
Pays Voironnais - Of� ciel
dechet

OBJECTIF

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

DES DÉCHETS DU 19 AU 27 NOVEMBRE 2022

Des astuces pour réduire vos déchets !

RÉPAREZ, VISITEZ
COUSEZ, RÉUTILISEZ…

D’ANIMATIONS
FAITES LE PLEIN



Centre Social Municipal de l’Orgère - Rives Centre Social Municipal de l’Orgère - Rives 

Sur inscription : zerodechet@paysvoironnais.com 

Centre Social Rosa Parks - Voreppe
Sur inscription : inscriptioncoucheslavables@gmail.com 

Atelier couches lavables
18 h > 20 h

SAMEDI 19 NOVEMBRE JEUDI 24 NOVEMBRE

MERCREDI 23 NOVEMBRE

MARDI 22 NOVEMBRE

Accès libre

Salle La Sûre - Saint-Blaise du Buis

UN GRILLE-PAIN GRILLÉ ? 
UNE CAFETIÈRE FATIGUÉE ?
UN ASPIRATEUR ESSOUFFLÉ ?
Venez boire un café 
et tentez de réparer, 
avec l’Association 
Repair Café !

  Don de 5 € apprécié 
en cas de réparation 
réussie.

Repair Café 9 h > 12 h

Atelier « Plante ton slip ! »
14 h > 15 h 30
Avec Tera Terre, partez à la découverte 
du sol et observez la biodiversité… 
en plantant des slips !en plantant des slips !

Biau Jardin - Coublevie

Sur inscription : zerodechet@paysvoironnais.com 

SAMEDI 26 NOVEMBRE

Accès libre

Centre Social Rosa Parks - Voreppe

Venez boire un café et tentez de réparer, 
avec l’Association Repair Café !

  Don de 5 € apprécié 
en cas de réparation réussie.

Repair Café 9 h > 12 h

Atelier créatif réemploi de textiles
9 h 30 > 11 h 30

Bibliothèque de Le Pin - Villages du Lac de PaladruBibliothèque de Le Pin - Villages du Lac de Paladru

Sur inscription : zerodechet@paysvoironnais.com

Pourtant en bon ou mauvais état, ils ont tous 
un avenir. Découvrez les différentes 
matières utilisées, leur fabrication 
et comment leur donner une seconde vie.

Avec Apicompost, vous réaliserez 
une bobine de tissu à partir 
d’un tee-shirt usagé et fabriquerez 
de belles décorations de Noël 
100 % récup !

LES TEXTILES ENVAHISSENT 
NOS PLACARDS ET POUBELLES ! 

Atelier parent/ado : 
confectionnez vos culottes 

14 h > 17 h

Avec Perle de Couture, apprenez à coudre 
des protections menstruelles lavables, 
une alternative zéro déchet aux nombreuses 
serviettes jetables…
Les culottes menstruelles s’utilisent pendant 
plusieurs années et vous protègent au sec 
toute la journée. 
Sans produit nocif pour la santé ou pour 
la planète, elles sont l’alternative parfaite.

  Ouvert à toutes dès 12 ans. Pas de niveau 
en couture demandé. Matériel fourni.

Centre Social Municipal de l’Orgère - Rives 

Atelier parent/ado : Atelier parent/ado : 

Visite de l’entreprise 
d’insertion EVIRA 9 h > 11 h 30

Evira est une entreprise d’insertion qui collecte 
les surplus de textiles des groupes Emmaüs 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que 
d’autres partenaires de l’économie sociale et 
solidaire. Vente en friperie, réemploi à l’étranger, 
recyclage : plus d’une cinquantaine de catégories 
de textiles sont triées… 

Au cours de cette visite, vous découvrirez 
comment ces quantités de vêtements 
impressionnantes sont triées et valorisées 
pour connaître une seconde vie !

  Départ en bus : 8 h à Voiron, 8 h 30 à Montferrat 
> Retour : 12 h à Montferrat, 12 h 30 à Voiron.

EVIRA - Saint-André le GazEVIRA - Saint-André le Gaz

Sur inscription : zerodechet@paysvoironnais.com 

Découvrez avec Tera Terre 
les différents types de 
couches, leur utilisation, 
l’entretien, sans oublier 
les avantages écologiques, 
économiques et sanitaires !

  LE + : prêt de kit 
avec différents modèles.

menstruelles avec votre enfant !



www•paysvoi ronnais•com
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Pays Voironnais - Of� ciel

dechet
OBJECTIF

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…

«  LA MISE EN IMAGE DU REBUT »
par le réseau de recherche Sociétés 

Urbaines et Déchets (SUD) en partenariat 
avec la Théorie des Espaces Courbes.

Mercredi de 9 h > 17 h
Samedi de 14 h > 18 h

Visites scolaires sur demande : 
zerodechet@paysvoironnais.com

le 22 novembre - 18 h - 20 h
> En présence de Pascal Garret, sociologue 

co-auteur et photographe de l’exposition.

La Théorie des Espaces Courbes (TEC)

13 avenue Gambetta - Voiron - Entrée libre

23 NOVEMBRE > 7 DÉCEMBRE

NOËL SOLIDAIRE
UNE GR ANDE COLLECTE DE JOUETS 

D’OCCASION EN BON ÉTAT EST ORGANISÉE 

AVEC DIVERS PARTENAIRES

POUR CONNAÎTRE LES POINTS DE DÉPÔT : 
www●paysvoironnais●com+ D’INFOS

2 > 30
NOVEMBRE

Exposition

VERNISSAGE


