Professionnels : Du changement pour la collecte spéciale des cartons
La collecte des cartons des professionnels est un service facultatif du Pays Voironnais. À compter
du 14 novembre 2022, il sera accessible à tout professionnel du territoire qui produit d’importantes
quantités de cartons liées à son activité commerciale. Le mode de collecte de ce service payant
sera fonction de la localisation du professionnel (bac roulant en porte-à-porte, local collectif dédié
ou vélo électrique). Pour bénéficier de ce service ou continuer à être collecté, les professionnels
doivent effectuer les démarches nécessaires d’ici fin octobre.
Sinon, ils devront apporter leurs cartons dans l’une des 8 déchèteries du Pays Voironnais, selon
les conditions d’accès.
Pour connaître les conditions d’adhésion, télécharger la convention ou accéder aux déchèteries,
rendez-vous sur : www.paysvoironnais.com rubrique Déchets.
Rappel ! Les particuliers doivent impérativement amener leurs gros cartons en déchèteries dont
l’accès leur est gratuit !
Pas de collecte les jours fériés. Report le mercredi de la même semaine.
Si votre collecte devait avoir lieu le mardi 1er novembre , elle est reportée le mercredi 2 novembre
! Si votre collecte devait avoir lieu le vendredi 11 novembre, elle est avancée le mercredi 9
novembre. N'oubliez pas de sortir vos bacs la veille au soir. Ce report est mentionné sur votre
calendrier de collecte. Pour le consulter, le télécharger : www.paysvoironnais.com rubrique
déchets. Fermeture des déchèteries et de la Ressourcerie tous les jours fériés.
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
déchets 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 22 octobre et le 19
novembre au Site Écologique de La Buisse.
Important : Pensez à vous protéger et à protéger les autres (gants, masques...) lorsque vous
manipulez ces matières.Nocive et toxique, l’amiante est interdite en déchèteries en dehors des
collectes spécifiques.Plus d’informations: 0 800 508 892

Les déchèteries adoptent les horaires d'hiver dès le 2
novembre 2022 jusqu’au 26 mars 2023, en même temps que
les changements d’heures nationaux.
Fermeture tous les jours fériés !

Les ateliers zéro déchet à venir pour cette fin d’année. Gratuit sur inscription.
Mercredi 19 octobre à 17h30 - Rdv au Centre social de l'Orgère à Ville de Rives
A l’occasion du mois de la transition alimentaire, venez découvrir la technique de conservation par
lactofermentation, en faisant vos propres bocaux ! C’est une technique qui utilise les bactéries lactiques
pour conserver les aliments, comme les olives, ou encore les cornichons.
Gratuit sur inscription : zerodechet@paysvoironnais.com
Pour consulter le programme > https://pait-transition-alimentaire.org/
En manque d’espace ? Optez pour le lombricompostage !
Participez à une initiation le mercredi 19 octobre 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 - zerodechet@paysvoironnais.com
ou https://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/se-procurer-un-lombricomposteur-922.html
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 en bois…
Pour vous le procurer, deux possibilités :
> Les mercredi de 13h30 à 16h45 au tarif de 20 euros TTC. Retrait au Site Écologique de La Buisse
(RD 1075 à La Buisse)
> ou lors d'une initiation au compostage au tarif de 15 euros TTC aux dates suivantes à 13h30 et
15h30 (durée 1h30) : lundi 24 octobre et vendredi 28 octobre, lundi 21 novembre.
Sur inscription au 04 76 55 02 66 - En ligne sur https://www.paysvoironnais.com/reduire-sesdechets/se-procurer-un-composteur-921.html ou à zerodechet@paysvoironnais.com
Justificatif de domicile et paiement par CB conseillé.
Les couches lavables : un atelier de découverte et d’échanges entre parents
Au programme : intérêts environnementaux, économiques et sanitaires des couches lavables,
présentation de différents modèles existants, conseils pratiques… Possibilité d’emprunter un kit
d’essai avec divers modèles, vous pourrez ainsi les tester avant de vous lancer !
Rendez-vous :
- Lundi 24 octobre de 17h à 19h au Centre Social Béraudier à Voiron.
- Mardi 22 novembre de 18h à 20h au Centre Social Rosa Parks à Voreppe.
Inscription inscriptioncoucheslavables@gmail.com
Des ateliers pour un Noël Zéro déchet !
Voilà Noël qui approche à grands pas… Voici des ateliers pour vous aider à célébrer les fêtes de fin
d’année de façon plus durable !
> Mercredi 2 novembre à 13h30 à La Ressourcerie du Pays Voironnais à la Buisse, confectionnez vos
décorations à petits prix à partir de récupération.
> 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-zerodechet-930.html ou zerodechet@paysvoironnais.com
Un atelier couture pour confectionner ses culottes menstruelles !
Apprenez à coudre des protections menstruelles lavables, une alternative zéro déchet aux nombreuses
serviettes jetables… Les culottes menstruelles 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, le mercredi 23 novembre au centre social de
Rives.
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-zerodechet-930.html
Retrouvez tous les ateliers Zéro déchet sur www.paysvoironnais.com rubrique agenda.

