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Ne pas prendre les jetables 
pour des durables ! 

tout faire… 

 

 

 

S’acheter 
une bonne conduite ! 

Le Pays Voironnais prête  
gratuitement aux associations ou 
communes des verres et carafes 
lavables pour éviter d’utiliser  
du jetable, et donc, du pas 
indispensable dans la poubelle ! 

pack éco-événement à réserver 
via le formulaire en ligne ici 
ou sur : www.paysvoironnais.com  
Rubrique Services déchets /  
réduire ses déchets / emprunter  
le pack éco-événement

 
Les kits sont à retirer au Site  
Écologique de La Buisse  
ou à l’Office de Tourisme  
de Charavines. 

C’est réutilisable & inCassable !
Oubliez les doses individuelles au profit des produits 
conditionnés en gros. Bouteilles ou fûts plutôt que  
canettes, grands paquets au lieu de dosettes (café, thé, 
sucre, sauces…), il y a plein d’idées pour vos emplettes !

fini le mini, C’est taille maxi !

Associez vos fournisseurs à votre démarche  
pour limiter les emballages lors des livraisons, 
avec par exemple une demande de :
> grands conditionnements
>  reprise des emballages et contenants  

de livraison
>   consigne des bouteilles, caisses ou fûts
>   contenants lavables pour le traiteur…

VOs iDées Ont De l’iDée !

Composez une « brigade du tri » avec  
des bénévoles postés à proximité des points  
de tri pour informer et aider les visiteurs aux  
bons gestes, et aussi valoriser votre démarche  
d’éco-exemplarité !

On Veille au Grain !
Avant l’événement,  
organisateurs et bénévoles, 
notamment en charge  
des buvettes  
et de la restauration,  
se mettent d’accord sur :
>  une solution simple  

et pratique pour trier
>  les consignes de tri.

On se met au jus !

L’eau du robinet est potable  
alors inutile d’en acheter pour multiplier  
les bouteilles à jeter ! 

Le Département de l’Isère prête aussi des rampes 
à eau à relier au réseau d’eau potable. Formulaire 
de réservation en ligne sur www.isere.fr  
Rubrique Aides / Loisirs-événements

ça COule De sOurCe !

Manifestation, rencontre sportive, 
concert… votre événement  
ne dure – hélas – qu’un temps… 
mais sûrement pas les déchets  
qui y sont produits !  
Alors même si événement est 
synonyme d’éphémère, le jetable 
doit rimer avec impensable ! 

évéNemeNt
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pour leS éviter !

petit mémo 

du pays voironnais  

à l’usage de tout 

organisateur…

et la collecte !
Pour faciliter l’évacuation  

de vos déchets, le Pays Voironnais  
peut aussi mettre à votre disposition 

des bacs de collecte pour  
les différents flux (ordures résiduelles, 

emballages / papier, biodéchets et carton). 
+ d’infos : 0 800 508 892 (numéro vert)  

ou par mail :  
numero.vert@paysvoironnais.com

Opération en partenariat  
avec le Département de l’Isère

le +
Ça coûte 
moins cher !

et auSSi faciliter le tri…

on se déplie… avec la « Trinomad » prêtée 
par le Pays Voironnais, une poubelle de tri 
mobile et pliable pour séparer les flux 
(emballages / papier, déchets résiduels et déchets alimentaires).
+ d’infos : 0 800 508 892 (numéro vert)

on se dit tout !  
Avec des consignes précises 

sur chaque poubelle !
le pays voironnais peut  

vous en fournir :

> Autocollants ou affiches pour chaque flux 
(emballages / papier, biodéchets, déchets 

résiduels, verre et carton). 

pour les déchets ne pouvant 
pas être évités, anticipez votre 
organisation pour que le geste 
de tri soit au maximum facilité !

selon la taille du lieu

1 Ou plusieurs
pOints De tri
bien Visibles

le + Pour usage 
intérieur et extérieur

Plusieurs structures locales seraient 
intéressées pour récupérer  
(sous certaines conditions) vos surplus  
alimentaires et les redistribuer.  
N’hésitez pas à les contacter !

trOp aCheté ? DOnnez !- Le Rigodon
- Épicerie Amandine

- Banque alimentaire  
de l’Isère

- Restos du Cœur  
de l’Isère

- Croix Rouge 
…



 

Être au sec ! 

À l’instar de l’archiduchesse, 
on choisit les toilettes sèches  
et archisèches !  
Comme ça pas de problème 
d’eau, ni trop de conso !

Disponibles en location  
sur le territoire (société Ecosph’R).

SÈCHES ou arCHiSÈCHES ?

Empruntez, louez ou achetez 
de la vaisselle d’occasion pour 
vos manifestations ! C’est plus 
agréable et plus solide pour 
manger ! À défaut, privilégiez 
la vaisselle compostable.
Plusieurs fournisseurs  
sont présents sur le territoire 
(Marilac, Isère Emballages,  
Rescaset…).

> Astuce + De la vaisselle 
durable à petit prix ?  
C’est souvent à la Ressourcerie !

EmpiléE pour durEr !

Le + Pensez aussi  
à remplacer nappes  
et serviettes en papier  
par des articles en tissu.

Informez vos visiteurs  
en amont de l’événement  

sur l’attention que vous portez  
à la réduction des déchets.  

Ils seront + réceptifs le jour J !

de L’info  
avant L’info !
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Événements
sportifs !

déchet

pour les éviter !

L’association Les Connexions, basée en Ardèche, 

propose un service d’accompagnement  

à l’organisation de manifestations éco-exemplaires.

+ d’infos : www.lesconnexions.org

faites-vous accompagner !

événement

déchet

Vous êtes un professionnel et  
vous œuvrez pour la réduction  

des impacts environnementaux  
des événements ? Contactez-nous 
pour valoriser vos engagements 

sur ce guide !

Partagez  
votre exPérience

Pensez à utiliser des puces 
et dossards réutilisables !

Évitez les « goodies », souvent peu utiles  
et suremballés. Privilégiez des récompenses  
en cadeaux dématérialisés (tickets pour événements,  
photos souvenirs en ligne…).

Le + Ils peuvent se louer !

Rubrique Déchets 

0 800 508 892 (Numéro vert appel gratuit)

 Pays Voironnais - Officiel

www•paysvoironnais•com
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