
SERD  2022 > Tout un programme ! 

Pour cette nouvelle édition du 19 au 27 novembre 2022, le Pays Voi-
ronnais s’engage en faveur d’un secteur textile circulaire et respon-
sable.

Mardi 22/11 à 18h à Voreppe - Découvrez les couches lavables et
leurs nombreux avantages ! 
Le + prêt de kit avec différents modèles.
Inscription inscriptioncoucheslavables@gmail.com 

Mercredi 23/11 à 14h à Coublevie - « Plante ton slip » !
Un atelier original pour observer la biodiversité du sol et ses ri-
chesses. 

Mercredi 23/11 à 14h à Rives – Atelier couture parent / ado 
Confectionnez vos culottes menstruelles, une alternative zéro déchet
aux protections jetables et sans produit nocif. A partir de 12 ans. Tout niveau de couture. 

Jeudi 24/11 - Visitez l’entreprise d’insertion EVIRA qui collecte les surplus de textiles de divers 
partenaires de l’économie sociale et solidaire. 
Découvrez des quantités impressionnantes de vêtements triées chaque jour et leur devenir !
Départ en car de Voiron à 8h ou 8h30  de Montferrat > Retour prévu entre 12h et 12h30. 

Samedi 26/11 à 9h30 à Le Pin - Venez réaliser une bobine de tissu à partir d’un tee shirt usagé et 
fabriquer votre porte-clef. Une belle manière de donner une seconde vie aux textiles !  

Gratuit sur inscription : https://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/s-inscrire-a-un-atelier-
zero-dechet-930.html ou zerodechet@paysvoironnais.com 

Du 22 novembre au 7 décembre à La TEC à Voiron - « La mise en
image du  rebut  »  une  exposition  proposée  par  le  réseau  de  re-
cherche Sociétés Urbaines et Déchets (SUD). 
« 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  dan-
tesques et évoquant une misère humaine. Cette exposition de pho-
tographies a, au contraire, pour ambition d’attribuer une place pré-
éminente aux portraits de femmes et d’hommes qui peuvent suggé-
rer d’autres histoires à ceux qui les regardent... »
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. Vi-
site scolaire sur demande. 

Tout le programme de la SERD  > www.paysvoironnais.com ou Facebook Pays Voironnais – Offi-
ciel. 
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Des calendriers de collecte 2023- 2024 dématérialisés !
Les calendriers de collecte arrive à échéance en fin d’année. Les jours et fréquences de collecte 
ne changent pas ! Continuez à sortir vos bacs les mêmes jours que d’habitude et au même 
rythme. Vous ne recevrez pas de nouveau calendrier dans votre boîte aux lettre mais vous pourrez
le télécharger en ligne sur www.paysvoironnais.com rubrique déchets - jour de collecte. 

Collecte de déchets amiantés sur rendez-vous !
Vous  souhaitez  déposer  de  l’amiante  lié  tels  que  les  plaques  de fibrociment  (toiture),  tuyaux
amiante-ciment et canalisations (conduits d’eau), bardage, pots de fleurs.Pour évacuer vos dé-
chets d’amiante, le Pays Voironnais propose, aux particuliers du territoire, une collecte mensuelle
gratuite accessible uniquement sur réservation. Connectez-vous   en   ligne   sur   votre   espace
personnel   (www.paysvoironnais.com  rubrique déchèteries). Vous pourrez ainsi réserver la date
et le créneau horaire de votre choix. Prochaine date de collecte :  le 19 novembre  et le 17 dé-
cembre 2022 au Site Écologique de La Buisse. 
Important : Pensez à vous protéger et à protéger les autres (gants, masques...) lorsque vous mani-
pulez ces matières.Nocive et toxique, l’amiante est interdite en déchèteries en dehors des col-
lectes spécifiques.

Emballez vos cadeaux façon Furoshiki !
Mercredi 7 décembre à 13h30 à La Ressourcerie de Tullins (Passiflore), emballez vos cadeaux 
avec de jolis tissus en maniant l’art du furoshiki. 
Sur inscription : https://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/s-inscrire-a-un-atelier-zero-
dechet-930.html ou zerodechet@paysvoironnais.com

Atelier zéro déchet : fabriquez vos cosmétiques naturels !
Rendez-vous mercredi 11 janvier à 14h à La Ressourcerie du Pays Voironnais (La Buisse) pour 
associer plaisir, beauté au naturel et consommation responsable en fabriquant vos cosmétiques 
maison ! C'est gratuit et c'est bon pour la planète ! Gratuit sur inscription : 
www.paysvoironnais.com ou zerodechet@paysvoironnais.com 

Donnez une seconde vie à votre sapin
La collecte des sapins s’effectuera le jeudi 12 janvier 2023. 
Elle concerne certaines rues des centres-villes de Voiron, Rives, Tullins, Moirans et Voreppe.
Les sapins doivent être déposés sur le trottoir, le mercredi soir, sans décoration, sans sac, ni plas-
tique, ni pot. La collecte s’effectuera très tôt le jeudi matin ! 
Le camion de collecte a un itinéraire précis, il est donc impératif de ne pas déposer vos sapins 
n'importe où ! Pour connaître le nom des rues concernées par cette collecte exceptionnelle : 
http://www.paysvoironnais.com rubrique agenda ou 0 800 508 892 (du lundi au vendredi de 8 h à 
12 h et de 14 h à 16 h). Pour les autres communes, les sapins doivent être déposés en déchète-
ries, et non dans les poubelles. En effectuant ces bons gestes, vous participez à la fabrication du 
compost Ferti-vert. Rappel : les déchèteries sont fermées tous les jours fériés. 

Rappel ! Les déchèteries sont aux horaires d’hiver jusqu’au 26 mars 2023. Fermeture tous 
les jours fériés ! 

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