Compte rendu du Samedi Citoyen
« La réduction des déchets »
16 juin 2018
Participants : cf. feuille de présence
Tour de table rapide : présentation brève indiquant le quartier de résidence et les attentes
principales.
• Présentation du déroulé de la matinée (Marc Brunello)
• Visionnage d’un film d’introduction : Bref, j'ai réduit mes déchets
https://www.youtube.com/watch?v=dJTNQRB_eew
• Présentation de la thématique et des actions faites par le Grésivaudan (Marie-José
Calvo-Rodriguez et Lise Benoist) : voir le diaporama
o Coût du service : 12,8 M€
o Recettes de valorisation des déchets triés : 1,4 M€
o Pour être complet, il faudrait jouter à ces recettes de valorisation, l’impact en emploi
et économie locale
o Rappel des consignes de tri :
§ « Mémo tri » sur le site du Grésivaudan,
§ Ne pas hésiter à appeler la direction des déchets en cas de questions
§ http://www.valorplast.com sur les filières plastiques
§ https://www.citeo.com (ex. Eco-emballages et Ecofolio)
o Des visites du centre de tri d’Atanor sont possibles (très intéressantes) :
§ Prendre contact avec la communauté de communes
§ Le SEL en organise une le 12 juillet et il reste quelques places
o Présentation de l’opération "Objectif : Je réduis mes déchets!” du Grésivaudan
§ 30 familles accompagnées pendant 1 ans dans la réduction de leurs déchets :
résultats très encourageants
§ Information sur la conférence "Famille presque Zéro déchets » : Agora - 3 juillet 20h
o Kit éco-événement : Le Grésivaudan est relai du Conseil départemental pour la mise
à disposition des associations et collectivités de ces kits : faire la demande en ligne
sur le site du Grésivaudan
o Règle des 5 "R" pour réduire ses déchets :
§ Refuser (ce dont on n’a pas besoin)
§ Réduire (mes emballages … et le gaspillage)
§ Réparer et réutiliser (au lieu de jeter)
§ Recycler (mes déchets valorisables)
§ Rendre à la terre (compostage)
• Présentation du SEL de Crolles (Evelyne Deslot) : échange / don sans contrepartie
directe
• Information sur les Ressourceries et Repairs cafés (lieux de réparation) sur le territoire
• Visionnage d’un petit film de conclusion : 10 choses à savoir quand tu débutes dans le
zéro déchet
https://www.youtube.com/watch?v=SNFqVvg0x5o

