
 
 

 
D'ici la fin de l'année, plusieurs temps forts à venir sont organisés 
par le service Gestion des déchets du Pays Voironnais.  
 
Voici le programme de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets organisée du 17 
au 29 novembre 2022, où vous pourrez participer à une multitude d'ateliers et d'événements 

autour des Textiles... avec notamment une visite spéciale de l’entreprise d’insertion EVIRA, 
qui collecte les surplus de textiles, le 24/11 de 9h à 11h30 (départ en car de Voiron à 8h ou 
de Montferrat à 8h30).  
 
Ateliers et visites sur inscription > S'inscrire à un atelier Zéro Déchet - Communauté du Pays 
Voironnais  
 
 
 
Nous vous invitons également à découvrir l'exposition "La mise en image du rebut" qui aura 
lieu du 22 novembre au 7 décembre à la Théorie des Espaces Courbes à Voiron. 
« 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... ». Une 
exposition réalisée par le réseau de recherche Sociétés Urbaines et Déchets (SUD) !  
 Entrée libre - Ouverture au public les mercredis de 9h à 17h et les samedis de 14h à 18h du 
23 novembre au 7 décembre inclus. Visite scolaire sur demande. 
 
A ne pas manquer : collecte Solidaire de Jouets du 2 au 30 novembre 2022.  

A quelques semaines des fêtes de fin d’année, le Pays Voironnais s’associe à divers 
partenaires de l’économie sociale et solidaire pour organiser une grande collecte de jouets 
d’occasion pour un Noël solidaire ! 
 
Vous pouvez donner tous les jouets que vous ou vos enfants n’utilisez plus : électroniques, 
en bois, de société, de construction, peluches, poupées … Vérifiez bien qu’ils soient 
complets et en bon état avant de les donner ! 
  
Vous pouvez déposer vos dons dans les lieux suivants pendant leurs heures 
d’ouverture : 
> Les déchèteries du Pays Voironnais (sauf Tullins) 
> La ressourcerie de Tullins (Passiflore) 

https://cloud.paysvoironnais.com/owncloud/index.php/s/LeGM8AATvTFm4Hy
https://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/s-inscrire-a-un-atelier-zero-dechet-930.html
https://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/s-inscrire-a-un-atelier-zero-dechet-930.html
https://cloud.paysvoironnais.com/owncloud/index.php/s/nPlZWjjT90mhGpJ
https://cloud.paysvoironnais.com/owncloud/index.php/s/bi7FNIXxnC2PtE4


> Le Secours Catholique à Voiron 
> L’unité Locale Croix-Rouge Française Voiron Chartreuse 
> Le Secours Populaire Français à Moirans. 
 
Une fois collectés, les jouets seront revendus à petits prix dans les boutiques solidaires (pour 
financer l’emploi d’insertion), lors de ventes dédiées, ou ils pourront être offerts à des 
familles modestes. Un bel exemple de réemploi ! 
 

 
 


