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Saint-Bruno : objectif zéro déchet !
Les samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021, le quartier Saint-Bruno s’anime pour offrir un condensé 
de services et d’animations sur le «zéro déchet», en lien avec la Métropole.

Retour de la déchèterie mobile

Bientôt à Grenoble, une nouvelle déchèterie mobile 
permettra le temps d’une journée de collecter tout 
ce qui peut être recyclé ou réutilisé.

Un des objectifs du Schéma Directeur Déchets 
2020-2030 voté par Grenoble-Alpes Métropole est 
de réduire de moitié la poubelle grise et recycler 
à terme 2/3 des déchets produits sur le territoire. 
Pour atteindre ces objectifs la Métropole propose 
depuis quelques années en partenariat avec les 
communes, un service de déchèterie éphémère et 
mobile, dite déchèterie Fléxi en complément des 21 
déchèteries présentes sur le territoire. A ce dispo-
sitif s’ajoute la possibilité d’apporter des objets en 
état d’être « réemployé » : livres, meubles, vaisselle, 
textile … tout ce qui peut être réutilisé pourra être 
déposé sur place.

Ce dispositif sera installé Square Saint-Bruno
(angle Marx Dormoy / Abbé Grégoire)

SAMEDI 9 OCTOBRE
De 13h30 à 18h00

Des bennes et des caisses seront installées pour les 
déchets destinés au recyclage (cartons, mobiliers 
ou appareils électriques hors d’usage, etc.). Tout ce 
qui sera collecté sera orienté vers une filière de re-
cyclage adaptée ou un site de traitement pour les 
produits toxiques. Un stand accueillera lui les ob-
jets en bon état ou facilement réparables. Ils seront 
triés, réparés pour leur offrir une seconde vie : une 
belle illustration d’économie circulaire !



“ZERO déchet” :  
les astuces de 
Saint-Bruno

Témoignages d’habitant-es, associations et  
commerçant-es, pour un quartier “Zéro déchet” !

Des animations ''Zéro déchet'' à l'occasion du vide-grenier Saint-Bruno (dimanche 10 octobre)

• 9h-12h : « Smoothies ZERO GASPI ! » avec ReVal-Hori-
zons Grenoble - marché Saint-Bruno – gratuit (dans le 
cadre de l’Automne des marchés) ;

• De 10h à 12h : Ajoute ta patte librement et participe à 
une œuvre collective ! A partir d’emballages collectés 
(cet atelier fait suite à un premier atelier de création à 
partir d’emballages avec les enfants de la MJC Parmen-
tier mercredi 6 octobre dernier) ;

• 11h : Apéro « Zéro déchet », avec la participation du 
Repair Café ;

• 13h30 : Atelier de fabrication « Zéro déchet » (devant la 
Maison des habitant-es) – gratuit (fabrication de produit 
multi-surfaces, de tawashis et de portes-monnaies) ;

• Toute la journée, des jeux et animations autour de la 
réduction des déchets avec les messagers du tri.

L’exposition Zéro déchet : les astuces de Saint-Bruno

Rassemblant des témoignages d’habitant-es, associations 
et commerçant-es, pour un quartier “Zéro déchet”, cette 
exposition sera visible sur les grilles du square Saint-Bruno.

Des habitant-es mobilisé-es pour la propreté de 
leur quartier

Plusieurs habitant-es s’attaqueront à la propreté du 
quartier Saint-Bruno samedi 9 octobre en partici-
pant à une cleanwalk. 


