer ses déchets verts à domicile 

Rencontrez les techniciens du Pays Voironnais pour apprendre à gérer de manière différente et 

écologique vos déchets verts 

.Un bon moyen de réduire ses trajets à la déchèterie et faire des économies ! 

 

Participation libre sans inscription entre 13h30 et 18h30 sur les déchèteries du Pays Voironnais : 

• Mardi 29 septembre à Rives 

• Mercredi 30 septembre à Moirans 

• Jeudi 1er octobre à Coublevie et de 8h30 à 12h à La Buisse 

• Vendredi 2 octobre à St Nicolas de Macherin 

Renseignements : http://www.paysvoironnais.com/agenda-38.html  

 

 

 

 

 

 

http://www.paysvoironnais.com/agenda-38.html


 

Rencontrez les ambassadeurs du tri et de la prévention sur les marchés du Pays 
Voironnais ! 

 

Des questions sur les changements à venir le 2 novembre, les nouvelles consignes de tri, la 

collecte ou comment réduire ses déchets ? 

Rendez-vous : 

• (Samedi 26 septembre à Moirans) 

• Mardi 29 septembre à St Geoire en Valdaine 

• Vendredi 2 octobre à St Jean de Moirans. 

• Jeudi 8 octobre à Saint Etienne de Crossey 

• Samedi 10 octobre à Tullins 

• Mercredi 21 octobre à Voiron 

  

  

Lundi 12 octobre : initiation au couches lavables ! 

 

Les couches lavables sont efficaces, économiques et sans produits toxiques pour les fesses de 

nos enfants. Et pourtant, ils subsistent de nombreuses rumeurs : Retour en arrière, 

comparaison avec les langes de nos grands-mères … 

Un atelier ? C’est l’occasion de se faire sa propre idée ! 

Dans le cadre de sa démarche de réduction des déchets, le Pays Voironnais propose chaque 

mois des ateliers gratuits au Centre Social Charles Béraudier à Voiron de 17h à 19h. 

 

 Au programme : intérêts environnementaux, économiques et sanitaires des couches lavables, 

présentation de différents modèles existants, conseils pratiques, échanges entre participants… 

Des kits d’essai pourront également être prêtés aux participants pour tester divers modèles 

avant de se lancer. 

3 dates au choix pour s’inscrire gratuitement :  

• 12 octobre 2020 

• 9 novembre 2020 

• 14 décembre 2020 

Inscription obligatoire par mail à inscriptioncoucheslavables@gmail.com 

  

  

  

 

 

 

https://mail.ovh.net/roundcube/#NOP


 

Mercredi 21 octobre : initiation au lombricompostage 

  

Composter les déchets en appartement, c’est possible … grâce au lombricompostage ! 

Le lombricompostage permet de transformer, grâce à des vers, les déchets de cuisine, telles 

que les épluchures, en lombricompost et de produire un engrais liquide. 

 

Le Pays Voironnais vous propose une séance d’initiation à cette technique. Vous pourrez 

ensuite, si vous le souhaitez,  vous procurer un lombricomposteur au tarif préférentiel de 25 

euros. 

Rendez-vous au Site Écologique de La Buisse de 17h30 à 19h30, le mercredi 21 octobre. 

Attention, c’est le dernier atelier de l’année. Inscription obligatoire au : 04.76.55.02.66 

(standard du site écologique de La Buisse). 

  

 

Du 14 au 31 octobre : un programme d’animations à croquer, anti-gaspi et zéro déchet ! 

Ateliers ou dîner presque zéro déchet avec un chef, projection et ciné-débat, visites, 

spectacle… 

La Communauté du Pays Voironnais et le Sictom de la région de Morestel vous proposent de 

rencontrer de nombreux acteurs du territoire mobilisés pour l’occasion, et passer un moment 

enrichissant et convivial autour d’une alimentation saine et durable. 

 

  

  

 Repair café : jeter ? Pas question ! 

 

Du vélo à la chaîne HI-Fi, en passant par l’électroménager.. 

Réparer nos objets au lieu de les jeter : c’est ce que vous propose l’Association Repair Café 

pays voironnais ! 

Rendez-vous à  de 9h et 12h à la rencontre des bénévoles et passionnés pour réparer ensemble 

vos objets. 

• Samedi 26 septembre > Centre social de Rives 

• Samedi 3 octobre > Centre social de Voreppe 

• Samedi 10 octobre > Salle des Cèdres à Charavines 

• Samedi 17 octobre > Centre social de Voiron 

• Samedi 24 octobre > Passiflore Tullins 

  

Entrée libre. 

Renseignements : https://www.repaircafe-paysvoironnais.fr/  

  

  

https://www.facebook.com/RepairCafe.paysvoironnais/
https://www.facebook.com/RepairCafe.paysvoironnais/
https://www.repaircafe-paysvoironnais.fr/


Suivez-le Pays Voironnais s sur https://www.facebook.com/Paysvoironnais/  

et https://www.instagram.com 

https://www.facebook.com/Paysvoironnais/
https://www.instagram.com/paysvoironnais/

