DU 19 AU 27 NOVEMBRE 2022

AGISSONS ENSEMBLE
VERS LE ZÉRO DÉCHET

www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Du 19 au 27 novembre 2022, Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté s’engage pour
la deuxième année consécutive dans la Semaine européenne de la réduction des
déchets, sur le thème du "textile".
Coordonnée en France par l’ADEME, la SERD est un « temps fort » de mobilisation pour mettre en
lumière et essaimer les bonnes pratiques de production et de consommation qui vont dans le
sens de la prévention des déchets.
En 40 ans, la quantité de déchets ménagers produits par chaque Français a doublé.
Si nous avons collectivement progressé en matière de tri et de recyclage de nos déchets, des
marges de manœuvre restent possibles : diminuer les déchets à la source, traiter à part les
biodéchets et notamment les déchets alimentaires.
Engagée au quotidien dans la gestion et la valorisation des déchets, la Communauté de
communes agit aussi à son échelle pour faire évoluer les comportements et vous propose un
programme d'animations à découvrir !

SAMEDI 19 NOVEMBRE
10h30 - 12h : Inauguration du site de compostage partagé
à Varacieux (Le Village)
Vous avez des restes ? Faites un beau geste !
Dans le cadre de la rénovation du composteur collectif situé dans le centre de
Varacieux, une animation sur le compostage collectif est proposée par un maîtrecomposteur.
Une initiative collective ouverte à tous pour réduire le volume de nos poubelles.
15h - 17h : Le Monde caché du jardin
au Musée à Saint-Antoine-l'Abbaye
Animation à vivre en famille avec Naturellement Botanique
Découvrez le cycle de la matière organique
les rôles des compartiments faune / flore / champignons...
l'impact et le rôle du jardinier
Petits et grands seront acteurs en réalisant un tableau vivant !
En partenariat avec Le Département de l'Isère
15h : Visite guidée la plateforme EcoMat'38 à Saint-Appolinard
Visitez l'atelier polyvalent : un exemple de construction à base de matériaux de
réemploi - tuiles, bois, fenêtres, portes...
Découvrez un métier innovant du bâtiment : Technicien Valoriste des Ressources du
Bâtiment
Autour du four à pain : reconstruire un patrimoine ancien.

MERCREDI 23 NOVEMBRE
15h - 17h : Le Monde caché du jardin au Grand Séchoir à Vinay
Animation à vivre en famille avec Naturellement Botanique
Découvrez le cycle de la matière organique
les rôles des compartiments Faune / Flore / Champignons...
l'impact et le rôle du jardinier
Petits et grands seront acteurs en réalisant un tableau vivant !

JEUDI 24 NOVEMBRE
18h30 - 20h30 : Projection de films sur le thème de la
préservation des ressources, suivie d'une table ronde
à l'Espace Saint-Laurent à Saint-Marcellin
Le temps d'une soirée, venez échanger avec plusieurs intervenants
du territoire qui œuvrent dans le sens de la préservation des
ressources : EcoMat'38, PA-ISS, Espace Nature Isère, Ratio Bags et le
Club d'aviron de La Sône.

VENDREDI 25 NOVEMBRE
de 9h à 17h45 : Green local friday
Alter'Mag à Saint-Sauveur
Acteur du réemploi et de l'économie circulaire, PA-ISS organise une journée porte ouverte
et propose aux habitants du territoire de découvrir un mode de consommation alternatif
basé sur la réutilisation.
de 14h à 15h30 / de 15h30 à 17h : Ateliers couture "Fabrication de lingettes"
Ressourcerie intercommunale (nouveaux locaux) à Saint-Sauveur
Apprendre à fabriquer des lingettes, des serviettes... à partir de réemploi de textile
uniquement.
Inscription : brigittebriel7138@gmail.com

SAMEDI 26 NOVEMBRE
de 10h à 11h / de 11h à 12h : Animations réduction des déchets avec
Espace Nature Isère
au Jardin à Notre-Dame-de-l'Osier (à côté de Tero Loko)
En famille, à partir de 5 ans, venez participer à plusieurs animations : jeux de
tri des déchets, jeu de 7 familles, jeu vers le Zéro Déchet : comment
remplacer les objets du quotidien qui produisent beaucoup de déchets,
chanson sur le tri et la réduction des déchets.
Inscription : animation@enisere.fr / 04 76 36 50 10
de 10h à 12h30 : Animation autour de l'opération "Ma bouteille s'appelle reviens"
devant la Biocoop à Chatte
Venez découvrir et échanger autour de la consigne de bouteilles en verre.
de 14h à 17h : Troc Fringues adulte/enfant à la Mairie à Choranche
Venez avec les vêtements que vous ne portez plus et repartez avec des
coups de cœur ! Sur place, vente de goûters organisée par le Sou des
écoles de Pont-en-Royans.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
de 10h à 18h : Stand solidaire de récupération de vêtements
et de jouets à Saint-Just de Claix
Dans le cadre du marché de Noël organisé par le Sou des écoles,
participez à la collecte solidaire en déposant vos vêtements et
jouets en très bon état . Tous les dons seront remis à une
association du territoire.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
15h : Spectacle gratuit "Planète sauve-toi !"
par la Chouette Comédie
Salle multi-activités à Saint-Sauveur
Deux scientifiques loufoques ont la lourde tâche de
sauver la Terre mais elles n'y connaissent rien !
Qu'importe, elles vont tenter de mettre au point
quelques inventions afin de trouver la solution.
Si Bérénice ne semble pas vraiment concernée,
Bérénysse en revanche est plus dévouée à la cause.
Leur incompétence va compliquer leur mission mais
vont-elles au moins parvenir à éveiller les consciences ?
Spectacle gratuit - À partir de 3 ans
Venez avec un jouet en très bon état à offrir
à l'association Les Restos du Cœur.
D'autres initiatives sont proposées toute la semaine !
Pendant trois jours :

JEUDI 24, VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 NOVEMBRE
de 9h à 17h45 : Troc de vêtements contre un bien alimentaire
Alter'Mag à Saint-Sauveur
Les clients d'Alter'Mag pourront prendre 3 pièces de vêtements dans le magasin en
échange d'un bien alimentaire au profit de La Croix Rouge.
Un week-end complet pour organiser des trocs !

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Troc entre voisins
Ne jetez plus ! Triez, donnez et échangez entre voisins. 100% gratuit, 100 % troc,
participez et faites de "bonnes affaires". Vous souhaitez organiser un troc dans votre
commune, contactez-nous au 04 76 38 66 03 / contact.dechets@smvic.fr
Des rendez-vous

TOUTE LA SEMAINE...
Dans les médiathèques intercommunales
Un fonds documentaire sera mis à disposition sur le thème de la
réduction des déchets.
Dans les écoles
Défi-goûter Zéro Déchet, partagez vos bonnes idées !
Des animations pour les scolaires
Sur le thème de la prévention des déchets, le gaspillage alimentaire et le
compostage aux collèges de Vinay et Pont-en-Royans, et dans les écoles
primaires de Saint-Just de Claix et de Cras.

