
Samedi 19 juin, le Pays Voironnais vous convie à la seconde édition de la Brico Party. 
Rendez-vous à La Ressourcerie du Pays Voironnais (RD 1075) à La Buisse de 10h30 à 17h30. 

Cette journée est l'occasion d'échanger avec de nombreux acteurs qui font avancer et vivre le 
réemploi des matériaux sur le territoire. 
Réduire ses déchets, allonger la durée de vie des objets, c’est possible même en bricolant ! 

> Vente spéciale d’outils et de produits de bricolage d’occasion (quincaillerie, pots de peinture, 
tapisserie…) et de matériaux de construction issus du réemploi (bois, filets de bûchettes, isolants 
biosourcés…) devant le bâtiment avec Eco'Mat 38 et l’Association Passiflore de Tullins. 
Retrouvez également La Bricoboutique de Voiron à l'intérieur du magasin. Divers articles vous seront 
proposés à la vente comme des barbecues et les ustensiles nécessaires, des articles de jardinage, 
des vêtements de travail, des ampoules, de la quincaillerie, du papier peint et de la peinture.

> Stands et démonstrations pour découvrir les enjeux de la réduction des déchets du BTP, 
apprendre à transformer !
- Présentation de la plateforme solidaire de réemploi des matériaux Eco'Mat 38
- Démonstrations de savoir-faire et de détournements d’objets par Retour aux R'Sources, nouvelle 
ressourcerie de matériaux de construction située à St Geoire en Valdaine. (Brasserie du Val d'Ainan)
- Conseils et astuces en matière de réemploi sur le stand du Pays Voironnais.

> Et enfin à 14h ou 16h, lors d'un atelier d’1h30 (salle pédagogique), apprenez à faire d'un déchet 
une ressource en le transformant en mobilier ! 
A partir de déchets de bois, construisez une jardinière ou un hôtel à insectes avec Hope N'Up. De quoi 
concilier réemploi des matériaux et biodiversité !
Atelier gratuit sur inscription (Nombre de places limitées). Inscription en ligne : 
http://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/s-inscrire-a-un-atelier-zero-dechet-930.html
ou à zerodechet@paysvoironnais.com 

Plus d’informations sur www.paysvoironnais.com 
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