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                    Programme de la journée 

 

Mercredi 11 janvier 2017 

 

16h00-18h00    Rencontre et échanges avec les enfants (petits zé grands !) 
 Bibliothèque Municipale du Jardin de Ville 

Ce premier temps d’échange sera un moment privilégié pour les enfants, acteurs 
du dernier guide de la Famille, Les Zenfants Zéro Déchet - Ze Mission. A travers 
questions, anecdotes et exemples concrets, Jérémie Pichon et Bénédicte Moret 
guideront la réflexion des enfants. Ensemble, ils essaieront de comprendre 
l’intérêt de réduire ses déchets et les actions quotidiennes à mettre en place. 
Enfants et parents seront parés pour mettre en œuvre leurs bonnes résolutions !  
La rencontre se finira autour d’un goûter local et sans emballage jetable, et d’une 
séance de dédicaces. 

Entrée libre et gratuite, place limitée // Vente et dédicaces. 
 

18h30-19h30 Découverte d’une épicerie 100% sans emballage 

 La Bonne Pioche, 2 rue Condillac à Grenoble 

L’épicerie La Bonne Pioche a ouvert ses portes le 12 septembre 2016, inaugurant ainsi la première 
épicerie grenobloise de produits locaux 100% sans emballage. Situé 2 rue Condillac en plein centre-
ville, le magasin accueille les clients adeptes du vrac, de la consigne et des produits locaux de 
qualité. L’engouement est réel, avec une campagne de 
financement participatif réussie (33 000 € récolté) et 
plus de 5 800 personnes qui suivent leur page 
Facebook. Céline Perron et Bertile Lecomte, porteuses 
du projet, guideront les consom’acteurs dans cet 
univers du zéro déchet.  

Entrée libre // Vente et dédicaces. 
 

20h00-22h00 Conférence-débat “Zéro déchet à Grenoble” 

 Hôtel de ville, 11 bd Jean Pain à Grenoble 

Bénédicte Moret et Jérémie Pichon partageront leur expérience d’une vie (presque) zéro déchet. 
Une soirée d’échanges où passage à l’action et anecdotes seront privilégiés pour donner aux 
grenoblois l’envie et les moyens de réduire leurs déchets. Des témoignages d’action concrète déjà à 
l’œuvre à Grenoble alimenteront les échanges avec le public. En présence de représentants élus de 
la Ville de Grenoble et de la Métropole. Un pot, des stands et une séance de dédicace clôtureront la 
soirée dans la convivialité. 

Entrée libre et gratuite, place limitée // Stands et dédicaces  
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                    Les invités 
 

Réduire ses déchets est le premier geste écologique du quotidien. Mais comment y parvenir ? C’est 
ce que se sont demandé Jérémie et Bénédicte. Lancés dans l’aventure zéro déchet, ils ont repense  
un a  un tous les actes de la vie quotidienne : faire ses courses, cuisiner, nettoyer la maison, la 
meubler, se laver, se maquiller, s’habiller, travailler au bureau, jardiner, bricoler, faire la fête...  
 
Résultat : deux ouvrages publiés en 2016 aux éditions Thierry Souccar, sous 
forme de guide avec des centaines de conseils pratiques et d’alternatives 
simples pour le quotidien. Illustrés en couleurs et plein d’humour, le premier 
porte sur la Famille, le second est dédié aux enfants. 

 
Jérémie Pichon : Militant associatif, Jérémie Pichon a travaillé pour des 
  G environnementales, humanitaires et e  ducatives    ountain  iders,  urfrider 
 oundation, Du  locon a  la  ague,  ction contre la faim,  emps Jeunes.  l a 
de  veloppe   de nombreux projets autour de la question de l’empreinte 
environnementale et l’applique dans son quotidien avec un mode de vie ze  ro de chet.  
 

Bénédicte Moret : Alias Bloutouf est illustratrice graphiste pour de nombreuses 
associations et institutions environnementales depuis 12 ans: Fondation Nicolas 
Hulot, Corabio, Mountain riders... Elle donne vie par le dessin aux messages de 
changement et de préservation de notre planète. Avec humour et en couleur. 
 

Parce que le changement commence d’abord par soi-même, tous 
deux ont adopté un mode vie zéro déchet. Ils animent avec 
humour le blog famillezerodechet.com et résident sur la côte 
landaise, a  Hossegor. Plus de 49 000 personnes suivent leur page 
Facebook ! 
 
La presse en parle : LeMonde.fr, France 2 (Mille et une vie rêvée), 
France 5 (La Quotidienne), France 2 (Télé Matin), LCI...  
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                     Les co-organisateurs : Zero Waste Grenoble 

 
 
 
 

« Mouvement citoyen positif et constructif 
pour tendre vers un territoire grenoblois zéro 

gaspillage et zéro déchet » 

 
 

Zero Waste Grenoble rassemble des citoyens soucieux d’agir localement pour réduire le gaspillage 
et la production de déchets. Depuis janvier 2016, de nombreuses initiatives se fédèrent, les astuces 
zéro déchet s’échangent et les rencontres se multiplient autour d’un stand, d’une visite, d’un 
composteur collectif, d’un évènement… C’est suite au « défi moins jeter » lancé en 2015 par la 
Métropole, que l’envie d’initier une dynamique collective et ouverte au plus grand nombre est née.  
 
Zero Waste Grenoble est un mouvement citoyen spontané qui s’inscrit 
dans une démarche positive : « valoriser les atouts du zéro déchet, 
sans culpabiliser ». C’est également un groupe local de l’association 
Zero Waste  rance, agréée pour la protection de l’environnement. 
 
Les projets : 
Scénario Zero Waste local  
Compostage collectif 
Commerces & resto zéro déchet 
Cartographie du zéro déchet à Grenoble 
Café Astuces  
Défi Moins Jeter 
Kit-stand & animations 
Journée d’intégration/formation 
 
Quelques chiffres : 
680 membres sur la page Facebook  
180 adhérents à la newsletter 
8 groupes-projet 
 
 

Zero Waste Grenoble  
Festival Zero Waste, en présence de Cyril Dion 

(film Demain) et Robert Reed (Recology) 

Stand Zero Waste Grenoble 

Nouveau composteur collectif 
du square Bajatière 
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                     Les co-organisateurs : Grenoble ville de demain 

 

 

 

« Grenoble ville de demain, c’est la plateforme 
de partage et d’anticipation de la Ville de 

Grenoble pour rassembler, autour des 
chantiers du 21e siècle, tous les talents qui 

mettent la ville en mouvement » 

 

Pour réussir sa transition vers la ville vivable et durable, Grenoble doit relever d’immenses défis. 
Dans un contexte de raréfaction avancée des ressources, qu’elles soient financières ou 
environnementales, elle doit renouveler sa façon de générer et de partager les biens communs. La 
 ille d’hier avait les moyens d’agir seule, sans associer les forces vives. La  ille de demain devra 
apprendre la créativité collective, à faire la ville avec elles.  orte d’une belle tradition d’anticipation 
et d’innovation à 360°, Grenoble a tous les atouts pour réussir. 

Lancée en janvier 2016, la plateforme Grenoble ville de demain a pour ambition d’initier, de faciliter 
et de diffuser des projets concrets en faveur de la ville en transition. La plateforme s’est dotée de 
différents outils pour que chaque initiative puisse trouver sa place : la Fabrique, les Ateliers, les 
Appels à projets, le Label, le Kiosque et la Communauté. 

Cette seconde édition du Kiosque met à l’honneur la  amille (presque) Zéro Déchet en partenariat 
avec Zero Waste Grenoble. Le 17 mars 2016, Pierre Rabhi avait inauguré le Kiosque avec sa 
conférence « éloge de la frugalité », en partenariat avec l’Université Grenoble  lpes. 

 

 

 

 

 
Grenoble ville de demain  

Soirée de lancement de la plateforme 
Grenoble ville de demain, 26 janvier 2016  

Soirée de lancement de la plateforme 
Grenoble ville de demain, 26 janvier 2016 

La Fabrique estivale « imaginer par le jeu 
de nouveaux services dans la ville », 29 
juin 2016 

Atelier de créativité « nouveaux services à 
la Villeneuve », été 2016, avec Ideas 
Laboratory 
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                    Les partenaires 

 

 

  
 

 

 

 

 

                    Les infos pratiques 

 
 
Contact PRESSE 
 
Service presse Ville de Grenoble – Adeline SUPPO 
04 76 76 39 21 – 07 86 64 46 64 
adeline.suppo@grenoble.fr / presse@grenoble.fr  
 
 
Informations et actualités à retrouver en ligne : 
 

Zero Waste Grenoble 

Grenoble ville de demain 
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