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Sensibiliser à la nécessité de réduire la quantité 
de déchets : voici le bel objectif de la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets 

(SERD).

Animée par la même volonté, la Métropole grenobloise 
s’engage aux côtés de l’ADEME dans cette démarche 
en vous donnant des trucs et astuces pour y arriver.

Les communes, associations, acteurs de ce projet, vous 
proposent différents ateliers, visites, animations... tout 
au long de cette semaine.

Venez découvrir, participer, apporter vous aussi 
votre savoir et vos astuces pour moins jeter !

Vous trouverez dans ce programme une multitude d’animations proposées par les acteurs de la 
Métropole dont certaines sont classées selon 4 thématiques repérables grâce aux pictogrammes 
ci-dessous :
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VISITES RÉPARATION DON / TROC COMPOSTAGE
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TABLES
RONDES

CUISINE ANTI-GASPI DES 
MESSAGERS DU TRI

ESPACE
CONSOMMER DIFFÉREMMENT

ESPACE
RÉEMPLOI

ESPACE
COMPOSTAGE

ESPACE
COUCHES LAVABLES

ESPACE
“À VOUS LA PAROLE”

14H00
15H30

Consommer 
en vrac
avec le Réseau Vrac et 
l’épicerie La Bonne Pioche

Fabriquez 
vos produits 
ménagers maison

Fabriquez vos 
cosmétiques 
maison 
avec l’ALEC

Venez apprendre à 
réparer un petit objet 
cassé
avec le Repair Café

Echangez autour du 
compostage collectif

Découvrez le cycle de vie 
de la couche jetable et ses 
alternatives
avec le Ravinala

Présentation de la 
plateforme participative de 
la Métropole

15H30
17H00

Financer son projet zéro 
déchet

Courses au supermarché : 
réduisez vos déchets et 
économisez

Apprenez à emballer 
durablement vos 
cadeaux avec 
le Furoshiki
avec l’ALEC

Venez apprendre à 
réparer un petit objet 
cassé
avec le Repair Café

Compostage, broyage, 
paillage : venez échanger 
sur les déchets du jardin

Les couches lavables en 
structures collectives : 
c’est possible ?
avec le Ravinala

Trash test : testons les 
applis déchets !
avec La Péniche

17H30
18H30

Présentation de projets 
innovants d’étudiants pour 
optimiser la gestion des 
déchets 
avec Sciences Po Grenoble

Fabriquez 
vos produits 
ménagers maison

Fabriquez vos sacs à 
vrac
avec Clémentine la 
Mandarine

Fabriquez vos bijoux 
avec des matériaux de 
récupération
 avec les Voisines

Découvrez le 
fonctionnement d’un 
lombricomposteur

Découvrez le cycle de vie 
de la couche jetable et ses 
alternatives 
avec le Ravinala

Atelier de co-création 
“Nous sommes en 2030, 
pouvez-vous nous décrire 
visuellement votre ville zéro 
déchet ?”
avec ICOM

18H30
19H30

Projection du court-
métrage : Le gaspillage, de 
quoi en faire tout un plat !
avec Repérages et Alliance 
PEC Isère

Fabriquez 
vos barres 
énergétiques maison

Fabriquez vos sacs à 
vrac
avec Clémentine la 
Mandarine

Fabriquez vos bijoux 
avec des matériaux de 
récupération
 avec Les Voisines

Composter, c’est possible 
partout ?

Echangez sur les produits 
autour du change de 
l’enfant et repartez avec 
votre liniment maison
avec le Ravinala

Atelier de co-création 
“Nous sommes en 2030, 
pouvez-vous nous décrire 
visuellement votre ville zéro 
déchet ?”
avec ICOM

Comment s’y rendre ?
Accès au Prisme : 80 avenue de Grenoble - 38180 Seyssins - Tram C - Bus C6, 21 et 46 - Arrêt “Le Prisme”

9H30 • ACCUEIL

10H • OUVERTURE : 
M. OUDJAOUDI, Vice-Président chargé de la prévention, 

de la collecte et de la valorisation des déchets

10H10-12H30 • PLÉNIÈRE : 
“QUELLE POLITIQUE DE GESTION DES DÉCHETS POUR 2020-2030 ?”
Restitution des premiers groupes de travail de la concertation en cours.

Présentation de la plateforme participative.
Ouverture vers la suite de la démarche.

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016 AU PRISME DE SEYSSINS

FORUM “NOS DÉCHETS DEMAIN ?”

S’informer, expérimenter, partager, tels sont les objectifs
du 3ème forum déchets de Grenoble-Alpes Métropole.
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TABLES
RONDES

CUISINE ANTI-GASPI DES 
MESSAGERS DU TRI
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CONSOMMER DIFFÉREMMENT

ESPACE
RÉEMPLOI

ESPACE
COMPOSTAGE

ESPACE
COUCHES LAVABLES
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“À VOUS LA PAROLE”

14H00
15H30
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en vrac
avec le Réseau Vrac et 
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ménagers maison

Fabriquez vos 
cosmétiques 
maison 
avec l’ALEC
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réparer un petit objet 
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avec le Repair Café

Echangez autour du 
compostage collectif

Découvrez le cycle de vie 
de la couche jetable et ses 
alternatives
avec le Ravinala

Présentation de la 
plateforme participative de 
la Métropole

15H30
17H00

Financer son projet zéro 
déchet

Courses au supermarché : 
réduisez vos déchets et 
économisez

Apprenez à emballer 
durablement vos 
cadeaux avec 
le Furoshiki
avec l’ALEC

Venez apprendre à 
réparer un petit objet 
cassé
avec le Repair Café

Compostage, broyage, 
paillage : venez échanger 
sur les déchets du jardin

Les couches lavables en 
structures collectives : 
c’est possible ?
avec le Ravinala

Trash test : testons les 
applis déchets !
avec La Péniche

17H30
18H30

Présentation de projets 
innovants d’étudiants pour 
optimiser la gestion des 
déchets 
avec Sciences Po Grenoble

Fabriquez 
vos produits 
ménagers maison

Fabriquez vos sacs à 
vrac
avec Clémentine la 
Mandarine

Fabriquez vos bijoux 
avec des matériaux de 
récupération
 avec les Voisines

Découvrez le 
fonctionnement d’un 
lombricomposteur

Découvrez le cycle de vie 
de la couche jetable et ses 
alternatives 
avec le Ravinala

Atelier de co-création 
“Nous sommes en 2030, 
pouvez-vous nous décrire 
visuellement votre ville zéro 
déchet ?”
avec ICOM

18H30
19H30

Projection du court-
métrage : Le gaspillage, de 
quoi en faire tout un plat !
avec Repérages et Alliance 
PEC Isère

Fabriquez 
vos barres 
énergétiques maison

Fabriquez vos sacs à 
vrac
avec Clémentine la 
Mandarine

Fabriquez vos bijoux 
avec des matériaux de 
récupération
 avec Les Voisines

Composter, c’est possible 
partout ?

Echangez sur les produits 
autour du change de 
l’enfant et repartez avec 
votre liniment maison
avec le Ravinala

Atelier de co-création 
“Nous sommes en 2030, 
pouvez-vous nous décrire 
visuellement votre ville zéro 
déchet ?”
avec ICOM

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : au 0 800 500 027 et sur moinsjeter.fr
(appel gratuit depuis un poste fixe)
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SAMEDI 19 NOVEMBRE

9H-13H30 
Atelier de cuisine anti-gaspi
 Rendez-vous devant l’hôtel de ville  
 1 place des 5 fontaines - Echirolles 
Découvrez et partagez quelques bonnes 
idées pour cuisiner en limitant le 
gaspillage. Atelier gratuit de confection 
culinaire collective suivi d’une 
dégustation partagée.
 Inscriptions obligatoires : 04 76 20 56 75 

9H-17H • Formation référents de 
site de compostage partagé

 Salle Estienne d’Orves - 2 square du 
 champ de la Rousse - Echirolles 
Venez découvrir comment mettre en 
place une site de compostage dans votre 
copropriété. Vous découvrirez les points 
techniques indispensables mais aussi des 
astuces pour entrainer vos voisins dans ce 
beau projet. 
 Inscriptions obligatoires : 0 800 500 027  
(gratuit depuis un poste fixe)

10H00-16H00 
Stand Moins jeter, la bonne idée !
 Bibliothèque Municipale - Groupe 
 scolaire - Les Epis d’Or - Chemin de 
 l’Alphabet - Saint-Paul-de-Varces 
Venez échanger avec Hakim, messager 
du tri, sur un stand dédié à la réduction 
des déchets. Participez à une animation 
“panier mini-maxi déchets” et gagner de 
nombreux petits lots !
Projection du court-métrage “Gaspillage 
alimentaire, de quoi en faire tout un plat !“ 
tourné sur la Métropole grenobloise.

10H-11H ET 11H-12H 
Visite d’une déchèterie

 Avenue de la Gare - Vif 
La déchèterie de Vif vous accueille 
pour une visite commentée avec de 
nombreuses explications sur le devenir 
des déchets triés dans les différentes 
bennes.
 Inscriptions obligatoires : 0 800 500 027 
(gratuit depuis un poste fixe)

16H-19H 
Echange d’astuces pour moins jeter !
 Eyes Café - 1 rue Saint Joseph  
 Grenoble 
Le collectif Zero Waste Grenoble vous 
attend avec l’envie d’échanger des 
astuces pour moins jeter, éviter de 
polluer et même économiser. À 17h30, 
présentation de la démarche zéro déchet.
 Inscriptions souhaitées :  
 grenoble@zerowastefrance.org 

 DU 19 AU 27 NOVEMBRE 

Le zéro-déchet à la côte 
chez “Mon P’tit Öko”
 6 rue Brocherie - Grenoble 
Venez découvrir la vitrine “zéro dé-
chet” mise en place pendant toute 
la semaine et bénéficier d’une re-
mise exceptionnelle de 10 % sur ces 
produits (lingettes lavables, gourdes 
de compote, sacs à vrac…).



SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS I PROGRAMME • 7

 DU 18 AU 28 OCTOBRE 

Il y a encore de l’espoir, 
sortez-les du tiroir !

 Hall de l’Hôtel de Ville  
 1 place des 5 fontaines - Echirolles 
Collecte de téléphones portables or-
ganisée par l’association Solidura en 
partenariat avec la ville d’Échirolles.
Aux horaires d’ouverture de la Mairie.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

16H-18H • Atelier fabrication de 
sacoches de vélo en bâche de 
récupération
 Salle la Quinzaine  
 À l’arrière de l’Hôtel de ville - Echirolles 
Julie Toujan de l’atelier “Les Colibris” vous 
apprendra comment coudre avec elle des 
sacoches de vélo à partir de bâches de 
récupération. Astucieux !
 Inscriptions obligatoires : 04 76 20 56 75 

LUNDI 21 NOVEMBRE

14H-17H • Ateliers de fabrication 
de produits cosmétiques et de 
découverte du Furoshiki
 Centre social l’Arche - 79 ave de la 
 république - Seyssinet-Pariset 
Apprenez à fabriquer vos produits 
ménagers avec des produits naturels et 
à emballer vos cadeaux avec du tissu !
 Inscriptions obligatoires : 04 38 12 00 50 

17H-18H30 
Jeux sur le thème des déchets
 Ludothèque - Centre social l’Arche 
 79 avenue de la république 
 Seyssinet-Pariset 
Apprendre à trier et moins jeter tout en 
s’amusant : c’est possible à la ludothèque 
de Seyssinet-Pariset !

18H-20H • Atelier de découverte 
du lombricompostage

 Salle la Quinzaine - Hôtel de ville 
 1 place des 5 fontaines - Echirolles 
Le compostage, ça vous tente, mais votre 
jardin est trop petit ou vous vivez en appar-
tement ? Venez en parler avec l’association 
Trièves Compostage et Environnement et 
optez pour le lombricompostage !
 Inscriptions obligatoires : 04 76 34 74 85 

 
DU 21 AU 25 NOVEMBRE 

Collecte de vélos, 
vêtements et jouets

8H30-12H15 ET 13H30-17H
(16H30 le vendredi)
 Pôle technique 
 1 chemin de la Pallud - La Tronche 
Les dons de vélos, vêtements et 
jouets sont attendus aux services 
techniques. Ils seront remis à 
des associations d’insertion qui 
assureront un tri et une revente 
d’occasion dans leurs boutiques.
 Plus d’infos : 04 76 63 77 21 
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DU 21 AU 25 NOVEMBRE 

“La Place du Troc”
 CSC Emile Romanet  

 Espace Charles de Gaulle - Varces 
Je pose, je donne et plus tard je 
trouve et je prends. En libre accès 
pendant les horaires d’ouverture du 
centre social.

Collectambulante
 Centre social l’Arche  

 79 avenue de la république  
 Seyssinet-Pariset 
Collecte de textiles aux heures 
d’ouverture de l’Arche au profit de 
l’association d’insertion La Remise. 
 Plus d’infos : 04 76 70 53 38 

Collecte de déchets 
électriques et 

électroniques
 Centre social l’Arche  
 79 avenue de la république 
 Hôtel de Ville - Place André Balme  
 Seyssinet-Pariset 
L’association d’insertion Solidura 
récupère toute la semaine vos 
objets électriques et électroniques 
hors d’état de marche à l’Arche et à 
l’Hôtel de Ville. 
 Plus d’infos : 04 76 70 53 38 

MARDI 22 NOVEMBRE

9H-10H30 
Thé-Café “Je trie mes déchets !”
 Centre social l’Arche - 79 avenue de la 
 république - Seyssinet-Pariset 
Des animations ludiques pour petits et grands 
sont proposées par Françoise, messagère du 
tri, pour découvrir les nouvelles consignes de 
tri et comprendre pourquoi il est important de 
trier ses déchets.

18H30-19H30 
Atelier de découverte du furoshiki
 CSC Emile Romanet 
 Espace Charles de Gaulle - Varces 
Apprenez à emballer vos cadeaux et à 
improviser un cabas réutilisable avec du 
tissu !
Inscriptions obligatoires : 04 76 72 80 14 
 2 € de participation 

19H-20H30 • Atelier de découverte 
des couches lavables
 Espace Doyen Gosse - Bâtiment C  
 11/13 rue Doyen Gosse - La Tronche 
Parents et professionnels de la petite 
enfance, venez découvrir les changes 
lavables, une alternative aux couches 
jetables à la fois écologique, économique 
et bonne pour la santé des enfants.

14H ET 18H 
Visite du centre de tri Athanor

 50 chemin de la Carronnerie 
 La Tronche 
Vous êtes-vous un jour demandé ce que 
deviennent vos déchets une fois que les 
camions poubelles sont passés ? Pour le 
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savoir, rien de tel que de visiter le centre 
de tri et de valorisation des déchets 
Athanor.
 Visite de 14H : Inscriptions obligatoires :  
 04 38 24 11 00 
Un départ groupé est organisé depuis 
Seyssinet-Pariset : 04 76 70 53 38 
Visite de 18H : Inscriptions obligatoires :  
 04 38 24 11 00  
Un départ groupé est organisé depuis 
Varces : 04 76 72 80 14

14H15-18H45 
Permanence du Repair Café

 Maison pour Tous  
 292, Chemin de Savardin - Montbonnot 
Venez apprendre à réparer vos objets 
cassés avec des bénévoles bricoleurs ex-
périmentés ! 1 objet maximum par séance 
et par personne.
 Plus d’infos : repaircafemontbonnot.fr 

13H-17H
Troccau’Party

 Espace Vie Etudiante (EVE)  
 701 Avenue Centrale  
 Saint-Martin-d’Hères 
Renouer avec une pratique ancestrale ? 
C’est possible en participant à la 
Troccau’Party, zone de troc organisée 
par Troccauris.com au cœur du campus 
de Saint-Martin-d’Hères.
 Plus d’infos et inscriptions sur :  
 www.troccauris.com 

MERCREDI 23 NOVEMBRE

10H-11H30 ET 14H-18H30 
Jeux sur le thème des déchets
 Ludothèque - Centre social l’Arche  
 79 avenue de la république  
 Seyssinet-Pariset 
Apprendre à trier et moins jeter tout 
en s’amusant : c’est possible 
à la ludothèque de Seyssinet-Pariset !

14H-16H • Atelier de fabrication de 
produits ménagers maison
 Mairie - Place de l’Église  
 Saint-Paul-de-Varces 
Fabriquer ses produits ménagers soi-
même, c’est limiter le recours aux produits 
nocifs et limiter les emballages ! Vous 
repartirez avec un peu de produit fabriqué 
pendant l’atelier. Animé par l’ALEC.
 Inscriptions obligatoires : 04 76 72 81 88

9H30-12H00 et 14H00-16H30 
Collecte de livres

 Association des Paralysés de  
 France - 21 avenue Marcelin  
 Berthelot - Grenoble 
L’Association des Paralysés de France 
collecte des livres en partenariat avec 
Recyclivre, entreprise éco-citoyenne et 
solidaire. Tous les livres sont acceptés 
sauf : dictionnaires, manuels scolaires, 
encyclopédies, guides touristiques, livres 
clubs.
 Plus d’infos : 04 76 43 13 28 
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18H-20H • Atelier de fabrication de 
produits ménagers maison
 Salle la Quinzaine - Hôtel de ville  
 1 place des 5 fontaines - Echirolles 
Fabriquer ses produits ménagers soi-
même, c’est limiter le recours aux produits 
nocifs et limiter les emballages ! Vous 
repartirez avec un peu de produit fabriqué 
pendant l’atelier. Animé par l’ALEC.
Inscriptions obligatoires : 04 76 20 56 75 

15H-17H 
Atelier brico-récup
 Médiathèque Jules Verne  
 Rue Jules Ferry - Domène 
L’association Les Voisines animera un 
atelier de bricolage à partir d’objets issus 
de la récupération pour les enfants. 
 Plus d’infos et inscriptions : 04 76 77 26 72 

14H-15H ET 16H-17H • À la découverte 
d’un monde sans déchet
 Épicerie La Bonne Pioche  
 2 rue Condillac - Grenoble 
Atelier d’une heure pour les enfants à 
partir de 6 ans pour découvrir un jeu de 
plateau ludique autour de la réduction des 
déchets. Animé par Anaïs, cofondatrice de 
l’Eveil des Sciences.
 Attention places limitées 

15H-16H • Fabriquer sa mangeoire 
à oiseaux avec de la récup, c’est 
possible
 Épicerie La Bonne Pioche  
 2 rue Condillac - Grenoble 
Atelier d’une heure pour les enfants à partir 
de 6 ans. Animé par Anaïs, cofondatrice de 
l’Eveil des Sciences.
 Attention places limitées 

14H30-18H30 
Permanence du Repair Café

 Centre social l’Arche  
 79 avenue de la république 
 Seyssinet-Pariset 
Venez apprendre à réparer vos objets 
cassés avec des bénévoles bricoleurs 
expérimentés ! 1 objet maximum par 
séance et par personne.
Plus d’infos : 04 38 12 00 50 

15H-18H • SOS produits frais
 EPISOL - 45 rue Général Ferrié - Grenoble 
Venez découvrir l’activité qu’EPISOL 
mène au quotidien contre le gaspillage 
alimentaire et pour plus de solidarité ! 
Ateliers de tri et de cuisine des invendus 
alimentaires.
 Inscriptions obligatoires : 09 82 53 01 12 
 ou directement à la boutique

18H30-21H 
LombriCafé

 Maison des habitants centre ville  
 2 Rue du Vieux Temple - Grenoble 
Animé par l’association Brin d’Grelinette, 
le LombriCafé est l’occasion pour les 
anciens et nouveaux pratiquants du 
lombricompostage d’échanger sur leur 
pratique. C’est également l’occasion de 
donner ou recevoir des vers !
 Plus d’infos : www.brindgre.org 

13H30 
Visite du centre de tri Athanor

 50 chemin de la Carronnerie  
 La Tronche 
Vous êtes-vous un jour demandé ce que 
deviennent vos déchets une fois que les 
camions poubelles sont passés ? Pour le 
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savoir, rien de tel que de visiter le centre 
de tri et de valorisation des déchets 
Athanor.
 Inscriptions obligatoires : 04 38 24 11 00  
Un départ groupé est organisé pour les  
Echirollois : 04 76 20 56 75 

17H-19H • Visite du centre de 
compostage de Murianette

Le Mas de l’Isle  - Murianette 
Le centre de compostage de Murianette 
transforme les déchets organiques jetés 
dans les poubelles de la Métropole en 
compost. Ce compost est utilisé pour 
amender les champs de la plaine du 
Grésivaudan. 
 Inscriptions obligatoires : 0 800 500 027  
 (gratuit depuis un poste fixe) 

 
DU 23 NOVEMBRE AU  
 7 DÉCEMBRE 
La Roulotte du réemploi
 Médiathèque Jules Verne  
 rue Jules Ferry - Domène 
Au fil de la découverte des créations 
et des informations données au 
travers de la Roulotte, chacun pourra 
se convaincre que nous pouvons 
tous être acteurs de l’évolution de 
la quantité des déchets que nous 
générons, tant en modifiant nos 
achats (biens d’occasion, achats 
alimentaires non emballés sur les 
marchés…) qu’en réutilisant ce que 
nous avons déjà. Créé par l’associa-
tion Les Voisines.

JEUDI 24 NOVEMBRE

9H-12H • Atelier “Cuisinons les restes”
 Maison de quartier Paul Bert  
 4 rue Chopin - Saint-Martin-d’Hères 
Cuisiner les restes, c’est facile et très 
bon ! Venez partager vos trucs et astuces 
et en découvrir de nouveaux. Cet atelier 
organisé par la CCAS de Saint-Martin-
d’Hères sera suivi d’un repas. Ouvert 
à tout public dans la limite des places 
disponibles. 
 Participation demandée : 2 € par  
 personne - Inscriptions obligatoires :  
 04 76 24 63 56

14H-17H • Atelier de fabrication 
d’accessoires de mode récup’
 Maison de quartier Paul Bert  
 4 rue Chopin - Saint-Martin-d’Hères 
Julie Toujan de l’atelier les Colibris vous 
donnera trucs et astuces pour fabriquer 
vos accessoires de mode récup’ avec 
des bâches plastiques recyclées ! Ouvert 
à tout public dans la limite des places 
disponibles.
 Inscriptions obligatoires : 04 76 24 63 56 

15H-18H30 
Jeux sur le thème des déchets
 Ludothèque - Centre social l’Arche  
 79 avenue de la république  
 Seyssinet-Pariset 
Apprendre à trier et moins jeter tout en 
s’amusant : c’est possible à la ludothèque 
de Seyssinet-Pariset !
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17H-19H 
Atelier de réparation de vélos

 Quartier du Lys Rouge - Grenoble 
Venez apprendre à réparer vos vélos avec 
les Ateliers Solidaires (serrer les freins, 
mettre des rustines, changer une chambre 
à air, gonfler des pneus etc.) L’atelier est 
proposé gratuitement, les personnes ve-
nant avec leur vélo sont invitées à mettre 
la main à la pâte.
 Plus d’infos auprès de la Maison des  
 habitants du secteur 3 : 04 76 20 53 90 

18H30-19H30 • Atelier de fabrication 
de produits ménagers maison
 CSC Emile Romanet  
 Espace Charles de Gaulle - Varces 
Apprenez à fabriquer vos produits ména-
gers avec des produits naturels. Apportez 
des contenants bocaux en verre de 250 ml 
pour repartir avec vos produits.
 2 € de participation pour les ingrédients.  
 Inscriptions obligatoires : 04 76 72 80 14 

18H-20H • Atelier de découverte 
du lombricompostage

 Centre social l’Arche - 79 avenue de la 
république - Seyssinet-Pariset 
Le compostage, ça vous tente, mais votre 
jardin est trop petit ou vous vivez en appar-
tement ? Venez en parler avec l’association 
Trièves Compostage et Environnement et 
optez pour le lombricompostage !
 Inscriptions obligatoires : 04 76 34 74 85 

14-16H 
Moment troc spécial jouets

 Centre social l’Arche  
 79 avenue de la république  
 Seyssinet-Pariset 
Venez avec vos jouets inutilisés mais en 
bon état pour renouveler les jeux de vos 
enfants. Ce sera l’occasion de découvrir 
l’espace troc à votre disposition tout au 
long de l’année.

18H 
Visite du centre de tri Athanor

 50 chemin de la Carronnerie  
 La Tronche 
Vous êtes-vous un jour demandé ce que 
deviennent vos déchets une fois que les 
camions poubelles sont passés ? Pour le 
savoir, rien de tel que de visiter le centre 
de tri et de valorisation des déchets 
Athanor.
 Inscriptions obligatoires : 04 38 24 11 00

20H-22H • Soirée cinéma-débat : de 
l’assiette au gaspillage alimentaire
 L’Escapade - Place Stalingrad - Domène 
Projection du film “Regards sur nos 
assiettes” et du court-métrage “Gaspil-
lage alimentaire : de quoi en faire tout un 
plat !” La projection sera suivie d’un débat.



SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS I PROGRAMME • 13

VENDREDI 25 NOVEMBRE

10H30 • Composter à la cantine,
c’est possible !

 Ecole maternelle Chartreuse  
 2 rue de Cartale - Seyssinet-Pariset 
Venez découvrir le site de compostage 
de l’école maternelle Chartreuse de 
Seyssinet-Pariset. La responsable du site 
scolaire Chartreuse vous proposera une vi-
site commentée du site et la responsable 
“développement durable” de la commune 
présentera le rôle des services commu-
naux pour la réussite d’un tel projet. 
 Renseignements : 04 76 70 53 38 

14H-17H • Présentation du 
compostage et lombricompostage

 CSC Emile Romanet  
 Espace Charles de Gaulle - Varces 
Le CSC Emile Romanet est équipé d’un 
lombricomposteur et d’un composteur. 
Venez découvrir leur fonctionnement !

14h-16h • Visite de la station 
d’épuration Aquapôle

 Chemin des Acacias - Fontanil-Cornillon 
Venez découvrir le fonctionnement de 
la station de traitement des eaux usées 
Aquapôle et son système de valorisation 
énergétique.
 Inscriptions obligatoires : 0 800 500 027  
 (gratuit depuis un poste fixe) 

14H-19H 
Permanence du Repair Café

 Maison des Solidarités et des Familles 
 Salle Pistache - 38 Rue de la Gare  
 Saint-Egrève 
Venez apprendre à réparer vos objets 
cassés avec des bénévoles bricoleurs ex-
périmentés ! 1 objet maximum par séance
et par personne.
 Plus d’infos : repaircafesaint-egreve.fr 

18H-19H30 • Conférence : 
“Ouvrir un Repair Café“

 Salle des mariages - Hôtel de ville  
 1 place des 5 fontaines - Echirolles 
Un Repair Café c’est quoi ? Ca sert à 
quoi ? Comment organiser un Repair 
Café et avec qui ? Venez rencontrer les 
pionniers locaux des Repair Cafés et poser 
toutes vos questions.

SAMEDI 26 NOVEMBRE

10H-12H 
Atelier brico-récup
 Médiathèque Jules Verne  
 rue Jules Ferry - Domène 
L’association Les Voisines animera un 
atelier de bricolage à partir d’objets issus 
de la récupération pour les enfants et 
leurs parents. 
 Plus d’infos et inscriptions : 04 76 77 26 72
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9H-13H 
Stand Moins jeter, la bonne idée !
 Médiathèque Jules Verne  
 rue Jules Ferry - Domène 
Venez échanger avec les messagers du 
tri dans leur cuisine anti-gaspi ! Trucs et 
astuces seront au rendez-vous pour vous 
aider à mieux réduire et trier vos déchets. 

9H-14H • Disco soupe
 Grande salle du Diapason  
 rue Jules Ferry - Domène 
Soyez au rendez-vous pour la 1ère Disco 
Soupe Doménoise : munissez-vous de 
votre épluche légume et apportez votre 
instrument de musique préféré pour faire 
de cette Disco Soupe un moment gour-
mand et convivial !

10H-13H • SOS produits frais
 EPISOL - 45 rue Général Ferrié - Grenoble 
Venez découvrir l’activité qu’EPISOL mène 
au quotidien contre le gaspillage alimen-
taire et pour plus de solidarité !
 Plus d’infos : 09 82 53 01 12 

10H-11H • Visite de l’épicerie 
vrac “La Bonne Pioche”

 La Bonne Pioche  
 2 rue Condillac - Grenoble 
Céline et Bertile vous accueilleront pour 
vous présenter leur démarche zéro déchet 
et circuits courts. 
 Transport pour les Echirollois : 
 04 76 20 56 75 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

10H-12H • Atelier de fabrication 
d’accessoires de mode récup’
 Salle la Quinzaine  
 À l’arrière de l’Hôtel de ville - Echirolles 
Venez découvrir avec Julie Toujan de 
l’atelier les Colibris comment créer des 
accessoires de mode jolis et pas chers à 
partir de matériaux de récupération.
 Inscriptions obligatoires : 04 76 20 56 75 

LUNDI 28 NOVEMBRE

Projection et débat autour du film 
“Ma vie zéro déchet !”
 Maison des associations  
 6 Rue Berthe de Boissieux - Grenoble 
Comment arriver à réduire nos déchets ? 
Certains y parviennent. Pourquoi pas 
nous ? Venez nombreux pour trouver des 
solutions !
Projection du film “Ma vie zéro déchet’ de 
Donatien LEMAITRE, Jean-Thomas Ceccaldi 
et Dorothée Lachaud suivi d’un débat 
animé par Zero Waste Grenoble et SERA.
 Plus d’infos : contact@sera.asso.fr 



Pour vous rendre à la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets, pensez mobilité douce et 
préparez vos intinéraires avec metromobilite.fr

MERCREDI 30 NOVEMBRE

14H-15H • Atelier de fabrication de 
produits ménagers maison
 LCR Le Tilleul - Allée de la Roselière  
 Meylan 
Fabriquer ses produits ménagers soi-
même, c’est limiter le recours aux produits 
nocifs et limiter les emballages ! Vous 
repartirez avec un peu de produit fabriqué 
pendant l’atelier. Animé par l’ALEC.
 Inscriptions obligatoires : 04 76 41 69 12

 DU 14 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 

Relais “Moins jeter” à la 
bibliothèque
 Groupe scolaire “Les Epis d’Or”  
 Chemin de l’Alphabet  
 Saint-Paul-de-Varces 
La bibliothèque de Saint Paul de 
Varces met en valeur pendant 3 
semaines des livres et autres docu-
ments sur le sujet des déchets.
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(appel gratuit d’un poste fixe)

moinsjeter.fr
facebook.com/moins.jeter

RENSEIGNEMENTS

0 800 500 027


