Nouvelles formations 2021 : Soyez acteur du compostage / paillage sur le territoire !
Vous aimez jardiner, composter, apprendre et partager ? Vous souhaitez acquérir des connaissances
et de l’expérience pour démarrer ou continuer un projet de compostage ?
Devenez référent de site ou guide composteur et rejoignez le réseau du Pays Voironnais en
participant aux prochaines sessions de formations certifiantes au Centre Technique du Pays
Voironnais à Coublevie.
Les dates à retenir :
- Référent de site "Compostage autonome en établissement" : les 2 et 9 avril de14h à 17h
- Référent de site "Compostage partagé" : le 14 avril de 9h à 17h
- Guide composteur : le 5 juin de 9h à 17h et les 9, 16 et 23 juin de 18h à 21h (ou de 14h à 17h si
couvre-feu)
Temps en salle, visites de terrain, études de cas, témoignages… Ces formations sont proposées
gratuitement par le Pays Voironnais dans le cadre de sa politique de prévention et de gestion de
proximité des biodéchets. En 2020, 7 référents de site et 14 guides composteurs ont déjà été formés
et certifiés.
Pour en savoir plus : Se former - Communauté du Pays Voironnais
Inscription zerodechet@paysvoironnais.com

Bénéficiez d’une aide pour l’achat groupé d’un broyeur de végétaux !
Réduisez le volume de vos déchets et limitez vos trajets à la déchèterie en broyant vos végétaux
chez vous !
Le broyage à de nombreux avantages, il permet de bénéficier de broyat de bois pour améliorer son
compost ou pailler ses plantations.
Pour vous aider dans cette démarche, le Pays Voironnais vous propose une aide financière pour
l’achat mutualisé d’un broyeur de végétaux à usage domestique.
La prise en charge pourra s’élever de 25 à 40% du prix d’achat par broyeur neuf, dans la limite de
500€ TTC, selon le nombre de foyers participants (groupement de 2 foyers minimum)
Documents disponibles sur www.paysvoironnais.com / réduire ses déchets / broyer ses végétaux.
Renseignements : zerodechet@paysvoironnais.com

Réduire ses déchets, la bonne idée !
De nombreux ateliers gratuits vous sont proposés tout au long de l’année pour vous accompagner dans cette
démarche.

Voici le programme des mois de Mars / Avril.
Tous les ateliers sont organisés dans le respect des gestes barrières et des directives gouvernementales –
Masque obligatoire !
- Mercredi 3 mars à 13h30 : « Atelier Tawashi » à La Ressourcerie – La Buisse.
Fabriquez votre éponge écologique et durable. Inscription gratuite à zerodechet@paysvoironnais.com
- Samedi 6 mars de 9h à 12h à La Ressourcerie – La Buisse. : Réparer plutôt que jeter avec l’Association
Repair Café.
- Lundi 8 mars à 17h30 : atelier couches lavables en visioconférence.
Inscription gratuite à inscriptioncoucheslavables@gmail.com (Possibilité de prêt de kit d’essai avec divers
modèles.)
- Lundi 15 mars, vendredi 19 mars et lundi 26 avril à 13h30 au Site Écologique de La Buisse : Atelier
compostage et vente de composteurs. Participer à l’un des ateliers permet d’obtenir un composteur au tarif de
15 euros au lieu de 20 euros. Inscription zerodechet@paysvoironnais.com ou en ligne
http://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/se-procurer-un-composteur-921.html
- Mercredi 17 mars et 21 avril de 8h à 12h : rencontrez les ambassadeurs du tri sur leur stand thématique
pour bien trier et réduire vos déchets.
- Mercredi 17 mars à 16h et jeudi 8 avril (16h ou 17h30 selon couvre-feu) : initiation au
lombricompostage à La Buisse
Inscription 04 76 55 02 66. Lombricomposteur disponible au tarif préférentiel de 25 euros.
- Samedi 20 mars à 14h à la Médiathèque de Voiron : Atelier « Gaspillage Alimentaire ».
Venez découvrir trucs & astuces pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Pour petits et grands !
Inscription au 04 76 67 93 13.
- Mercredi 7 avril à 13h30 - Tullins (Passiflore) : Fabriquez ses produits ménagers naturels !
Terminer la panoplie de produits qui remplissent vos étagères ... Inscription gratuite :
zerodechet@paysvoironnais.com
- Jeudi 15 avril de 14h à 16h30 à la déchèterie de Montferrat : permanence de La Ressourcerie. L’occasion
d’apporter les objets encore en bon état que vous n’utilisez plus…
- Jeudi 22 avril de 14h à 16h30 à la déchèterie de Rives : permanence de La Ressourcerie.
- Samedi 24 avril de 9h à 12h à Tullins (Passiflore) : Réparer plutôt que jeter avec l’Association Repair
Café. Entrée libre.
- Du 19 avril au 27 avril en déchèteries : Démonstration de broyage, conseils et astuces pour gérer ses
déchets verts sur place aux horaires d’ouverture des déchèteries. Visite libre.
> 19 avril à Moirans, 20 avril à Rives, 21 avril à Le Pin, 22 avril à Montferrat, 23 avril à Saint Nicolas de
Macherin, 26 avril à Tullins ,27 avril matin à La Buisse et 27 avril après-midi à Coublevie.
Attention, selon les prochaines directives gouvernementales, certains événements seront susceptibles d’être
annulés ou reportés.
Pour en savoir plus : www.paysvoironnais.com rubrique agenda.

