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ven 18 nov

Dinan

Projection du film « Ma vie 
Zéro Déchet » suivi d’un 
Apér’eau
Dinan Communauté

Projection du film «Ma vie zéro déchet» suivie d’une 
discussion autour d’un bar à eau.

Maison des associations, Salle de la Source
Boulevard André Aubert 22100 Dinan

sam 19 nov

Plestin-Les-Grèves

Collecte et recyclage de 
vélos
Tous Pour Un Vélo

Vous pouvez déposer vos vélos, les pièces détachées et 
divers outillages afin qu’ils soient stockés, archivés ou 
réparés. Ils seront par la suite intégrés à une économie 
circulaire. (Pièces et vélos gratuits pour les adhérents et 
participants aux actions de «La petite RecycleRie» et pour 
les animations gratuites en extérieur mise en place 
prochainement par l’association Tous Pour Un Vélo en 
Bretagne).

«La petite ReCycleRie», nouveau lieu consacré au Vélo, sous 
forme associative, cet endroit vous accueille dans un cadre 
familiale et bucolique, pour des services de ré-emploi, de 
réparations et d ‘auto-réparations de vélos.
79, avenue des frères Le Gall 22310 Plestin-les-Grèves

sam 19 nov

Planguenoual

Atelier compostage et 
jardinage au naturel
Communauté de Communes Côte de penthièvre

Atelier sur le compostage et le jardinage au naturel avec 
conseils et techniques pour jardiner au naturel. L’atelier se 
déroule au sein d’un jardin où chaque déchets devient une 
ressources : compostage, paillage, mais aussi associations 
de plantes, rotation des cultures... autant de bons conseils 
à glaner sur place et à appliquer chez soi. En partenariat 
avec la pépinière l’Herbarius. 

Le Haut du Val 22400 Planguenoual

sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

Plouha

Exposition d’objets recyclés 
et vidéo sur la valorisation 
des déchets 
SARL CHAMPAIN

- Animation sur le retraitement des déchets automobiles 
avec le visionnage d’une vidéo retraçant le circuit de 
valorisation des déchets  
- Exposition de sculptures en métal recyclé et de petits 
objets de décoration en papier recyclé 
- 1 stylo en carton ou plastique recyclé offert pour chaque 
visiteur.

SARL Champain
21, rue du Général de Gaulle 22580 Plouha

lun 21 nov

Lanvallay

Atelier de fabrication de 
produits ménagers
Dinan Communauté

Atelier fabrication de produits ménagers : apprendre à 
fabriquer soi-même des produits d’entretien avec des 
produits simples (bicarbonate, vinaigre blanc...). Atelier 
gratuit. Les participants doivent amener leurs contenants.

Salle « Saint-James »
Tressaint 22100 Lanvallay

mar 22 nov

Pleudihen-Sur-Rance

Atelier de fabrication de 
produits ménagers
Dinan Communauté

Atelier fabrication de produits ménagers : apprendre à 
fabriquer soi-même des produits d’entretien avec des 
produits simples (bicarbonate, vinaigre blanc...). Atelier 
gratuit. Les participants doivent amener leurs contenants. 

Salle Beaumarchais
Route de Mordreuc 22690 Pleudihen-sur-Rance
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mar 22 nov

Lamballe

Visite de la ressourcerie et 
ateliers sur la réduction 
des déchets
Ressourc’Eco

L’association propose aux élèves du CE1 à la 3ème et 
l’association Athéol (enfants et adultes en situation de 
handicap), de découvrir les secrets du réemploi à travers la 
visite de la Ressourcerie, et des animations plus larges sur 
la réduction des déchets travers la BLIC (Banque Local 
d’Initiatives Citoyennes). En partenariat avec la Commu-
nauté de Commune du Penthièvre.

44, rue de Dinard 22400 Lamballe

du mar 22 au sam 26 nov

Lamballe

Sensibilisation au réemploi, 
via la banque locale 
d’initiatives citoyennes
Ressourc’Eco

Sensibilisation sur les secrets du réemploi, à partir d’une 
banque locale d’initiatives citoyennes. En partenariat avec 
la Communauté de Commune de Penthièvre.

44, rue de Dinard 22400 Lamballe

mer 23 nov

Saint-Juvat

Atelier de fabrication de 
produits ménagers
Dinan Communauté

Atelier fabrication de produits ménagers : apprendre à 
fabriquer soi-même des produits d’entretien avec des 
produits simples (bicarbonate, vinaigre blanc...). Atelier 
gratuit. Les participants doivent amener leurs contenants. 

Salle polyvalente
1, rue des Saules 22100 Saint-Juvat

jeu 24 nov

Plouasne

Projection du film « Ma vie 
Zéro Déchet » suivi d’un 
Apér’eau
Dinan Communauté

Projection du film «Ma vie zéro déchet» suivie d’une 
discussion autour d’un bar à eau. (A 18h00)

Espace Deriole
La Vieux Ville 22830 Plouasne

jeu 24 nov

Lamballe

Visite de la ressourcerie et 
astuces sur le réemploi et 
la prévention des déchets
Communauté de Communes Côte de penthièvre

Partez à la découverte du réemploi et des gestes de 
réduction des déchets grâce à l’intervention de la Banque 
Locale d’Initiatiatives Citoyenne ! Réemploi, gaspillage 
alimentaire, jardinage et entretien au naturel...autant de 
trucs et astuces que le public pourra venir glaner et 
adopter pour la maison. L’occasion également de découvrir 
le magasin de Ressourc’Eco. En partenariat avec la 
Ressourcerie Ressource’Eco.

Ressourcerie Ressourc’Eco
44, rue de Dinard 22400 Lamballe
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lun 21 nov

Lannion

Ateliers de tri sélectif et 
exposition sur le 
compostage
Collège charles le goffic

Tri sélectif aux ateliers, affichage informatif dans le collège 
et compostage en lien avec la restauration scolaire.

Collège
7, rue de pen ar stang 22300 Lannion

mer 23 nov

Lamballe

Visite de la ressourcerie et 
atelier «Ma déco de Noël en 
récup’»
Communauté de Communes Côte de penthièvre

«A la découverte du réemploi» : visite de la ressourcerie et 
atelier de création «Ma déco de Noël en récup’ «. A partir 
de vieux livres de poche les enfants réaliseront un sapin de 
Noël qu’ils décoreront à leur guise. En partenariat avec la 
Ressourcerie Ressource’Eco.

Ressourcerie Ressourc’Eco
44, rue de Dinard 22400 Lamballe
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sam 19 nov

Mellac

Gratiferia
Quimperlé Communauté

Gratiferia, concept de marché gratuit où les visiteurs 
peuvent venir déposer des objets dont ils n’ont plus l’utilité 
et qu’ils acceptent de donner, sans attendre quoique ce 
soit en retour. Ceux qui le souhaitent peuvent ensuite se 
servir gratuitement, qu’ils aient ou non quelque chose à 
offrir. Les animations et les ateliers s’articuleront autour de 
la zone de don. 

Salle polyvalente
Route de Saint-Thurien 29300 Mellac

sam 19 nov

Trégunc

Atelier, échanges et 
animations «Faites de la 
récup’»
concarneau cornouaille agglomération

Un moment convivial et festif pour partager et échanger 
lors d’ateliers récup’ pratiques, d’animations sur le 
gaspillage alimentaire et d’échanges de savoirs animés par 
les différents partenaires.

CCAS la pinède - Route de Melgven 

Route de Melgven 29910 Trégunc

sam 19 nov

Quimper

«Faites de la récup’»
CLCV

Atelier de récup’, zone de gratuité, disco soupe.

CCAS La pinède
Route de Melgven 29000 Quimper

du sam 19 au lun 21 nov

Quimper

Stand d’information sur le 
tri sélectif et la prévention 
des déchets
QUIMPER COMMUNAUTE

Stand d’information sur le tri sélectif et la prévention des 
déchets. 

Salon de la gastronomie et des vins
Parc des expositions de Penvillers 29000 Quimper

du sam 19 au dim 27 nov

Lesneven

Projection du film 
«Illustration compostage»
Communauté de communes du Pays de Lesneven et de la Côte 
des Légendes

Du vendredi 4 novembre au dimanche 27 novembre, le 
film «Illustration compostage», d’Elise Auffray, sera projeté 
avant les films à l’affiche du cinéma Even. Le programme 
de la SERD sera présenté à la fin du film court.

Cinéma Even
18, rue Alsace Lorraine 29260 Lesneven

sam 19 & dim 20 nov, sam 26 nov

Quimper

Atelier «Démonstration de 
cuisine durable»
QUIMPER COMMUNAUTE

Atelier de démonstration de cuisine durable, pour mettre 
en avant la prévention du suremballage, la saisonnalité, le 
locavorisme, etc. En partenariat avec «Aux Goûts Du Jour» 
- Charlotte Frigout.

Parc des expositions de Penvillers et esplanade F. Mitterrand 
29000 Quimper

sam 19 nov, sam 26 nov

Quimper

Stand d’information sur les 
produits nocifs
QUIMPER COMMUNAUTE

Stand d’information sur les produits nocifs et de sensibili-
sation à l’achat des quantité nécessaires, afin de réduire 
les déchets dangereux. En partenariat avec CLCV. 

castorama et leroy merlin  29000 Quimper
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dim 20 nov

Plonéour-Lanvern

Ateliers de réparation «Troc 
Textile Créatif»
Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud

Ateliers liés aux textiles qui serviront à aborder plusieurs 
thématiques de la prévention des déchets. Par exemple, 
création de sacs avec sensibilisation à l’achat éco-respon-
sable. Ou encore création de filet à papillon, avec une 
sensibilisation aux déchets verts. Il y aura des ateliers 
coutures et des créateurs locaux et également un Repair 
café.

Espace Raphalen 29720 Plonéour-Lanvern

dim 20 nov

Plonéour-Lanvern

Troc textile créatif
Communauté de Communes du HAUT PAYS BIGOUDEN

Trocs et puces créatifs avec des ateliers couture et 
bricolage visant à sensibiliser la population sur le réemploi 
et la valorisation des textiles usagés.

Halle Raphalen 29712 Plonéour-Lanvern

dim 20 nov

Brélès

Forum de la gratuité «Ca 
coûte pas un radis»
Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Pour cette édition, nous multiplions les partenaires et les 
ateliers autour de toutes les thématiques de la prévention 
(réemploi, jardinage au naturel, baisse de la toxicité, 
éco-consommation, ...). Les animations et les ateliers 
s’articuleront autour de la zone de don. Une version en 
salle et une version itinérante seront déclinées durant la 
semaine afin d’aller à la rencontre des usagers.

Salle lez Kelenn 29810 Brélès

lun 21 nov

Lesneven

Vide-tiroirs
Communauté de communes du Pays de Lesneven et de la Côte 
des Légendes

La recyclerie un peu d’R en balade vous propose de faire le 
vide dans votre logement et de venir nous déposer vos 
objets inutilisés en bon état (vêtements, livres, CD, DVD, 
jouets, mobilier, déco, électroménager), de vider vos 
tiroirs, vos placards, votre grenier... Venez déposer les 
petits objets de vos placards et tiroirs au vide-tiroirs de la 
mairie de Lesneven !

Mairie de Lesneven, salle des mariages
8, place du Château 29260 Lesneven

lun 21 nov

Lesneven

Dépôt d’objets en 
déchetterie
Communauté de communes du Pays de Lesneven et de la Côte 
des Légendes

La recyclerie un peu d’R vous propose de faire le vide dans 
votre logement et de venir déposer à la déchèterie vos 
objets inutilisés en bon état et de vider vos tiroirs, placards 
et grenier... Celle-ci récupère vêtements, livres, CD, DVD, 
jouets, mobilier, déco, électroménager.

Déchetterie de Lesneven
ZI de Gouerven 29260 Lesneven
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du lun 21 au ven 25 nov

Brest

Atelier vélo participatif
BAPAV

L’atelier est un endroit où les adhérent-e-s se retrouvent 
pour réparer leur vélo, mais aussi discuter de l’association 
ou de quoi que ce soit : c’est un lieu convivial. Les 
nouveaux adhérent-e-s, qui souhaitent réparer leur vélo 
mais ne savent pas comment faire, sont invité-e-s à 
demander conseil auprès des « expert-e-s ». Toutefois 
l’atelier n’a pas vocation à concurrencer les réparateurs 
professionnels, c’est donc bien au propriétaire du vélo de 
tenir les outils !

19, rue Bruat 29200 Brest

mar 22 nov

Saint-Renan

Ciné Discussion «Ma vie 
zéro déchet»
Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Projection du documentaire «Ma vie zéro déchet», suivi 
d’une discussion avec des familles «zéro déchet».

Cinéma Le Bretagne 29290 Saint-Renan

mar 22 nov

Briec

Visite de l’usine de 
valorisation de déchets
QUIMPER COMMUNAUTE

Visite de l’usine de valorisation des déchets en énergie, 
afin de sensibiliser à la réduction des déchets. Sur 
inscription au 02 98 98 88 33. En partenariat avec SIDEPAQ. 

Usine de Briec 29510 Briec

mer 23 nov

Plozévet

Atelier «Transformez votre 
vieux tee-shirt en sac à 
main !»
Cap Solidarité

Redonnez vie à un vieux tee-shirt en créant un sac à main 
tendance et pratique. Cet atelier est sans couture, il ne 
nécessite pas de machine à coudre. Venez avec votre 
tee-shirt et votre paire de ciseaux !

Boutique Solidaire de Cap Solidarité
7A, rue des Genêts 29710 Plozévet

jeu 24 nov

Plozévet

Atelier Fabrication d’un 
attrape-rêve
Cap Solidarité

Fabriquez votre propre attrape-rêve avec des branches, 
feuilles, plumes, perles... Tout ceci issu directement de 
votre jardin ou du réemploi.

Boutique solidaire de Cap Solidarité
7A, rue des Genêts 29710 Plozévet

jeu 24 nov

Concarneau

Ciné-débat sur la prévention 
du gaspillage alimentaire et 
pot zéro déchet
concarneau cornouaille agglomération

Dans le cadre du Festival Alimenterre, projection du film, 
d’un débat et d’un pot zéro déchets. En partenariat avec la 
Biocoop Konkar’BIO, Al’Terre Breizh, l’Amap de Concar-
neau, la Grainothèque Bro Kerne et Les Jardins de 
Lamphily et d’autres acteurs locaux.

Cinéma Cinéville
Rue neuve 29900 Concarneau

ven 25 nov

Plozévet

Atelier Bricolages en 
papiers et cartons
Cap Solidarité

Découvrez les merveilles que l’on peut fabriquer soi-même 
uniquement avec du papier et du carton ! Emmenez avec 
vous briques alimentaires, magazines, cartons, rouleaux 
de papier toilette... Nous les transformerons ensemble !

A la boutique solidaire de l’association
7A, rue des Genêts 29710 Plozévet
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ven 25 & sam 26 nov

Brest

Journées réemploi 
«Déchetterie éphémère»
Brest métropole océane

Animations, visites et rencontres avec les partenaires du tri 
et du réemploi

Place Wilson  29200 Brest

sam 26 nov

Landivisiau

Soup & Sappes
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau

- Proposition d’ateliers relooking/réutilisation textile : 
atelier enfant encadrés par Odette Picaud (artiste de Sizun), 
atelier adulte encadré par Marina Dosso (Plouzévédé) 
- Exposition et explication de la démarche artistique de 
Mme Sans Gêne (créatrice de Sizun) 
- Zone de gratuité vêtements 
- Animation « Disco-soupe » à partir de légumes invendus 
et abîmés pour communiquer sur le gaspillage alimentaire 
(Du matin et jusqu’à midi)

Espace de Coworking de la CCPL, La Sphère
31, rue Georges Clémenceau 29400 Landivisiau

sam 26 nov

Guissény

Permanence exceptionnelle 
d’information et de mise à 
disposition de composteurs
Communauté de communes du Pays de Lesneven et de la Côte 
des Légendes

Une permanence exceptionnelle de mise à disposition de 
composteurs est proposée le matin, hors des horaires 
d’ouverture habituels du Service Public d’Élimination des 
Déchets. Cette permanence sera également l’occasion de 
s’informer sur le compostage de manière ludique !

Mairie de Guissény
Place Porthleven Sithney 29880 Guissény

sam 26 nov

Saint-Renan

Forum de la gratuité «Ca 
coûte pas un radis»
Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Pour cette édition, nous multiplions les partenaires et les 
ateliers autour de toutes les thématiques de la prévention 
(réemploi, jardinage au naturel, baisse de la toxicité, 
éco-consommation, ...). Les animations et les ateliers 
s’articuleront autour de la zone de don. Une version en 
salle et une version itinérante seront déclinées durant la 
semaine afin d’aller à la rencontre des usagers. (De 9h00 à 
12h00)

Place Saint-Yves 29290 Saint-Renan

sam 26 nov

Plozévet

Atelier Bricolages de Noël
Cap Solidarité

Venez bricoler votre décoration de Noël en papier et carton 
: guirlandes, boules, couronnes, calendrier de l’avent... 
Ramenez vos vieux journaux, magazines, rouleaux de 
papier toilette... En avant la création !

A la boutique solidaire de l’association
7A, rue des Genêts 29710 Plozévet

sam 26 nov

Concarneau

Braderie municipale
concarneau cornouaille agglomération

Braderie municipale 100% vintage. Pour cette nouvelle 
édition, la bibliothèque municipale et l’école de voile 
participeront en présentant livres et matériel de nautisme 
aux côtés des vieilles tables et pupitres mis à la vente. 

Ancien centre de loisirs Auguste Dupouy
Rue Foch 29900 Concarneau
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sam 26 nov

Quimper

Construction d’une boîte à 
dons de jouets et de jeux 
«Ludobox»
JOUE TON MONDE

Au sein d’un quartier, construction d’une boîte à dons 
orientée jeux et jouets par des enfants et des personnes 
handicapées. La boîte sera gérée à terme par les enfants 
du centre social, elle sera également un outil d’animation 
(ateliers recyclage, créations de jeux adaptés ...). 1ère 
séance de construction le samedi 26 novembre !

Centre social des Abeilles
4, rue du Sergent le Flao 29000 Quimper

sam 26 nov

Quimper

Stand d’information sur la 
collecte de textiles
QUIMPER COMMUNAUTE

Stand d’information de différents types de textiles que l’on 
peut mettre en borne. En partenariat avec Abi29. 

Esplanade François Mitterand 29000 Quimper

sam 26 nov

Quimper

Atelier «Mon assiette, ma 
planète»
QUIMPER COMMUNAUTE

Organisation d’un goûter, avec des jeux gourmands, pour 
découvrir des plats alternatifs 
Échanger, autour de l’impact de son assiette 
S’engager, avec le compteur gourmand (pour comptabili-
ser les effets des changements de pratiques alimentaires) 
et/ou le Mur des engagements (les participants proposent 
une autre piste, personnelle, de changement de ses 
habitudes alimentaires, donnant libre cours à l’imagination 
de chacun). 
En partenariat avec Al’Terre Breizh. 

Esplanade François Mitterand 29000 Quimper

sam 26 nov

Quimper

Spectacle sur la prévention 
des déchets
QUIMPER COMMUNAUTE

Spectacle sur la gestion des déchets. En partenariat avec 
Balles à fond. 

Esplanade François Mitterand 29000 Quimper

sam 26 nov

Quimper

Don/Collecte de jouets 
QUIMPER COMMUNAUTE

Stand de collecte de jouets neufs et d’occasion afin de leur 
donner une deuxième vie. 

Esplanade François Mitterand 29000 Quimper

sam 26 nov

Quimper

Démonstration de 
réparation 
QUIMPER COMMUNAUTE

Démonstration de réparation par des artisans Répar’Ac-
teurs pour apprendre à réparer les objets cassés.

Esplanade François Mitterand 29000 Quimper

sam 26 nov

Quimper

Spectacle sur la 
problématique des déchets
QUIMPER COMMUNAUTE

Mise en scène de la problématique des déchets à partir 
d’un texte écrit par les comédiens d’Elektrobus théâtre. 
Travail de préparation durant trois jours avec les enfants 
d’une classe de CM et représentation en fin de la troisième 
journée devant toute l’école et le personnel enseignant 
pour les sensibiliser à la prévention des déchets. 

Esplanade François Mitterand 29000 Quimper
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sam 26 nov

Quimper

Atelier démonstration 
réparation et relook 
QUIMPER COMMUNAUTE

Atelier pour montrer comment réparer et relooker les 
meubles, les petits électroménagers, etc. En partenariat 
avec Emmaüs.

Esplanade François Mitterand 29000 Quimper

sam 26 nov

Quimper

Atelier de fabrication de 
lessive
QUIMPER COMMUNAUTE

Atelier «Adopte un bidon de lessive vide» pour fabriquer 
sa propre lessive. En partenariat avec Esprit Cabane. 

Esplanade François Mitterand 29000 Quimper

sam 26 nov

Quimper

Atelier de fabrication de 
produits ménagers
QUIMPER COMMUNAUTE

Atelier de fabrication de lessive, de pierre d’argile et de 
produit à vitre éco-conçu afin d’éviter les déchets dange-
reux à la maison. En partenariat avec  SYMORESCO. 

Esplanade François Mitterand 29000 Quimper

sam 26 nov

Quimper

Exposition et stand 
d’information sur les 
légumes de saison pour 
éviter le suremballage
QUIMPER COMMUNAUTE

Exposition et stand d’information sur les bases de 
l’agriculture biologique et de quelques légumes de saison 
afin de sensibiliser à la prévention des déchets, notam-
ment sur le suremballage. En partenariat avec les 
Maraîchers de la Coudraie. 

Esplanade François Mitterand 29000 Quimper

sam 26 nov

Quimper

Atelier de fabrication de 
jouets récup’
QUIMPER COMMUNAUTE

Atelier de fabrication de jouets à partir de déchets et 
réalisation d’une vidéo reportage. En partenariat avec Les 
petits débrouillards.  

Esplanade François Mitterand 29000 Quimper

sam 26 nov

Quimper

Exposition et atelier de 
jardinage récup’
QUIMPER COMMUNAUTE

Exposition d’un bac de jardinage entièrement fabriqué 
avec des matériaux de récupération, ainsi que des 
différentes étapes de sa fabrication, du tas de «déchets» à 
la réalisation finie. 
Atelier de réalisation de jardin de poche ou de matériel de 
jardin (barrière anti-limace, colerette de désherbage, 
arrosoir, etc.). En partenariat avec MAB 29 - RIO.

Esplanade François Mitterand 29000 Quimper

sam 26 nov

Quimper

Atelier Récup’ de vélos
QUIMPER COMMUNAUTE

Atelier de rénovation, réparation et conseils sur les vélos 
et discussion (Raccourcis quimpérois & Astuces méca-
niques). 

Esplanade François Mitterand 29000 Quimper
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sam 26 nov

Quimper

Atelier de fabrication de 
produits d’hygiène et 
cosmétiques
QUIMPER COMMUNAUTE

Ateliers de fabrication avec conseils et astuces : huile dure, 
pommade pour végétaux, crème de jour et dentifrice.

Esplanade François Mitterand 29000 Quimper

sam 26 nov

Quimper

Exposition de promotion du 
compostage
QUIMPER COMMUNAUTE

Exposition «Nos potagers font de la résistance» afin de 
promovoir le compostage. En partenariat avec Sur un air 
de terre. 

Esplanade François Mitterand 29000 Quimper

sam 26 nov

Quimper

Atelier de transformation 
d’objets de seconde main et 
défilé de mode récup’
QUIMPER COMMUNAUTE

Installation d’un stand surcyclé (en palettes) sur lequel sera 
installé un atelier de transformation d’objets de seconde 
main. Défilé de mode avec vêtements issus de la récupéra-
tion de déchets (textiles, plastiques et métals) confection-
nés par les équipes de Treuzkemm, d’Arts appliqués de 
l’école Le Paraclet, initiative formation et le styliste Sirdjos. 

Esplanade François Mitterand 29000 Quimper

sam 26 nov

Quimper

Bar Zéro déchet
QUIMPER COMMUNAUTE

Bar Zéro Déchet (verres réutilisables). En partenariat avec 
Chez Mo. 

Esplanade François Mitterand 29000 Quimper

sam 26 nov

Quimper

Restaurant Zéro déchet
QUIMPER COMMUNAUTE

Food truc sans déchets (vaisselle réutilisable). En partena-
riat avec The Rolling Burger. 

Esplanade François Mitterand 29000 Quimper

dim 27 nov

Sizun

Journée portes ouvertes 
sur l’éco-consommation et 
l’éco-conception
MAISON DE LA RIVIERE 

Journée portes ouvertes sur l’éco-consommation et 
l’écoconception à travers la protection de la ressource en 
eau douce (moins de rejets toxiques notamment). 
Echanges avec le public sur les pratiques. 

Moulin de Vergraon 29450 Sizun

dim 27 nov

Trégunc

Rencontre des 
grainothèques autour d’un 
repas
concarneau cornouaille agglomération

Les petites graines de la grainothèque organisent un repas 
partagé pour échanger autour des cultures de légumes, de 
fleurs, des récoltes de graines etc.

Le Sterenn 29910 Trégunc
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dim 27 nov

Fouesnant

Nettoyage des déchets de la 
plage
Surfrider Foundation Europe 

Ramassage et nettoyage des déchets avec séance de 
sensibilisation à la prévention des déchets. 

Plage de Kerler
151-159, route de la Pointe de Mousterlin 29170 Fouesnant

du dim 20 au sam 26 nov

Pouldreuzic

Atelier de fabrication de 
calendrier de l’avent récup’
Communauté de Communes du HAUT PAYS BIGOUDEN

Concours de réalisation de calendrier de l’avent récup’ 
pour sensibiliser au réemploi et à la lutte contre les 
déchets.

Concours ouvert à l’ensemble des Communes du territoire
2A, rue de la Mer 29710 Pouldreuzic

mar 22, jeu 24 & ven 25 nov

Guissény

Opération «Lutter contre le 
gâchis, c’est mon défi !»
Communauté de communes du Pays de Lesneven et de la Côte 
des Légendes

Opération de sensibilisation des collégiens au gaspillage 
alimentaire par le tri et la pesée de leurs déchets de repas 
sur 3 déjeuners. Tri et pesée de ce qui est compostable 
(pain, serviettes en papier et résidus alimentaires), de ce 
qui est recyclable (emballages secs), et de ce qu’il reste à 
jeter aux ordures ménagères. La semaine précédant la 
campagne de pesée, une exposition bilingue français-bre-
ton sur le gaspillage alimentaire sera installée. 

Collège Diwan
10, rue du Chanoine Etienne Rannou 29880 Guissény

mer 23 nov

Concarneau

Atelier compostage
concarneau cornouaille agglomération

Atelier compostage afin de relancer la dynamique du 
compostage dans le quartier, d’expliquer le processus de 
formation du compost, ainsi que le fonctionnement d’un 
pavillon. (A 14h00)

Près des pavillons
Kérandon 29900 Concarneau

mer 23 nov

Quimper

Projection d’un court 
métrage sur les déchets 
QUIMPER COMMUNAUTE

Projection d’un court métrage jeunesse sur le thème des 
déchets. (A 17h00)   

Médiathèque des Ursulines 29000 Quimper

ven 25 nov

Brest

Journées réemploi 
«Déchetterie éphémère»
Brest métropole océane

Animations, visites et rencontres avec les partenaires du tri 
et du réemploi.

Place Wilson  29200 Brest
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sam 19 & dim 20, mar 22, ven 25 nov

Quimper

Troc de livres et d’objets 
«Troque, Troquons, Troquez»
Collège La Sablère

Les élèves volontaires déposent des livres et objets qu’ils 
veulent troquer du jeudi 17 au mardi 22 novembre, ils 
reçoivent autant de tickets que d’objets déposés. Tous les 
élèves ayant des tickets ont accès à l’espace «Troc» géré 
par des élèves de l’Ecoloclub le vendredi 25 novembre.

6, Rue de Salonique 29000 Quimper
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sam 19 nov

Fougères

Ciné-débat sur la prévention 
des déchets
IVINE - FNE

L’association la Passiflore de Fougères animera un débat 
suite à la projection du film «Trashed». Le film suit le 
voyage à travers le monde de l’acteur oscarisé Jeremy 
Irons pour étudier les dommages causés par les déchets 
sur l’environnement et notre santé. (N.B.Projection le 17/11 
et non le 19/11).  

1, esplanade des Chaussonnières Forum de la Gare 35300 
Fougères

du sam 19 au mar 22 nov

Fougères 

Projection du film «Trashed»
Cinéma Le Club

Projection du film «Trashed» afin de sensibiliser à la 
prévention des déchets et à la préservation de l’environne-
ment. 

Cinéma Le Club
Esplanade des Chaussonnières 35300 Fougères 

du sam 19 au mar 22 nov

Fougères 

Projection du film «Trashed»
Cinéma Le Club

Projection du film «Trashed» afin de sensibiliser à la 
prévention des déchets. 

Cinéma Le Club
1, Esplanade des Chaussonières  35300 Fougères 

du sam 19 au sam 26 nov

Rennes

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appa-
reils achetés (équipement électroménagers répa-
rés) et communique ensuite sur le tonnage de res-
sources naturelles ainsi évitées.

Envie 35
18, rue de la Donelière 35000 Rennes

sam 19 nov, jeu 24 nov

Saint-Aubin-Du-Cormier

Ateliers de fabrication de 
produits ménagers naturels
SMICTOM du Pays de Fougères

Deux ateliers pratiques de 2h pour apprendre à réaliser ses 
produits ménagers soi-même. Pensez à ramener une petite 
bouteille ou un récipient pour pouvoir repartir avec un 
échantillon. Places limitées, inscriptions auprès du Bar d’à 
Côté : 09 84 51 62 31. (Samedi 19 novembre à 15h00 - Jeudi 
24 novembre à 20h00) 

Bar d’à Côté
33, rue porte carrée 35140 Saint-Aubin-du-Cormier

lun 21 nov

Redon

Lancement d’un Repair Café
IVINE - FNE

Recherche de volontaires (professionnels ou non) sachant 
raccommoder des vêtements, démonter des objets, aimant 
bidouiller... et souhaitant partager et transmettre leurs 
savoir-faire, mais aussi des associations souhaitant 
s’associer au projet,  en vue d’un « Repair café » (=  café 
réparation) que nous souhaitons mettre en place prochai-
nement et de manière régulière sur la commune de Redon 
ou à proximité. En partenariat avec la Communauté de 
commune du Pays de Redon. (A 18h30).

Salle Canut
3, rue Charles Sillard 35600 Redon
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lun 21 nov

Combourg

Stand sur la réduction des 
déchets alimentaires
Des Idées Plein la Terre 

Stand sur la réduction des déchets alimentaires : astuces 
pour limiter le gaspillage, information sur la quantité de 
nourriture jetée en France, recettes zéro déchet, etc...) et 
leur traitement (compostage par exemple). 

Marché
Centre ville  35270 Combourg

mar 22 nov

Rennes

Atelier d’autoréparation des 
vélos «Ne jetez plus vos 
vélos donnez les»
La Petite Rennes

Cette opération a pour but de sensibiliser le grand public 
au réemploi des vélos et de leur faire connaitre la structure 
d’autoréparation «La Petite Rennes» et son fonctionne-
ment qui permettent aux adhérents de l’association de 
réparer eux-mêmes leurs vélos pour un coût assez faible. 
Celle-ci vise à leur faire perdre le réflexe déchetterie 
lorsque le vélo est considéré comme «à jeter» par son 
propriétaire. 

La Petite Rennes
20, rue Chicogne 35000 Rennes

mar 22 nov

Combourg

Soirée Répar’action
SMICTOM D’ILLE ET RANCE

Soirée de présentation des Repair Café. Comment le 
mettre en place ? Comment fonctionne-t-il ? Echanges et 
positionnement des personnes présentes lors de la soirée. 
Intervention de la CRMA, de réparateurs etc. Quelles 
seraient leurs compétences?

Maison des Services
3, rue de la Mairie 35270 Combourg

mar 22 nov

Combourg

Soirée échanges 
Répar’action
SMICTOM D’ILLE ET RANCE

Le syndicat vous convie à une soirée de présentation des 
Repair Café. Intervention de la CRMA, de réparateurs... 
Comment le mettre en place ? Comment fonctionne-t-il ? 
Echanges et positionnement des personnes présentes lors 
de la soirée. Quels seraient leurs compétences? En 
partenariat avec IVINE, Ille et Vilaine Nature Environne-
ment. RDV à 20h00. 

Maison des Services
3, rue de la Mairie 35270 Combourg

mar 22 nov

Pleine-Fougères

Stand sur la réduction des 
déchets alimentaires
Des Idées Plein la Terre 

Stand sur la réduction des déchets alimentaires : astuces 
pour limiter le gaspillage, information sur la quantité de 
nourriture jetée en France, recettes zéro déchet, etc...) et 
leur traitement (compostage par exemple). (De 8h30 à 
12h30)

Marché
Centre-ville 35270 Pleine-Fougères

mer 23 nov

Clayes

Opération «Nettoyons la 
nature»
FNE-Ivine-Terre de Clayes

L’association Terre de Clayes vous propose de nettoyer 
ensemble la nature. Un verre sera offert aux participants et 
pourra être agrémenté de ce que chacun apportera. (De 
17h00 à 18h00)

Espace Jeux de Clayes 35590 Clayes
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mer 23 nov

Saint-Brice-En-Coglès

Troc’O Livres
SMICTOM du Pays de Fougères

Grand lecteur ? Voulez-vous offrir des livres ou découvrir 
de nouveaux auteurs ? Pensez au troc ! Le principe est 
simple : venez avec les livres dont vous ne voulez plus et 
repartez avec autant de livres proposés au troc. Gratuit et 
sans nécessité d’être adhérent aux bibliothèques ou 
médiathèques. (De 10h00 à 12h00). Dépôt des livres à 
partir du 16 novembre jusqu’au jour de l’animation.  

Bibliothèque
33, rue Chateaubriand 35460 Saint-Brice-en-Coglès

jeu 24 nov

Redon

Promotion de couche lavable 
«L’essayer, c’est l’adopter !»
Communauté de Communes du Pays de Redon

Présentation des différents modèles de couches lavables 
au quotidien, conseils d’utilisation, échanges. Possibilité de 
réserver un kit de couches pour les essayer chez vous. 

Maternité, au niveau 2  : Maternité - salle de cours de 
préparation à la naissance
8, avenue Etienne Gascon 35600 Redon

jeu 24 nov

Guichen

Repair café
Culture Bio

La cafetière est en panne ? La fermeture du sac est cassée 
? Pas besoin d’en racheter, pensez au Repair café ! Vous 
apprendrez à réparer, pourrez avoir des conseils pour 
acheter malin et participerez à la réduction des déchets.

Espace Galatée - Rue du Commandant Charcot 35580 Guichen

ven 25 nov

Pipriac

Atelier Furoshiki
Communauté de Communes du Pays de Redon

Initiation au Furoshiki, une technique d’emballage en tissus 
japonaise. Venez découvrir des idées pour emballer vos 
cadeaux sans déchets et repartez avec votre paquet !

Hall du Super U 
47, avenue de l’Avenir 35550 Pipriac

ven 25 nov

Redon

Atelier Furoshiki
Communauté de Communes du Pays de Redon

Initiation au Furoshiki, technique d’emballage en tissu 
japonaise. Venez découvrir des idées pour emballer vos 
cadeaux sans déchets et repartez avec votre paquet !

Hall de l’Intermarché
Rue Louis Guilloux 35600 Redon

ven 25 nov

Combourg

Stand sur la réduction des 
déchets alimentaires
Des Idées Plein la Terre 

Stand sur la réduction des déchets alimentaires : astuces 
pour limiter le gaspillage, information sur la quantité de 
nourriture jetée en France, recettes zéro déchet, etc...) et 
leur traitement (compostage par exemple).

La Chat Biotté
ZA Moulin Madame  35270 Combourg

sam 26 nov

Saint-Aubin-Du-Cormier

Troc’O Livres
SMICTOM du Pays de Fougères

Grand lecteur ? Voulez-vous offrir des livres ou découvrir 
de nouveaux auteurs ? Pensez au troc ! Le principe est 
simple : venez avec les livres dont vous ne voulez plus et 
repartez avec autant de livres proposés au troc. Gratuit et 
sans nécessité d’être adhérent aux bibliothèques ou 
médiathèques. (De 14h00 à 18h00). Dépôt des livres dès le 
19 novembre et le jour de l’animation.  

Médiathèque
8, rue du Général de Gaulle 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
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sam 26 nov

Saint-Aubin-Du-Cormier

Projection du documentaire 
«Demain» suivie d’une 
discussion
SMICTOM du Pays de Fougères

Projection du documentaire «Demain» réalisé par Mélanie 
Laurent et Cyril Dion (1h15). Alors que l’humanité est 
menacée par l’effondrement des écosystèmes, six 
trentenaires partent explorer le monde en quête de 
solutions capables de sauver leurs enfants et la nouvelle 
génération. A partir d’initiatives dans tous les domaines, ils 
tentent de dessiner ce que pourrait être notre avenir. Le 
film sera suivi d’une discussion. Tarif : 4.90€.

Cinéma Le Mauclerc
9, rue Anne de Bretagne 35140 Saint-Aubin-du-Cormier

sam 26 nov

 Liffré

Café-discussion «La santé 
du jardin et du jardinier»
IVINE - FNE

L’AFPL organise un café-discussion (14h-15h30), dans le 
cadre de son troc aux plantes (9h30-17h), sur les traite-
ments du jardin au naturel. Intervenants : Louis LAFERTE 
et Dominique ARNAUD de Nature et Randonnée. Au 
programme : les utilisations, les dosages, les infusions, les 
décoctions, des recettes de cuisine, et bien sur des 
dégustations avec la consoude/feuilles d’orties/prêle/
pissenlits...

Salle Maurice Ravel
2, rue Maurice Ravel 35340  Liffré

sam 26 nov

Dol-De-Bretagne

Stand sur la réduction des 
déchets alimentaires
Des Idées Plein la Terre 

Stand sur la réduction des déchets alimentaires : astuces 
pour limiter le gaspillage, information sur la quantité de 
nourriture jetée en France, recettes zéro déchet, etc...) et 
leur traitement (compostage par exemple). Accompagné 
de l’association Cop 21 La suite - Pays de Dol qui viendra 
présenter et développer le compostage participatif de la 
ville. 

Marché
Centre-ville 35120 Dol-de-Bretagne

dim 27 nov

Liffré

Soirée Répar’action
SMICTOM D’ILLE ET RANCE

Soirée de présentation des repair’café. Intervention de la 
CRMA, de réparateurs, etc. Comment le mettre en place ? 
Comment fonctionne-t-il ? Echanges et positionnement des 
personnes présentes lors de la soirée. Quels seraient leurs 
compétences? En partenariat avec IVINE, Ille et Vilaine 
Nature Environnement. (A 20h00) Le mardi 29 novembre.

Espace intergénérations
Rue des écoles 35340 Liffré

mer 23 nov

Acigné

Visite du centre de tri
Laval Agglomération

Visite du centre de tri des textiles, de la maroquinerie et 
des chaussures jetés dans les bornes «Le Relais».

Centre de tri des textiles Le Relais
ZI Joval 35690 Acigné

mar 22 nov

Acigné

Visite du centre de tri des 
textiles
Laval Agglomération

Visite guidée de 1h30 du centre de tri de textiles, de 
maroquineries et de chaussures. 

Centre de tri des textiles le Relais
ZI Joval 35690 Acigné

du lun 21 au ven 25 nov

Saint-Méen-Le-Grand

Pesées anti-gaspi et mise 
en place d’un gachimètre
Initiative Bio Bretagne (IBB)

Pesées des aliments non consommés réalisées à la 
cantine, installation d’un gachimètre pour le pain et 
animations pour sensibiliser au gaspillage alimentaire. Ces 
actions s’inscrivent aussi dans le cadre d’une volonté du 
collège d’introduire les produits Bio pour des repas plus 
qualitatifs en vue de la réduction du gaspillage.

Collège Camille Guérin
3 ter, rue Maurice 35290 Saint-Méen-le-Grand

RETOUR 
SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE



Ille-et-Vilaine (35)

21

du lun 21 au ven 25 nov

Rennes

Pesées anti-gaspi et mise 
en place d’un gachimètre
Initiative Bio Bretagne (IBB)

Pesées des aliments non consommés réalisées à la 
cantine, installation d’un gachimètre pour le pain et 
animations pour sensibiliser au gaspillage alimentaire. Ces 
actions s’inscrivent aussi dans le cadre d’une volonté du 
collège d’introduire les produits Bio pour des repas plus 
qualitatifs en vue de la réduction du gaspillage.

Collège Anne de Bretagne
15, rue Martenot 35000 Rennes

mar 22 nov

Fougeres

Ateliers cuisine anti-gaspi
Lycée Jean Baptiste Le Taillandier

Nous allons réaliser des ateliers cuisine avec des pluches 
et de l’alimentation récupérée chez des maraîchers bio et 
auprès de notre restauration collective.

Lycée
Parc Montaubert 35300 Fougeres

mer 23 nov

Redon

Atelier «Transforme ton 
livre»
Communauté de Communes du Pays de Redon

Pendant cet atelier, découvrez comment transformer votre 
livre en objet de décoration 100% récup’ :  hérisson, sapin 
de Noël, guirlande, pomme, poire...

Médiathèque de Redon 
6, rue Joseph Lamour de Caslou 35600 Redon

mer 23 nov

Pleine-Fougères

Atelier cuisine d’un goûter 
zéro déchet
Des Idées Plein la Terre 

L’association se promène de ville en ville et fera une halte à 
la maison de l’enfance pour une après-midi cuisine avec 
les enfants d’un goûter zéro-déchet avant de le déguster. 
Événement privé. 

Maison de l’enfance de Pleine Fougères
Rue du Guesclin  35610 Pleine-Fougères
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sam 19 nov

Quiberon

Atelier «Je fais du compost»
Déchets et Civisme Conseil des Sages Quiberon

Initiation au compostage

Pour réduire mes déchets et pour avoir un beau jardin sans me 
ruiner en engrais, c’est simple : je fabrique du compost à partir 
de mes déchets de cuisine et de jardin ! Le compost s’effectue 
très facilement à même le sol ou en bac et au bout de quelques 
mois, j’obtiens un amendement de qualité pour mes sols sans 
rien avoir déboursé. Et en plus, en faisant du compost, je 
peux réduire mes déchets d’au moins 60 kg par an ! Comment 
composter, quoi composter ? Rendez-vous à 14 h 30. Initiation 
ouverte à tous.
Médiathèque de Quiberon 56170 Quiberon

sam 19 nov

Bubry

Marché fermier : 
valorisation de l’achat éco-
responsable
Produits locaux & fermiers

Faites votre marché en produits fermiers, frais, de 
saison, issus de productions locales, proches de vous. Les 
produits proposés : Fruits & légumes, Viande, volailles, 
charcuterie, œufs, Produits laitiers, Boissons, Épicerie 
Boulangerie … Vente en vrac, au détail, commerce de 
proximité, circuit court, emballages limités et réutilisables, 
quantités justes : pas de gaspillage ! De 9h30 à 14h.

Dépôt Produits locaux &amp; fermiers
Nistoir Coëtano 56310 Bubry

sam 19 nov

Questembert

Atelier compostage «Je 
recycle tout au jardin»
Questembert Communaute

Apprendre les techniques pour recycler à la maison mes 
déchets de jardin. Démonstration de broyage de branches 
et compostage des déchets organiques.

Déchetterie
Rue Abbé Adme Mariotte 56230 Questembert

sam 19 nov

Ploërmel

Témoignage d’un foyer sur 
«une autre façon de 
consommer»
SITTOM-MI

Plusieurs foyers du territoire ouvrent leur porte pour 
partager et échanger sur leurs pratiques au quotidien pour 
réduire leur production déchets.

Adresse précisée lors de l’inscription
Siège de Ploërmel Communauté 56800 Ploërmel

sam 19 nov

Melrand

Témoignage d’un foyer 
témoin «un quotidien avec 
moins de déchets»
SITTOM-MI

Plusieurs foyers du territoire ouvrent leur porte pour 
partager et échanger sur leurs pratiques quotidiennes pour 
réduire leur production déchets (consommation en vrac, 
fabrication des produits d’entretien, des produits d’hy-
giène, compostage…).

Baud Communauté 56150 Melrand

sam 19 nov

Melrand

Témoigage d’un foyer «un 
jardin en transition vers la 
permaculture»
SITTOM-MI

Plusieurs foyers du territoire ouvrent leur porte pour 
partager et échanger sur leurs pratiques au quotidien pour 
réduire leur production déchets.

Baud Communauté 56150 Melrand
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sam 19 nov

Pontivy

Témoignage d’un foyer «un 
quotidien avec moins de 
déchets»
SITTOM-MI

Plusieurs foyers du territoire ouvrent leur porte pour 
partager et échanger sur leurs pratiques quotidiennes pour 
réduire leur production déchets.

Pontivy Communauté 56300 Pontivy

sam 19 nov

Plouhinec

Stand d’information sur le 
gaspillage alimentaire
Communauté de Communes Blavet Bellevue Océan

Stand avec des modules pédagogiques, des modules 
d’information et exposition, des modules ludiques sur le 
thème du gaspillage alimentaire, le choix dès l’achat.

Intermarché
Rue du 19 mars 1962 56680 Plouhinec

sam 19 nov

Séné

Atelier «Je jardine au 
naturel»
Vannes agglo

Lors d’une visite commentée du jardin, trouvez des 
sources d’inspiration et des techniques concrètes, efficaces 
et faciles pour cultiver et entretenir votre jardin et votre 
potager de manière biologique, écologique et économique. 

Jardin du Presbytère 56860 Séné

sam 19 nov

Séné

Atelier «Concevoir mon 
jardin zéro déchet vert»
Vannes agglo

Fatigué des heures d’entretien à passer dans votre jardin ? 
Venez découvrir de bonnes idées d’aménagement et des 
choix de plantes pour limiter au maximum la production 
de vos déchets du jardin.

Chemin de Balgan 56860 Séné

sam 19 nov

Séné

Atelier «Je découvre le 
Compostage et le 
Lombricompostage»
Vannes agglo

Pour réduire ses déchets, quoi de mieux que de les 
transformer en compost ? A travers 2 ateliers de démons-
tration, vous serez initié aux rudiments du compostage et 
lombricompostage (technique moins connue mais tout 
aussi efficace en appartement ou en maison de ville).  

Chemin de Balgan 56860 Séné

sam 19 nov

Quiberon

Ateliers «Autopsie d’une 
poubelle» et intervention 
sur la prévention des 
déchets
Déchets et Civisme Conseil des Sages Quiberon

Animations, ateliers et informations pour tous. Que 
jetons-nous ? Est-ce dans la bonne poubelle ? Ce déchet 
aura-t-il pu vivre une deuxième vie ? Comment réduire ses 
déchets ? 
- Autopsie d’une poubelle - Jean-Michel Cadou - Osez le 
Zéro Déchets   
- Donnez une 2ème vie à vos déchets - Triez ! Comment, 
quoi, quand et pourquoi ? - Comité Départemental 
Olympique et Sportif 56 (A partir de 9h00) 

Marché de Quiberon
1, place Hoche 56170 Quiberon

RETOUR 
SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE



Morbihan (56)

25

sam 19 nov

Carnac

Astuces «Consommer malin 
!» et caddie mini-maxi 
déchets
Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

La première étape pour réduire ses déchets, c’est de faire 
attention lorsque l’on fait ses achats. Faire une liste de 
courses, choisir les emballages les moins emballés, opter 
pour l’achat en vrac ou à la coupe… Ce sont tous ces petits 
gestes qui contribuent à jeter moins. Venez rencontrer les 
animateurs d’AQTA  ! Vous pourrez comparer par vous-
même ce que représente le caddie maxi-déchets au caddie 
mini-déchets d’un ménage lambda ! (De 10h00 à 13h00 et 
de 14h30 à 18h00)

Avenue des Salines
Casino 56340 Carnac

sam 19 nov, du mar 22 au dim 27 nov

Pontivy

Stand mobile du camion «le 
labo zéro déchet»
SITTOM-MI

Le camion «le labo zéro déchet» va circuler sur le territoire 
du SITTOM-MI pour présenter les outils, les astuces et les 
recettes pour un quotidien avec moins de déchets.

1, rue Denis Papin
SITTOM-MI 56300 Pontivy

sam 19 nov, mer 23 nov, ven 25 nov

Theix

Atelier «Je fabrique mes 
meubles en palettes»
Vannes agglo

Apprenez à créer des meubles en utilisant des palettes de 
bois. Pas la peine d’être un professionnel du bricolage. Un 
peu d’imagination et de technique vous suffiront. 

Za du Landy 56450 Theix

sam 19 nov, sam 26 nov

Theix

Atelier «J’entretiens mon 
matériel de jardin»
Vannes agglo

L’objectif de l’atelier est de connaître et être capable 
d’appliquer les règles d’utilisation et d’entretien des outils 
de motoculture pour les conserver durablement.

Za du Landy 56450 Theix

dim 20 nov

Moustoir-Ac

Témoignage d’un foyer 
«produits ménagers et 
cosmétiques maison»
SITTOM-MI

Témoignage d’un foyer «produits ménagers et cosmé-
tiques maison» pour sensibiliser le public à ces bonnes 
pratiques et s’approprier les conseils clés.

Locminé Communauté 56500 Moustoir-Ac

lun 21 nov

Rohan

Témoignage d’un foyer «un 
jardin au naturel»
SITTOM-MI

Plusieurs foyers du territoire ouvrent leur porte pour 
partager et échanger sur leurs pratiques quotidiennes pour 
réduire leur production de déchets dans leur jardin.

Pontivy Communauté 56580 Rohan

lun 21 nov

Ploërmel

Témoignage d’un foyer «un 
quotidien avec moins de 
déchet»
SITTOM-MI

Plusieurs foyers du territoire ouvre leur porte pour 
partager et échanger sur leurs pratiques au quotidien pour 
réduire leur production déchets.

Ploërmel Communauté
Place de la Mairie 56800 Ploërmel
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lun 21 nov

La Croix Helléan

Témoignage d’un foyer «une 
autre façon de consommer»
SITTOM-MI

Plusieurs foyers du territoire ouvrent leurs portes pour 
partager et échanger sur leurs pratiques sur une autre 
façon de consommer.

Josselin Communauté 56120 La Croix Helléan

lun 21 nov

Sérent

Interview et spots de 
sensibilisation
Plumfm Radio

- Interview des personnes intervenant en conférence cette 
même semaine, comme de la «famille zéro déchets» 
- Diffusion de spots de sensibilisation au tri des déchets 
fournis par le Sittom-Mi d’une minute avec la voix des 
enfants de la commune de Sérent (disséminés dans la 
programmation avec une moyenne de 7-12 passages/jour).  
En partenariat avec la communauté de commune du 
territoire CCVOL et le Sittom-Mi.

2, rue des rosiers 56460 Sérent

lun 21 nov

Theix

Atelier «Je relooke un 
meuble»
Vannes agglo

Donnez une seconde vie à vos meubles, apprenez à 
relooker un petit meuble en bois (petite étagère, cadre, 
table de chevet, coffre ou chaise…) ! 

ZA Atlantheix 56450 Theix

lun 21 nov

Auray

Apréro Compost
Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

Le compostage, qu’est-ce que c’est et comment ça marche 
? Que vous soyez, expert, amateur ou débutant, vous êtes 
tous bienvenus pour en discuter dans ce moment 
d’échange. Venez partager votre expérience et vos astuces 
sur cette pratique vertueuse, qui contribue à réduire 
jusqu’à 30% des déchets de nos poubelles ménagères, tout 
en produisant un engrais de qualité. A l’issue de cette 
animation, un aérateur de compost sera offert à celles et 
ceux qui souhaitent s’initier/se perfectionner.

Lycée de Kerplouz
Route du Bono 56404 Auray

mar 22 nov

Questembert

Atelier de fabrication de 
sacs en bâches 
publicitaires
Questembert Communaute

Recycler des bâches publicitaires de la salle de spectacle 
communautaire en sacs. Apprendre à coudre sur différents 
supports avec une couturière professionnelle. 

Maison des Jeunes
Rue Jean Grimaud 56230 Questembert

mar 22 nov

Baud

Témoignage d’un foyer «un 
quotidien tout en 
récupération»
SITTOM-MI

Plusieurs foyers du territoire ouvrent leurs portes pour 
partager et échanger sur leurs pratiques pour réduire leurs 
déchets en favorisant la récupération. 

Baud Communauté 56150 Baud

mar 22 nov

Saint-Guyomard

Témoignage d’un foyer «un 
quotidien avec moins de 
déchets»
SITTOM-MI

Plusieurs foyers du territoire ouvrent leur porte pour 
partager et échanger sur leurs pratiques quotidiennes pour 
réduire leur production déchets.

Communauté de communes du Val d’Oust et Lanvaux 56460 
Saint-Guyomard
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mar 22 nov

Vannes

Visite d’une déchetterie
Vannes agglo

Comment trier vos objets et que deviennent ils une fois 
jetés en déchetterie? Infiltrez vous dans les coulisses et 
découvrez son organisation et son fonctionnement.

Rue Jean Perrin 56000 Vannes

mar 22 nov

Erdeven

Apéro Compost
Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

Le compostage, qu’est-ce que c’est et comment ça marche 
? Que vous soyez, expert, amateur ou débutant, vous êtes 
tous bienvenus pour en discuter dans ce moment 
d’échange. Venez partager votre expérience et vos astuces 
sur cette pratique vertueuse, qui contribue à réduire 
jusqu’à 30% des déchets de nos poubelles ménagères, tout 
en produisant un engrais de qualité. A l’issue de cette 
animation, un aérateur de compost sera offert à celles et 
ceux qui souhaitent s’initier/se perfectionner.

Salle du Complexe Sportif
Rue du Grand Large 56410 Erdeven

mar 22 nov, ven 25 nov

Caudan

Repair Café
LACK

- Réintroduction dans la société locale de la réparation des 
objets d’une manière moderne 
- Préservation et transmission du savoir-faire en matière de 
réparation 
- Rencontre.

Centre de Kerfléau 56850 Caudan

mar 22 nov, ven 25 nov

Saint-Nolff

Atelier «Je fabrique mes 
produits d’entretien 
naturels»
Vannes agglo

Au quotidien, nous utilisons de nombreux produits 
d’entretien souvent nocifs, chers et parfois inefficaces ! 
L’atelier vous fera connaître les produits écologiques de 
base et découvrir comment les utiliser dans votre maison. 

ZA de Kerboulard 56250 Saint-Nolff

mar 22 nov, ven 25 nov

Vannes

Visite d’une déchetterie
Vannes agglo

Comment trier vos objets et que deviennent-ils une fois 
jetés en déchetterie ? Infiltrez-vous dans les coulisses et 
découvrez son organisation et son fonctionnement.

Tohannic / Arradon 56000 Vannes

mer 23 nov

Malansac

Atelier de fabrication de 
produits ménagers au 
naturel
Questembert Communaute

 Apprendre à faire soi-même des produits ménagers 
écologiques et économiques.

Médiathèque
Rue des Forges 56220 Malansac

mer 23 nov

Questembert

Ciné’Graines
Questembert Communaute

Temps d’échange sur les techniques de compostage, 
jardinage. Présentation des gainotheques disponibles en 
médiathèque. Partage des graines du jardin puis diffusion 
film «Le potager de mon grand-père» de Martin Esposito.

Cinéma
Place de la Tour Belmont 56230 Questembert

mer 23 nov

Lantillac

Témoignage d’un foyer «en 
route vers le zéro déchet»
SITTOM-MI

Plusieurs foyers du territoire ouvrent leur porte pour 
partager et échanger sur leurs pratiques au quotidien pour 
réduire leur production déchets.

Josselin Communauté 56120 Lantillac
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mer 23 nov

Locminé

Conférence avec Jérémie 
Pichon co-auteur du livre 
«Une famille presque zéro 
déchet»
SITTOM-MI

Jérémie Pichon qui a écrit avec sa compagne Bénédicte 
Moret «Famille (presque) zéro déchet - ze guide» sera 
présent une soirée pour parler de leurs expériences dans 
l’aventure du zéro déchet.

Salle de la Maillette 56500 Locminé

mer 23 nov

Séné

Atelier «J’apprends à 
réparer mon vélo»
Vannes agglo

Apprenez à réparer vos vélos et sortez les du garage ! 
Atelier participatif de remise en état avec entretien et 
petites réparations (crevaisons, réglage des freins, 
éclairage du vélo, entretien du dérailleur…). 

Rue de Kercourse 56860 Séné

mer 23 nov

Theix

Atelier «Je fabrique des 
jardinières en palettes»
Vannes agglo

Vous souhaitez agrémenter votre terrasse ou votre jardin 
de jardinières, treilles ou carrés potager en bois. Apprenez 
à fabriquer de petits modèles avec des palettes de 
récupération.

ZA St Léonard  56450 Theix

mer 23 nov

Pont-Scorff

Journée de ramassage de 
déchets
Mairie de Pont-Scorff

Ramassage de déchets laissés sur les bords de la voie 
verte, et autres lieux de la commune. Prévoir chaussures et 
vêtements adaptés. (De 14h00 à 17h00)

18, rue Général De Gaulle 56620 Pont-Scorff

mer 23 nov

Le Palais

Disco soupe
CPIE Maison de la nature

Rendez-vous sur la place du marché pour préparer et 
déguster, ensemble et en musique, une soupe à partir de 
légumes invendus  ! (De 9h00 à 12h00) 

Place du marché 56360 Le Palais

mer 23 nov

Quiberon

Atelier techniques de 
compostage
Déchets et Civisme Conseil des Sages Quiberon

Atelier sur le tri et les techniques de compostage : 
questions / réponses.

Jardin Bretinio 56170 Quiberon

mer 23 nov, ven 25 nov

Plescop

Atelier «Je cuisine sans 
gaspiller»
Vannes agglo

Des recettes simples et savoureuses qui donnent un 
avant-gout de fêtes et surtout qui permettent d’utiliser tous 
les produits sans faire de restes. Découvrez également des 
astuces anti-gaspi pour conserver ou transformer vos fruits 
et légumes ! 

ZA de Trehuinec 56890 Plescop
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jeu 24 nov

Ploërmel

Conférence avec Jérémie 
Pichon co-auteur «Une 
famille presque zéro 
déchet»
SITTOM-MI

Jérémie Pichon qui a écrit avec sa compagne Bénédicte 
Moret « Famille (presque) zéro déchet - ze guide» sera 
présent une soirée pour parler de leurs expériences dans 
l’aventure du zéro déchet.

Recyclerie «Comptoir des rues» 56800 Ploërmel

jeu 24 nov

Le Faouet

Journée Portes-ouvertes de 
la recyclerie Recup’R
SITTOM-MI

Visite d’une recyclerie pour connaitre le fonctionnement 
d’un lieu donnant une seconde vie aux objets.

Recyclerie Recup’R 56320 Le Faouet

jeu 24 nov

Locmine

Journée portes-ouvertes de 
la recyclerie «le Grenier»
SITTOM-MI

Visite d’une recyclerie pour connaître le fonctionnement 
d’un lieu donnant une seconde vie aux objets.

Recyclerie «Le Grenier» 56500 Locmine

jeu 24 nov

Le Palais

Ciné-Débat
Communauté de communes de Belle-Île-en-Mer

Projection du film ‘Trashed» suivie d’un débat/discussion 
avec le public présent sur le film et plus généralement la 
prévention des déchets.

Cinéma Rex
Passage de l’Hôtel de ville  56360 Le Palais

jeu 24 nov

Ploeren

Atelier «Mes premiers pas 
dans le ménage au narurel»
Vannes agglo

Assez des produits de nettoyage agressifs pour votre santé 
et l’environnement ? Nettoyer sa maison ne veut pas dire 
nettoyer avec de la javel ou des produits chimiques. 
L’animatrice présente une solution naturelle pour faire le 
ménage sainement et vous prodigue des conseils et 
astuces sur la microfibre.

Espace culturel 56880 Ploeren

jeu 24 nov

Quelneuc

Opération broyage collectif 
et distribution de 
composteurs
Communauté de Communes du Pays de La Gacilly

Le broyage une alternative au brûlage ! Apportez vos 
branchages et repartez avec votre paillage. Obtenez un 
paillage gratuit et naturel pour votre jardin. Une distribu-
tion de composteurs sera également proposée sur 
inscription préalable ainsi que des conseils sur le jardinage 
au naturel.

Centre technique - Terrain des sports
Bois Pierre 56910 Quelneuc

ven 25 nov

Kervignac

Stand d’information sur le 
gaspillage alimentaire
Communauté de Communes Blavet Bellevue Océan

Stand avec des modules pédagogiques, des modules 
d’information et exposition, des modules ludiques sur le 
thème du gaspillage alimentaire, le choix dès l’achat.

Supermarché Leclerc
Le Champ de la Patience 56700 Kervignac
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ven 25 nov

Carentoir

Atelier de jardinage au 
naturel
Communauté de Communes du Pays de La Gacilly

Stand d’information pour apprendre à comment utiliser 
ses déchets verts au jardin et en faire des ressources. 
Promotion du jardin en lasagne, broyage, et recommanda-
tions sur les pratiques de jardinage au naturel avec le 
Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Ouest.

Déchetterie
ZA de l’Epine 56910 Carentoir

ven 25 nov

Arradon

Visite d’une déchetterie
Vannes agglo

Comment trier vos objets et que deviennent ils une fois 
jetés en déchetterie? Infiltrez vous dans les coulisses et 
découvrez son organisation et son fonctionnement.

Talhouarch Le Moustoir 56610 Arradon

ven 25 nov

Rieux

Atelier Furoshiki
Communauté de Communes du Pays de Redon

Initiation au Furoshiki, technique d’emballage japonaise en 
tissu. Venez découvrir des idées pour emballer vos 
cadeaux sans déchets et repartez avec votre paquet !

Hall de l’Intermarché
Rue de la briqueterie 56350 Rieux

ven 25 nov

Pluvigner

Broyage de déchets verts 
pour les particuliers
Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

Démonstration de broyage de déchets verts par les agents 
de la Communauté de communes. Venez y apporter vos 
tailles de branches et autres déchets de jardin, et repartez, 
si vous le souhaitez, avec du broyat. Celui-ci pourra faire 
office de paillage pour votre jardin . Ainsi vous empêcherez 
les mauvaises herbes de pousser, et vous économiserez 
l’eau d’arrosage. Venez en profitez gratuitement entre 
14h00 et 16h00.

Déchetterie
Zone de Bréventec 56330 Pluvigner

dim 20 nov, ven 25 nov

Moustoire Ac

Témoignage d’un foyer 
«produits ménagers et 
cosmétiques maison»
SITTOM-MI

Plusieurs foyers du territoire ouvrent leurs portes pour 
partager et échanger sur leurs pratiques au quotidien pour 
fabriquer et utiliser des produits ménagers et cosmétiques 
faits maison.

Locminé Communauté 56500 Moustoire Ac

sam 26 nov

Meslan

Témoignage d’un foyer «En 
route vers moins de 
déchets»
SITTOM-MI

Plusieurs foyers du territoire ouvrent leur porte pour 
partager et échanger sur leurs pratiques au quotidien pour 
réduire leur production déchets.

Roi Morvan Communauté 56320 Meslan

sam 26 nov

Saint-Marcel

Témoignage d’un foyer «En 
route vers le zéro déchet»
SITTOM-MI

Plusieurs foyers du territoire ouvrent leur porte pour 
partager et échanger sur leurs pratiques au quotidien pour 
réduire leur production déchets.

Communauté de Communes du Val d’Oust et de Lanvaux 56460 
Saint-Marcel
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sam 26 nov

Malestroit

Atelier informatique «offrir 
une seconde vie à son 
ordinateur avec des 
logiciels libres»
SITTOM-MI

Initiation à l’utilisation de logiciels libres. L’utilisation des 
logiciels libres est un moyen de prolonger la durée de vie 
des ordinateurs.

Communauté de communes du Val d’Oust et de Lanvaux 56460 
Malestroit

sam 26 nov

Merlevenez

Stand d’information sur le 
gaspillage alimentaire
Communauté de Communes Blavet Bellevue Océan

Stand avec des modules pédagogiques, des modules 
d’information et exposition, des modules ludiques, sur le 
thème du gaspillage alimentaire, le choix dès l’achat.

Intermarché
ZA de Bellevue 56700 Merlevenez

sam 26 nov

La Gacilly

Atelier de fabrication 
«Exigez de votre nettoyant 
qu’il soit transparent !»
Communauté de Communes du Pays de La Gacilly

Atelier de fabrication de produits d’entretien : dîtes stop 
aux produits dangereux et apprenez à fabriquer vous-
même vos produits du quotidien !

21, la ville aux aînés 56200 La Gacilly

sam 26 nov

Auray

Jeux et expositions sur le 
tri des déchets
Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

Venez découvrir comment réduire vos déchets et devenir 
un pro du tri via différentes activités ludiques (exposition 
et jeux concours...) avec des entrées pour la piscine à 
gagner ! Vous pourrez poser toutes les questions que vous 
avez sur le tri et tester vos connaissances avec les 
animateurs. Vous y trouverez des informations pour toute 
la famille, les grands comme les petits. (De 14h30 à 18h30)

Piscine Alré’O, dans le hall
Place de l’Europe 56404 Auray

dim 27 nov

Gueltas

Témoignage d’un foyer «un 
jardin au naturel»
SITTOM-MI

Plusieurs foyers du territoire ouvrent leurs portes pour 
partager et échanger sur leurs pratiques pour entretenir un 
jardin avec des produits fabriqués au naturel. 

Pontivy Communauté 56300 Gueltas

du sam 19 au dim 27 nov

Vannes

Exposition sur la 
prévention des déchets et 
du gaspillage alimentaire
CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Exposition sur la prévention des déchets et du gaspillage 
alimentaire. Impulsion d’une dynamique nationale, à 
travers la diffusion d’outils de communication de la SERD 
aux chefs de projet développement durable.

Délégation Bretagne
Rue Louis de Broglie - CP 58 56038 Vannes
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mer 23 nov

Le Faouet

Visite d’un collège 
exemplaire sur le 
compostage
SITTOM-MI

Visite d’un collège exemplaire dans le compostage et la 
limitation du gaspillage alimentaire pour s’en inspirer. 

Collège Jean Corentin Carré 56320 Le Faouet

jeu 24 nov

Lorient

Stand de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire avec 
un gachimètre
Initiative Bio Bretagne (IBB)

Sensibilisation au gaspillage alimentaire lors des ren-
contres professionnelles des acteurs de la filière Bio 
Bretonne. Installation d’un stand de prévention/sensibilisa-
tion avec un gachimètre. Communication sur les actions 
réalisées dans 2 collèges d’Ille-et-Vilaine.

Maison de l’Agglomération
Quai du Péristyle 56100 Lorient

ven 25 nov

Crach

Repas Zéro déchet
Bébé au Naturel

Des volontaires ont proposé à l’ensemble des salariés de 
Bébé au Naturel de réaliser et partager un repas zéro 
déchet. Chaque salarié sera invité à participer soit en 
cuisinant chez lui quelque chose qu’il apportera ensuite 
soit en participant à l’organisation du repas. Une soupe de 
légumes sera préparée sur place le jour J et chacun pourra 
participer à sa préparation. Objectif ? Zéro déchets hors 
épluchures compostées sur site et si possible aussi à la 
maison lors de la préparation ! L’équipe organisatrice 
lancera une petite campagne de communication et 
d’affichage pour présenter le projet aux autres. 

Bébé au Naturel
Zone du Moustoir Nord 56400 Crach

du lun 21 au ven 25 nov

Vannes

Fabrication de compost à 
l’issue des ateliers de 
formation aux métiers de 
bouche
CFA de Vannes

Au sein de notre centre de formation pour apprentis, les 
enseignants de pratique des différents métiers de bouche 
(cuisine, traiteur, pâtisserie, boulangerie) vont récupérer 
les déchets compostables (épluchures, coquilles d’œufs, 
marc de café, etc...). Ces déchets seront pesés puis 
déposés dans 2 composteurs que nous venons d’installer à 
l’extérieur du pôle alimentaire.

Boulevard des îles CS82311 56008 Vannes

sam 19 nov

Quiberon

Journées de nettoyage
Déchets et Civisme Conseil des Sages Quiberon

Journées de nettoyage mises en place dans les écoles du 
territoire par les professeurs et les enfants.

Ecoles du territoire 56170 Quiberon

mer 23 nov

Glénac

Atelier de cuisine anti-gaspi
Communauté de Communes du Pays de La Gacilly

Cet atelier cuisine sera l’occasion pour les enfants de 
découvrir le gâteau aux peaux de bananes. Pour limiter le 
gaspillage alimentaire, nous pouvons également agir sur 
les déchets potentiellement évitables. 

Centre de loisirs Les Gallo’Pins
La Planchette 56200 Glénac
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Morbihan (56)

33

mer 23 nov

Carentoir

Atelier «Le paillis dans tous 
ses états»
Communauté de Communes du Pays de La Gacilly

Atelier de présentation des intérêts et atouts du paillage 
pour les plantes autour d’un cas concret de plantation d’un 
massif.

Centre de Loisirs Pirouette
Rue de Bel Air 56910 Carentoir

mer 23 nov

Quiberon

Atelier de Recyclage
Déchets et Civisme Conseil des Sages Quiberon

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme : atelier 
de recyclage (à partir de 14 h).

Médiathèque 56170 Quiberon

mer 23 nov

Nivillac

Ramassage de déchets
école maternelle publique

Nous allons collecter les déchets stagnants autour de 
l’école et sur les chemins empruntés par les écoliers pour 
se rendre à la salle de sport et à la piscine. Nous les 
trierons ensuite suivant leur propriété : recyclables ou non. 

rue des écoles 56130 Nivillac

du sam 19 au dim 27 nov

Plescop

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage (27 actions)
API Restauration

A destination du personnel de service : 
Pour limiter le gaspillage dû à des assiettes trop pleines, 
installation d’affiches en cuisine sur les quantités de 
nourriture suffisantes, en équivalent de cuillères de 
service. Ce guide existe pour 4 publics : maternelle, 
primaire, adolescents et adultes. 
 
A destination des convives : 
- pesée des déchets ; le résultat est inscrit sur une ardoise 
chaque semaine ; en fonction des résultats de la semaine 
précédente, un radar vert ou rouge est positionné. 
- gaspillo-pain dans un sac transparent : calcul «en 
baguettes» du pain gaspillé suinscrit sur une ardoise  
- table de tri en 5 catégories ; le poids de chaque catégorie 
de déchets est affiché.

Restaurant collectif 56890 Plescop

lun 21 nov

Pont-Scorff

Signature d’une convention 
anti-gaspi
Mairie de Pont-Scorff

Signature d’une convention afin de récupérer les déchets 
alimentaires à la fin des repas pour nourrir les poules de 
l’ALSH.

4, place de la Maison des Princes 56620 Pont-Scorff
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