
Les marchés 

Profitez de votre venue pour aller à la rencontre des Ambassadeurs du tri et de la Prévention et
découvrir  leurs divers stands thématiques.  Ils  pourront  vous conseiller  en matière de tri  et  de
réduction des déchets. 

Rendez-vous : 
- Vendredi 3 septembre à Voreppe
- Mercredi 15 septembre à Voiron
- Mercredi 20 octobre à Voiron

Les ateliers   (Tous nos ateliers sont gratuits sur inscription.) 

Des ateliers créatifs pour réduire vos déchets !
-  Mercredi  1er septembre à 13h30 à  Tullins  (Passiflore):  Confectionnez votre
carnet en récup’ à partir d’un vieux jean !
- Mercredi 6 octobre à 13h30 à La Buisse (Ressourcerie): Adoptez l’anti-Gaspi !
Peu importe que vous soyez un chef ou non, vous allez pouvoir découvrir une
façon  de  manger  plus  responsable  et  repartir  avec  des  recettes  anti-gaspi,
découvrir  des  techniques  de  conservation...  et  échanger  des  astuces  pour
limiter le gaspillage ! 
Inscription : zerodechet@paysvoironnais.com

Les couches lavables : un atelier de découverte et d’échanges entre parents. 
Possibilité d’emprunter un kit d’essai avec plusieurs modèles suite à votre participation.
- Lundi 13 septembre et 8 novembre à 17h au Centre Social Béraudier à Voiron.
- Mardi 12 octobre à 17h au Centre Social Rosa Parks à Voreppe 
- Samedi 20 novembre de 10h à 12h à La Mairie de Paladru – Villages du Lac de Paladru. 
Inscription inscriptioncoucheslavables@gmail.com 

Vous n’avez pas de jardin ? Testez le lombricompostage ! 
- Mercredi 15 septembre à 17h30 au Site Écologique de La Buisse 
- Mercredi 20 octobre à à 17h30 au Site Écologique de La Buisse 
Possibilité d’acquérir un lombricomposteur au tarif de 25€. 
Inscription : 04.76.55.02.66 ou zerodechet@paysvoironnais.com

Textiles  sanitaires :  jetez-vous  à  l’eau  en  passant  du  jetable  au
lavable ! 
- Lundi 20 septembre à 17h30 à La Buisse. 
- Mercredi 24 novembre à 15h à La Buisse. 
Lingettes,  mouchoirs,  cotons,  essuie-tout,  rouleaux  de  papier  toilette,
couches-culottes,  protections  féminines…  les  textiles  sanitaires  sont
partout ! 
Découvrez avec le Pays Voironnais les solutions durables pour oublier le
jetable  et  passer  au  lavable.  Vous  réduirez  le  poids  de  la  poubelle,
éviterez les produits chimiques pour votre santé
et l’environnement, et ferez des économies !
Renseignements et inscription : zerodechet@paysvoironnais.com
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Atelier compostage et vente de composteurs. 
Vendredi 17 septembre et lundi 27 septembre à 13h30 et 15h30 
au Site Écologique de La Buisse. 
Participer à un atelier permet d’obtenir un composteur au tarif de
15 euros au lieu de 20 euros. Inscription 
zerodechet@paysvoironnais.com ou en ligne 
http://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/se-procurer-
un-composteur-921.html

Compostage partagé : devenez référent de site !
-  Les  jeudis  16  et  23  septembre  de  18h  à  21h  au  Centre
Technique du Pays Voironnais à Coublevie.
Vous avez la fibre du jardinage ? Vous pratiquez le compostage
et  vous souhaitez partager  et  transmettre  votre savoir-faire  ?
Devenez  référent  de  site  dans  votre  quartier  ou  dans  votre
immeuble en participant à une formation certifiante. 
Informations  et  inscription  gratuite  auprès  de
simon.rousselot@paysvoironnais.com ou au 06 43 71 98 15. 

Retrouvez tous les ateliers Zéro déchet sur www.paysvoironnais.com rubrique agenda. 
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