
 

 

 

Programme des animations pour la 

Semaine Européenne de Réduction des déchets 

Du 17 au 25 novembre 2012 

 

 
Samedi 17 novembre :  
 
8h-12h : Des questions en matière de tri et 
de prévention ? Besoins de 
documentations ?  
Les ambassadeurs du tri seront présents sur 
le marché de Moirans pour répondre à 
toutes vos questions.  
 
14h-15h : Visite de La Ressourcerie du 
Site écologique de La Buisse animée par 
Jean-Claude Biessy.  
Inscription obligatoire au 0 800 508 892 

 
 
Lundi 19 novembre : 
 
16h-18h : Découvrez comment éviter le 
gaspillage alimentaire en réutilisant ses 
restes de repas au cours d’un atelier 
cuisine. Atelier « Anti-Gaspi » animé par 
Sylvie Veslin de l’association AGEDEN à la 
salle des Fêtes de Massieu. 
Inscription obligatoire au 0 800 508 892 
 
Matériel à prévoir par les participants : 
Apporter des restes de repas (viande, 
poisson, soupe, légumes…) et une boite en 
plastique pour rapporter un échantillon de 
ce qui a été préparé. 
 
 
 
 

 
Mardi 20 novembre : 
 
14h-16h : Donner une seconde vie aux 
vieux papiers et limiter notre 
consommation de déchets, c’est possible ! 
Fabrication de papier recyclé, jeux sur l’éco-
consommation. Atelier animé par les 
ambassadeurs du tri à la salle Oasis à La 
Brunetière à Voiron. 
Inscription obligatoire au 0 800 508 892 
 
 
16h-18h : Atelier de fabrication de 
produits ménagers au naturel animé par 
Sylvie Veslin de l’association AGEDEN à la 
Salle des Permanences de Charavines. 
Inscription obligatoire au 0 800 508 892 
 
Matériel à prévoir par  les participants : 
Une bouteille ou un flacon vide par 
personne de 50 cl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mercredi 21 novembre : 
 
9h-12h sur le marché de Voiron :  

- Stand animé par les ambassadeurs 
du tri. 
- Stand " Stop à la pub et au tout 
jetable" animé par l’association Le Pic 
Vert. 

 
11h-12h : Visite de La Ressourcerie du 
Site écologique de La Buisse animée par 
Jean-Claude Biessy. 
Inscription obligatoire au 0 800 508 892 
 
 
15h-17h : Spectacle du Petit théâtre vert : 
« Gaspi Birthday Julie ». Salle Louis 
Barran à Moirans.  
Pas d’inscription – Entrée libre et gratuite 
dans la limite des places disponibles 
Spectacle pour les enfants de 6 à 12 ans.  
« Julie organise son anniversaire, mais avec 
une liste et un budget limité et toutes ses 
friandises qui font envie ! Tout ne va pas se 
passer comme prévu … »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17h-19h : Atelier de Fabrication de 
produits ménagers au naturel animé par 
Sylvie Veslin de l’association AGEDEN au 
Centre Technique de Coublevie. 
Inscription obligatoire au 0 800 508 892 
 
Matériel à prévoir par les participants : une 
bouteille ou un  flacon vide par personne de 
50 cl. 
 
 
 
 
 

Jeudi 22 novembre : 
 
17h-19 h : Vous souhaitez recycler vos 
déchets de cuisine tout en produisant un 
engrais 100% naturel dans votre 
appartement ?  
Découvrez les astuces du lombricompostage 
en fabriquant votre propre 
lombricomposteur.  
Atelier animé par Valérie Sujobert de 
l’association Brin d’Grelinette à la Salle 
Maison pour Tous (au Grand Brunetière), 
Place Salvador Allende à Voiron .  
Inscription obligatoire au 0 800 508 892 
 
Matériel à prévoir par les participants : 
Des bacs en frigolite (on les trouve chez les 
poissonniers). 
Chaque participant pourra éventuellement 
repartir avec son lombricomposteur.  
 
Vendredi 23 novembre : 
 
9h-12h sur le marché de Voreppe : 

- Stand animé par les ambassadeurs 
du tri. 
-  Stand sur le compostage et les 
techniques alternatives pour la gestion 
des déchets verts animé par Robert 
Lions de l’association JNAC (Jardin 
Naturel Astuce et Conseil). 

 
14h-16h : Atelier d’initiation couture  
animé par une couturière professionnelle, 
Amélie Feugnet, de l’association Fil et 
Compagnie dans la salle pédagogique de La 
Ressourcerie sur le Site écologique de La 
Buisse.  
Inscription obligatoire au 0 800 508 892 
 
16h30– 17h30 : Visite de La Ressourcerie 
du Site écologique de La Buisse animée par 
Jean-Claude Biessy.  
Inscription obligatoire au 0 800 508 892 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Samedi 24 novembre : 
à la Ressourcerie du Site écologique 
de La Buisse : 
 
9h30-12h :  
 

- Stand sur le compostage et les 
déchets verts animé par l’association 
Trièves  Compostage & Environnement. 
- Stand tri et éco-consommation 
animé par les ambassadeurs du tri. 
- Bar à eau animé par Nelly Sicre, 
animatrice prévention. Serez-vous 
reconnaître l’eau minérale de l’eau du 
robinet ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14h-17h :  
 

-  Stand sur le compostage et les 
déchets verts animé par l’association 
Trièves Compostage & Environnement. 
- Stand tri et éco-consommation 
animé par les ambassadeurs du tri. 
- Stand sur le Lombricompostage 
animé par Valérie Sujobert de 
l’association Brin d’Grelinette. 
- Atelier Récup’art animé par Odile 
Tanton, artiste.  

 
Entrée libre et gratuite pour l’ensemble 
des ateliers. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Sans oublier : Une exposition à La Buisse 
du 17 au  28 novembre 2012 
 
Que deviennent réellement les  déchets après 
la poubelle ? Les gestes de chacun ont-il de 
l’importance ? Et comment peut-on agir 
pour réduire ses quantités de déchets ?  
Des ateliers et des jeux pour apprendre et 
comprendre le tri, le recyclage et la 
prévention des déchets seront organisés par 
les ambassadeurs du tri  le mercredi 28 
novembre de 15h à 18h à la Bibliothèque 
de La Buisse : Compostage, 
lombricompostage, jeu sur la consommation, 
papier recyclé … 
 
Horaires d’ouverture :  
 
Mercredi : de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 
18h00 
Vendredi : de 16h30 à 18h30 
Samedi : de 10h00 à 12h00 

 
 

 
 
 

Pour en savoir plus : 
www.paysvoironnais.com ou 

0 800 508 892 
 
 

 


