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D U  P A Y S  V O I R O N N A I SDONNEZ  
ACHETEZ  
RÉUTILISEZ

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  2 1  a u  2 9  n o v e m b r e

d’animations
faites le plein

Pays Voironnais - Officiel

Pour toutes les animations, le masque et le respect des gestes barrières restent obligatoire. 
 En raison de la crise sanitaire, ce programme est susceptible d’évoluer en fonction des directives gouvernementales. 

Consultez régulièrement le site wwwlpaysvoironnaislcom

Une rencontre avec les acteurs du réemploi 
et de la réparation du territoire pour réduire 
les déchets et allonger la durée de vie  
des objets… 

samedi 28 novembre

brico party
2e édit ion

9 h > 17 h 15

>  vente spéciale  
d’outils et produits de bricolage  
d’occasion (quincaillerie, pots de peinture, 
tapisserie…) et matériaux de construction 
issus du réemploi (bois, filets de bûchettes, 
isolants biosourcés…).

>  stands et animations  
Pour découvrir les enjeux de la réduction 
des déchets du BTP, apprendre  
à transformer et réparer : 

  Réparation d’appareils 9 h > 12 h 
Repair Café Pays Voironnais 

  Découverte de l’atelier menuiserie 
à partir de bois de récup’ 9 h > 12 h 
Association Passiflore

  Présentation de la plateforme  
solidaire de réemploi des matériaux  
APLOMB Eco’Mat38

  Relooking d’objets  
et conseils 13 h > 17 h 15 
Ateliers (salle pédagogique) 11 h et 15 h  
Pause Déco

  Décryptage des polluants  
du bricolage  
Zéro Toxique 13 h > 17 h 15

  Bricoboutique  
Croix rouge Française  

La Ressourcerie - La Buisse

Le Pays Voironnais s’associe  

aux  associations et structures qui 

toute l’année collectent des jouets 

en bon état afin de les redistribuer 

de façon solidaire à prix réduits  

lors d’évènements dédiés.

>  dépot de jouets

Tout le mois de novembre, donnez  

les jouets que vos enfants n’utilisent 

plus ou qui traînent dans vos placards  

sur plusieurs points à leurs horaires  

habituels d’ouverture : 

  6 Déchèteries du Pays Voironnais 

Coublevie, Le Pin, Moirans, Montferrat, 

Rives, Saint-Nicolas de Macherin 

  La Ressourcerie - La Buisse 

  La Ressourcerie (Passiflore) - Tullins

  Le Secours catholique - Voiron, Voreppe 

  L’unité Locale Croix-Rouge Française 

Voiron Chartreuse

  Le Secours Populaire Français 

Voiron 

2 > 28
novembre

+ d’iNfoS :  
contactez les associations 

organisatrices et suivez  
leur agenda

noël Solidaire

2 > 28 novembre

noël 
Solidaire

don de jouets en bon état 

& ventes spéciales 

>  ventes de jouets

Des ventes spéciales seront  

organisées entre la fin novembre  

et la mi-décembre à La Buisse,  

Tullins, Voiron et Voreppe.

Des astuces pour réduire vos déchets !

DONNEZ

réParez, fabriquez

discutez, décOuVrez…

déchet
OBJECTIF

wwwlpaysvoironnaislcom
Rubrique agenda 

+ d’infOs



ateliers sur le pouce  
et rencontre d’auteurs 

Fabrication de tamis à compost, confection de 
lingettes, fabrication de cosmétiques naturels et 
de produits ménagers maison, vannerie à partir  

de chutes de papier… Venez goûter à toutes  
ces bonnes idées !

 16 h - rencontre d’auteurs
 « Écologie : retour à la vie sauvage » avec Vincent 

Villeminot et colin niel, animée par thierry caquais. 

ecologie pratique 

samedi 21 novembre

13 h 30 > 16 h

en partenariat avec le festival Livres à vous !

« Histoire de compost »

Vous serez transportés dans l’histoire  
du compostage, du paillage et du retour  
au sol de la matière organique.

conférence

lundi 23 novembre

18 h > 20 h

par Romain Crochet, de l’association 
Compost’Action (Chambéry).

MJC - 93 Avenue Jean Jaurès - Voiron

Entrée libre

Entre conférence et spectacle, l’auteur 
revient avec humour sur les enjeux de 
notre production de déchets et questionne 
notre rapport aux objets : pourquoi  
on les crée, pourquoi on les aime, 
pourquoi on les abandonne… 
Et si nous repensions notre manière  
de consommer ?

conférence gesticulée 

mercredi 25 novembre

20 h

La Théorie des Espaces Courbes (TEC) 

13 avenue Gambetta - Voiron

Entrée libre (places limitées)

«  des décHets  
et des Hommes »

par Tifen Ducharne

Les images des récupérateurs de déchets 
dans les rues ou dans les décharges mettent 

souvent en scène des personnes travaillant  
dans des conditions dégradantes, peuplant des 

paysages dantesques et évoquant une misère 
humaine. Cette exposition de photographies a,  

au contraire, pour ambition d’attribuer  
une place prééminente aux portraits de  

femmes et d’hommes qui peuvent suggérer  
d’autres histoires à ceux qui les regardent… 

Ces portraits mettent en image des personnes 
ordinaires, occupées à réaliser leurs tâches :  
des travailleurs qui désirent être considérés  

comme égaux des autres, reconnus  
dans leur travail et par la société.

exposit ion

25 novembre > 10 décembre

«  des décHets et des Hommes : 
la mise en image du rebut »

 par le réseau de recherche Sociétés  
Urbaines et Déchets (SUD) en partenariat  

avec la Théorie des Espaces Courbes.

Lundi de 17 h > 20 h,  
Mercredi de 14 h > 20 h, Samedi de 14 h > 17 h

Visites scolaires sur demande

« discount » 

Pour lutter contre la mise en place de 
caisses automatiques qui menace leurs 

emplois, les employés d’un Hard  
Discount créent clandestinement  
leur propre « Discount alternatif »,  

en récupérant des produits qui  
auraient dû être gaspillés…

 Projection suivie d’un échange avec 
l’épicerie amandine et Le rigodon,  
2 acteurs locaux de la lutte contre  

le gaspillage alimentaire. 

vendredi 27 novembre

20 h 30
de Louis-Julien Petit (2013 - 1 h 45). 

 Pour dire non au remplissage de votre poubelle 
après le grand déballage des cadeaux de Noël, 
venez apprendre à emballer vos cadeaux avec 
du tissu, élégance à la japonaise garantie ! 

atelier furoshiki

mardi 24 novembre

14 h > 15 h 30

inscrivez-vous (places limitées) : 04 76 67 96 10 

Gratuit

Centre Social Charles Béraudier - Voiron

   Vernissage 
le 25 novembre - 17 h

>  En présence de Pascal Garret,  
sociologue et photographe du collectif SUD

« les invisibles » 

Suite à une décision municipale, l’Envol, 
centre d’accueil pour femmes SDF,  
va fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent : falsifications, pistons,  
mensonges… Désormais, tout est permis !

  Projection suivie d’un échange en salle  
avec la présence d’acteurs locaux  
du réemploi et de l’insertion.

soirée ciné-rencontre

samedi 28 novembre

20 h 30

de Louis-Julien Petit (2019 - 1 h 42). 

Cinéma Les Ecrans Pass’rl - Voiron

Gratuit (places limitées) - Tout public 

Espace Maurice Berthet - Saint-Cassien

Entrée libre

Cinéma Le Cap - Voreppe

Gratuit (places limitées) - Tout public 

soirée ciné-débat

La Théorie des Espaces Courbes (TEC) 

13 avenue Gambetta - Voiron - Entrée libre

brico party
en clôture de la journée


