
En 2022,  le  service  Gestion des  déchets  vous  propose de
nombreux ateliers zéro déchet ! Gratuit sur inscription. 

En manque d’espace ? Optez pour le lombricompostage ! 
-  Mercredi 9 février et jeudi 17 mars à 17h30 au Site Écologique de La
Buisse 
Possibilité d’acquérir un lombricomposteur au tarif de 25€. 
Le  lombricompostage permet  de transformer,  grâce  à  des vers,  les
déchets de cuisine, telles que les épluchures, en lombricompost et de
produire un engrais liquide.

Inscription : 04.76.55.02.66 ou zerodechet@paysvoironnais.com
ou en ligne :  https://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/se-
procurer-un-lombricomposteur-922.html

Nouveauté 2022 ! Un atelier couture  pour confectionner ses
serviettes intimes lavables ! 
Apprenez à coudre des protections menstruelles lavables, une
alternative zéro déchet aux nombreuses serviettes jetables… 
Cet atelier est l’occasion de repartir avec ses propres créations
qui vous permettront d’avoir dans vos affaires du quotidien une
solution  économique  à  ces  innombrables  protections
hygiéniques jetables ! Les serviettes lavables s’adaptent à vos
sous-vêtements,  s'utilisent  pendant  plusieurs  années  et  vous
protègent. Sans produit nocif pour la santé ou pour la planète,
elles sont l’alternative parfaite. 
Rendez-vous de 14h à 17h  : 
- Lundi 14 février au centre social de l'Orgère à Rives
- Mercredi 13 avril au centre social Béraudier à Voiron 
un atelier  100 % féminin  à  partir  de  12 ans -  tout  niveau de
couture. Matériels fournis. 
Sur inscription : https://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-
dechets/s-inscrire-a-un-atelier-zero-dechet-930.html
Renseignements : zerodechet@paysvoironnais.com 

Les couches lavables : un atelier de découverte et d’échanges 
entre parents
De nombreuses rumeurs subsistent : retour en arrière, comparaison 
avec les langes de nos grands-mères ... et pourtant, les couches 
lavables ont bien évolué, et surtout elles sont fortement conseillées 
pour la santé de bébé !
Un atelier ? C'est l'occasion de se faire sa propre idée !
Au programme : intérêts environnementaux, économiques et 
sanitaires des couches lavables, présentation de différents modèles 
existants, conseils pratiques...
Des kits d’essai pourront également être prêtés par la suite aux 
personnes intéressées pour tester avant de se lancer.
Rendez-vous : 
- Jeudi 10 février de 10h à 12h à la maternité de Voiron. 
- Lundi 4 avril à 17h au Centre Social Béraudier à Voiron. 
Inscription inscriptioncoucheslavables@gmail.com 

mailto:zerodechet@paysvoironnais.com
mailto:zerodechet@paysvoironnais.com
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://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/se-procurer-un-lombricomposteur-922.html
https://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/se-procurer-un-lombricomposteur-922.html
mailto:inscriptioncoucheslavables@gmail.com


Jardinons au naturel !
Mercredi 2 mars à 13h30 à La Buisse (Ressourcerie). 
Au programme de cet atelier d’1h30 : Techniques de jardinage, tonte, mulching, broyage, et  
astuces pour valoriser ses déchets verts au jardin tour en limitant ses trajets à la déchèterie. 
Sur inscription : https://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/s-inscrire-a-un-atelier-zero-
dechet-930.html ou zerodechet@paysvoironnais.com 

Mercredi 16 mars, rendez-vous sur le marché de Voiron
Profitez de votre venue pour aller à la rencontre des Ambassadeurs du tri et de la Prévention et
découvrir leur stand thématique sur le réemploi. Ils pourront vous conseiller en matière de tri et de
réduction des déchets. 

Initiation au compostage et vente de composteurs 
Vous avez un jardin et vous souhaitez vous lancer dans l’aventure du 
compostage individuel ? Demandez votre composteur...
Le composteur en bois d’un volume de 600 litres vous sera remis contre 
une participation financière et sur présentation d’un justificatif de 
domicile. Retrait  au Site Écologique de La Buisse (RD 1075 à La 
Buisse)  

Pour vous le procurer, deux possibilités :
> Les mercredi de 13h30 à 16h45 au tarif de 20 euros TTC. 
> ou  lors d'une initiation au compostage au tarif de 15 euros TTC aux 
dates suivantes à 13h30 et 15h30 (durée 1h30) :
Lundi 14 Mars et vendredi 18 Mars
Lundi 25 Avril et vendredi 29 Avril
Sur inscription au 04 76 55 02 66 - En ligne sur 
https://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/se-procurer-un-co
mposteur-921.html
 ou à zerodechet@paysvoironnais.com 
Justificatif de domicile et paiement par CB fortement conseillé. 

Résolution 2022 : « fini le jetable, place au 
durable ! »
 Vous avez déjà remarqué à quel point les produits 
jetables ont envahi notre quotidien ? 
Nous en utilisons pour tout et dans toutes les pièces de 
la maison : serviettes en papier, essuie-tout, 
mouchoirs, lingettes… Mais est-ce qu’on a vraiment 
besoin de tout ça ? 
Au cours de cet atelier, vous explorerez les enjeux de 
l’utilisation généralisée des produits jetables et 
découvrirez des alternatives durables que vous pourrez 
reproduire selon vos envies à la maison.
 
Rendez-vous le mercredi 16 mars à 17h30 à 19h au 
Site écologique de La Buisse.

Sur inscription : 
https://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/s-
inscrire-a-un-atelier-zero-dechet-930.html

Renseignements : zerodechet@paysvoironnais.com
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Formation certifiante : Devenez référent de site de compostage partagé !
Vous aimez jardiner, composter, apprendre et partager ? Vous souhaitez vous investir dans un
projet local et collectif de compostage partagé ?
Devenez référent de site dans votre quartier ou votre immeuble et rejoignez le réseau du Pays
Voironnais !
Rendez-vous le samedi 26 mars 2022 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 au Centre Technique du
Pays Voironnais à Coublevie. 
Cette formation s'adresse à  toute personne (particuliers,  agents  techniques,  élus,  bailleurs...  )
gérant un site en place ou ayant un projet de site de compostage partagé (de quartier ou en pied
d'immeuble). 
Plus d’infos : https://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/se-former-916.html
Sur inscription 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. 

Vente de composts à La Buisse : Horaires haute saison du 21 février 2022 au 30 avril inclus.
Vous  avez  besoin  d’amendement  organique  de  qualité  pour  vos  espaces  verts,  pour  vos
plantations, pour vos cultures ou pour reconstituer vos sols (création et entretien) ?
Le Pays Voironnais vous propose deux composts en vente au Site Écologique de La Buisse : 
- FERTI VERT, compost issu du traitement des déchets verts (100% végétaux), conditionné en sac
ou en vrac. 
- ALIMENT-TERRE, compost issu du traitement des déchets alimentaires de la collecte sélective.
Vendu en vrac, uniquement aux particuliers.

Horaires haute saison : 
Lundi et mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h45 
Vendredi et samedi de 8h à 15h30. 

Tarifs et renseignements sur www.paysvoironnais.com ou 04 76 55 09 91.

Déchèteries : Bientôt les horaires d’été ! 
Les déchèteries adoptent les horaires d’été du lundi 28 
mars au samedi 29 octobre 2022 inclus, en même temps 
que les changements d’heures nationaux. 
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