Jeudi 17 novembre de 12h15 à 14h00
En visioconférence
https://us06web.zoom.us/j/89205470368

Objectif de l’atelier :
 Connaître les dispositifs mis en place par les collectivités territoriales et les acteurs du territoire
(entreprises et associations) pour vous engager dans les défis « Déchets » de Capitale Verte de
l’Europe
 Vous inspirer d’acteurs du territoire déjà engagés dans ces défis
Atelier ouvert à tous sur inscription via le formulaire suivant:
https://greengrenoble2022.eu/97-atelier-dechets-17-nov.htm

11.1 - Zéro pollution plastique, zéro jetable
Accompagner les consommateurs vers l’achat sans emballage
Stéphanie MOLLET, chargée de mission consommation zéro déchet, Grenoble-Alpes Métropole
Newcy, un système clé en main pour remplacer les gobelets jetables dans votre structure
Jean-Jérôme CALVIER, directeur exécutif, ULISSE
Témoignage : La fin des gobelets jetables pour les 500 salariés de l’ILL
Francoise VAUQUOIS, chargée de communication, ILL- Institut Laue-Langevin
11.2 - Longue vie à nos objets et nos vêtements !
Collecte d’objets volumineux, donneries, annuaire du réemploi, et carte des solutions : tous les
dispositifs pour ne plus jeter ce qui peut encore servir !
Isabelle VAILLANT, chargée de projet réemploi, Grenoble-Alpes Métropole
Fabricanova : un collectif d'entreprises d’insertion, d'associations et de collectivités locales au
service du réemploi
Rachel DESOUZA, responsable mission planification déchets, Grenoble-Alpes Métropole

11.3 - Quartiers, villages, écoles et entreprises zéro déchet
La livraison zéro déchet sur le territoire grenoblois, c’est bientôt possible !
Tifaine MAILLIOUX, co-gérante, Sicklo
Comment lier écologie et parentalité ?
Laurie BLANDIN, co-fondatrice, association TOHU BOHU

11.4 - Retour à la terre : je composte
Collecte des déchets alimentaires, développement des sites de compostage individuels et
partagés, prêt de broyeurs : tout savoir pour réduire vos déchets !
Lucile SILLITTI, chargée du compostage et des déchets verts, Grenoble-Alpes Métropole
Témoignage d’une référente de site de compostage partagé dans une copropriété
Marjolaine BIESSY-DALBE, citoyenne engagée

11.5 - Trier pour recycler
Comment organiser un évènement zéro déchet dans votre commune ou votre association ?
Mathilde BELUZE, chargée de mission prévention des déchets, Grenoble-Alpes Métropole
Les messagers du tri sensibilisent à la prévention et au tri des déchets dans les écoles, entreprises,
marchés communaux, associations et auprès du grand public.
Gergo KOVACS, coordinateur des messagers du tri, Grenoble-Alpes Métropole

Chaque intervention sera suivie d’un temps d’échanges avec les participants.

Animation de l’atelier par Hélène BLANQUART et Clara HENRY
Coordinatrices des défis et de la mobilisation locale, Agence Capitale Verte Européenne

--Retrouvez tous les replays des ateliers thématiques ici :
https://greengrenoble2022.eu/187-ateliers-thematiques.htm

