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BRETAGNE

CÔTES-D’ARMOR (22)

Communauté de communes Côte 
de Penthièvre
Réduisons les déchets liés au tourisme

PRO
Salariés

Professionnels des hébergements touristiques, 
réduisez vos déchets et améliorez votre 
communication en matière de prévention déchets. 
Pour cela, venez de 14h à 16h30, à la permanence 
organisée à l’office du tourisme pour vous procurer 
le kit de communication créé à cet effet par la 
Communauté de communes et vous renseigner sur 
l’installation d’une aire de compostage collectif. 
Permanences ouvertes aux habitants du territoire.
20/11/2013
Office du tourisme
22240 Plurien
22370 Pléneuf-Val-André

Du pain sans emballage

GRAND
Public

Mobilisons-nous contre le suremballage en 
modifiant nos habitudes d’achat par un geste 
simple ‘Le pain sans emballage s’il vous plait’. 
Toute la semaine -et même au-delà– la majorité des 
boulangeries du territoire se mobilise pour cette 
opération et vous invite à venir chercher votre pain 
sans emballage ou à réutiliser votre emballage une 
semaine sur l’autre. 
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Plusieurs boulangeries de la communauté 
de communes
22400 Saint-Alban

Atelier compostage et jardinage au 
naturel

GRAND
Public

Initiation et perfectionnement au compostage 
(intérêts, processus, différentes pratiques, utilisation 
du compost…), à la pratique du jardinage au 
naturel (intérêts, plantations à pousses lentes, 
extraits de plante, auxiliaires de jardin, jachère…), 
à la valorisation des déchets verts 
(broyage, paillage, mulching…)
23/11/2013
Pépinière Herbarius
22400 Planguenoual

Broyage en déchèterie

GRAND
Public

Les branches taillées représentent un volume 
important de déchets verts. Leur broyage permet 
de réduire les branchages en copeaux qui 
pourront être, par la suite, compostés ou réutilisés 
sous forme de paillis sur le sol aux pieds des 
massifs floraux et des haies. C’est pourquoi, la 
Communauté de communes Côte de Penthièvre 
souhaite informer ses usagers sur la gestion des 
déchets verts à domicile et plus amplement sur le 
jardinage au naturel, moins générateur de déchets.
22/11/2013, 23/11/2013
À proximité du Parc d’activités des Jeannettes 
22430 Erquy

Réduisons les déchets liés au tourisme

PRO
Salariés

Professionnels des hébergements touristiques, 
réduisez vos déchets et améliorez votre 
communication en matière de prévention 
déchets. Pour cela, venez de 10h à 12h, à la 
permanence organisée à l’office du tourisme 
pour vous procurer le kit de communication créé 
à cet effet par la Communauté de communes et 
vous renseigner sur l’installation d’une aire de 
compostage collectif. Permanences ouvertes aux 
habitants du territoire.
16/11/2013
Office du tourisme
22430 Erquy

Communauté de communes 
de Bourbriac
Décoration de Noël en récup

ECOLE
Enfants

Intervention via une association ‘décoration 
de Noël en récup’ pour le service enfance jeunesse 
de la communauté de communes de Bourbriac 
(centre de loisirs). Après une collecte en monoflux 
en janvier 2013, les enfants vont pourvoir réaliser 
leur décoration en récupérant les emballages dans 
nos bacs jaunes.
20/11/2013

Roudoué
22390 Bourbriac
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Atelier ‘se faciliter la vie au jardin’

GRAND
Public

L’association Terhao animera l’atelier pour 
apprendre à se faciliter la vie au jardin grâce 
au compostage et au paillage. Ces 2 techniques 
permettent de réduire nos déchets au jardin en 
les transformant en une matière riche et alternative 
aux produits phytosanitaires. 
À 10h30. Gratuit. Places limitées, inscriptions 
obligatoires à la CCKB au 02 96 29 18 18. 
23/11/2013
Jardin partagé,  
rue des 3 frères Quelen
22110 Rostrenen

Atelier ‘cosmétiques au naturel’

GRAND
Public

Atelier de réalisation de produits cosmétiques sains, 
naturels et à moindre coût au naturel, animé par 
Régine Quéva. Chaque participant réalisera son 
propre dentifrice et son shampoing au naturel.
A 15h. Gratuit. Places limitées, inscriptions 
obligatoires à la CCKB au 02 96 29 18 18. Les enfants 
à partir de 7 ans sont les bienvenus s‘ils sont 
accompagnés.
18/11/2013
Services techniques de la CCKB,  
32 rue Marcel Sanguy
22110 Rostrenen

Atelier ‘produits d’entretien au naturel’

GRAND
Public

Atelier de fabrication de produits d’entretien sains, 
naturels et à moindre coût. Faites des économies et 
préservez votre santé en apprenant à fabriquer de 
la lessive et du désinfectant avec l’aide de Régine 
Quéva. Sans chlore et sans produits chimiques 
de synthèse, ils contribuent au bon équilibre de 
l’environnement. 
À 19h. Gratuit. Places limitées, inscriptions 
obligatoires à la CCKB au 02 96 29 18 18. Les enfants 
à partir de 7 ans sont les bienvenus s‘ils sont 
accompagnés.
23/11/2013
Services techniques de la CCKB,  
32 rue Marcel Sanguy

22110 Rostrenen

Communauté de communes 
du Kreiz Breizh
Spectacle de musique recyclée

GRAND
Public

Bienvenue dans le bric-à-brac d’Abracadabroc!, 
spectacle musical jeune et tout public. Musique 
verte et recyclée : une fleur qui siffle, un arrosoir 
qui chante, une bassine qui gronde, une chaise 
qui se prend pour un saxo, des tubes, des tuyaux, 
des saladiers, des bouteilles... Les instruments 
de musique du spectacle sont à 90% faits en objets 
récupérés, réemployés, et détournés, et 10 % 
en musique verte.
Spectacle gratuit. À 17h
24/11/2013
Salle des fêtes
22110 Plouguernével

Atelier ‘la musique se recycle’

GRAND
Public

Atelier de fabrication d’instruments à vent et de 
percussions à partir de déchets. À l’aide de vos 
petites mains et sous l’œil expert de Mathias 
Guirriec, intervenant musical à la CCKB, entonnoirs, 
bassines, et tuyaux se réincarneront en flûte, ou en 
tambourin. 
Deux ateliers : à 10h et 14h. Gratuits.  
Places limitées, inscriptions obligatoires à la CCKB 
au 02 96 29 18 18. Les enfants à partir de 7 ans sont 
les bienvenus s‘ils sont accompagnés.
23/11/2013
Services techniques de la CCKB,  
32 rue Marcel Sanguy ou à Ti Récup’
22110 Rostrenen

Atelier ‘des palettes pour du mobilier’

GRAND
Public

Atelier de fabrication de mobilier. Grâce aux 
conseils et à l’expérience des animatrices de 
l’association ‘On n’est pas que des cageots’, chaque 
participant réalisera un fauteuil ou un canapé à 
partir de palettes en bois récupérées. 
A 14h. Gratuit. Places limitées, inscriptions 
obligatoires à la CCKB au 02 96 29 18 18. Les enfants 
à partir de 12 ans sont les bienvenus s‘ils sont 
accompagnés.
23/11/2013
Services techniques de la CCKB,  
32 rue Marcel Sanguy
22110 Rostrenen
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Bonbons au naturel

ECOLE
Enfants

Réaliser des bonbons et friandises (crocodile 
et sucette) avec des produits naturels.
20/11/2013
ALSH de Kergall
22310 Plestin-les-Grèves

Cosmétiques naturels

ECOLE
Enfants

Réaliser son dentifrice à l’aide de produits naturels.
20/11/2013
ALSH de Kergall
22310 Plestin-les-Grèves

Smictom Centre Ouest
Ciné-débat

GRAND
Public

Diffusion du film ‘Taste the waste’, qui traite de la 
thématique du gaspillage alimentaire du champ à 
l’assiette. Le but est de sensibiliser les spectateurs 
sur les quantités de nourriture jetée. La séance sera 
suivie d’un débat en présence d’intervenants.
18/11/2013
Centre culturel, salle Cassiopée
22350 Plumaudan

ECOLE
Enfants

Diffusion du film ‘Taste the waste’ devant 
l’ensemble des élèves du lycée agricole de Caulnes. 
Ce film traite de la thématique du gaspillage 
alimentaire du champ à l’assiette. Le but est de 
sensibiliser les spectateurs sur les quantités de 
nourriture gaspillée. La séance est suivie d’un débat 
en présence d’intervenants.
25/11/2013
Lycée agricole
22350 Caulnes

Communauté de communes 
du Pays de Caulnes
Projection du film ‘Taste the Waste’

GRAND
Public

Diffusion du film documentation ‘Taste the Waste’ 
sur le thème du gaspillage alimentaire. 
20/11/2013
Salle des Fêtes
22350 Plumaudan

Communauté de communes 
du Pays d’Evran
Conférence compostage, paillage et 
jardinage au naturel

GRAND
Public

Communication sur la réunion publique-atelier 
animée le 15/11, à la Salle polyvalente, par Denis 
Pépin, jardinier conseil, formateur, conférencier, 
maître composteur journaliste horticole et auteur, 
sur le recyclage domestique des déchets de jardins 
et de la cuisine, des pratiques de paillage et de 
jardinage au naturel. 
18/11/2013
22630 Saint-Judoce

Régine Quéva
Atelier cosmétiques

GRAND
Public

Crème de jour et gommage à faire soi-même avec 
des produits naturels.
19/11/2013
Accueil périscolaire du Penker
22310 Plestin-les-Grèves

Ateliers cosmétiques naturels

ECOLE
Enfants

Apprendre aux jeunes à réaliser eux-mêmes leur 
crème de jour et leur gommage pour la peau.
19/11/2013
Point information jeunesse 
22310 Plestin-les-Grèves
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FINISTÈRE (29)

Addes
Le jardin secret des korrigans

GRAND
Public

Un jardinier, ayant pris des cours avec le « petit 
peuple » propose de faire visiter un potager à la 
mode ‘korrigan’. Quelle est l’histoire de ce potager ? 
Comment fonctionne-t-il ? Quelles leçons peut-on 
en tirer dans sa façon de consommer ? Parcours 
libre au sein d’un jardin reconstitué. Documentation 
disponible sur le jardinage au naturel et échanges 
avec des jardiniers locaux pratiquant la culture 
biologique. Conférence gesticulée sur le jardin 
potager idéal, la vie souterraine. 
Mercredi 20 novembre, ouverture de 14h à 17h, 
conférence gesticulée à 15h. 
Dimanche 24 novembre, ouverture de 14h à 17h30, 
conférence gesticulée à 14h30 et 16h. 
Animation musicale. Buvette. Crêpes.
20/11/2013, 24/11/2013
Le Salou  
(allée de boules)
29690 Botmeur

ECOLE
Enfants

Que se passerait-il dans le jardin naturel idéal ? On 
raconte à Botmeur, dans le mystérieux Yeun-Elez, 
au cœur des monts d’Arrée, qu’un jardinier a pris 
conseil auprès des korrigans. Parcours ludique et 
guidé entre les différentes parcelles du jardin. Jeu 
pour trouver l’agencement magique qui permet 
au jardinier korrigan de réussir ses récoltes sans 
fatiguer le sol et sans produits chimiques. Contes 
traditionnels sur la protection de la nature. 
Matin et après-midi sur réservation (02 98 99 66 58)
Du 19/11/2013 au 22/11/2013
Le Salou  
(allée de boules)
29690 Botmeur

Saint-Brieuc Agglomération
Sensibilisation aux achats malins 
en grandes surfaces

GRAND
Public

Animation sur le thème de la consommation 
responsable : stand d’information, chariots 
comparatifs, jeux à destination des enfants, tirage 
au sort pour le Grand public
16/11/2013
Centre Leclerc.  
Centre commercial du Plateau
22190 Plérin

23/11/2013
Centre Leclerc.  
Centre commercial du Carpont
22440 Ploufragan
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Communauté de communes 
de Haute Cornouaille
Stand compostage en déchèterie

GRAND
Public

L’animatrice de la CCHC tiendra un stand en 
déchèterie afin de sensibiliser le public aux 
techniques du compostage. Il sera possible 
de retirer un composteur sur place.
22/11/2013
Déchèterie Gouaillou
29370 Coray

Réunion sur le jardinage au naturel

GRAND
Public

Venez découvrir les conseils pour jardiner 
autrement en étant respectueux de la nature : 
conseils sur la préparation du sol, sur les travaux 
à effectuer maintenant et au printemps dans son 
jardin et son potager, sur la technique du paillage et 
ses avantages, sur le compostage...
18/11/2013
6 rue de Morlaix
29520 Châteauneuf du Faou

Opération de broyage

GRAND
Public

Les administrés pourront apporter leurs déchets 
verts qui seront broyés gratuitement sur place par 
un professionnel. Ils pourront ensuite repartir avec 
le broyat qui sera réutilisé pour pailler leur jardin et 
potager.
21/11/2013
Services techniques  
4 rue du stade
29520 Châteauneuf du Faou

19/11/2013
Kerbasquet
29540 Spézet

API Restauration
Réduisons pour que ça tourne rond

PRO
Salariés

Mise en place pendant une semaine d’un menu 
zéro déchet : pas d’emballages présents dans le 
self, sensibilisation des convives à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, formation de l’équipe 
de cuisine à la réduction des déchets, pesée des 
déchets avant et pendant la SERD.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
France Telecom 
29000 Quimper

CLCV du Finistère
Atelier ‘halte au gaspillage alimentaire : 
j’utilise mes restes’

GRAND
Public

Atelier (10 à 12 participants) : vous venez avec un 
plat préparé en totalité ou en partie avec des restes 
et/ou avec des recettes d’utilisation des restes, 
discussion autour d’un diaporama (courses, gestion 
du frigo, DLC, DLUO...), on réalise ensemble une 
ou plusieurs recettes à base de restes alimentaires, 
on échange sur les pratiques de chacun. Remise 
d’un guide sur l’utilisation des restes à chacun des 
participants
20/11/2013
Quimill, bâtiment Guynemer, salle du secours 
catholique
29150 Châteaulin

Cocopaq
Journée ‘jardinons au naturel’

GRAND
Public

‘Troc et puces’ spécial outils de jardin et plantes. 
Conférences sur les techniques de jardinage au 
naturel avec Jean-Charles Perrazzi. Ventes de 
composteurs domestiques. Stands d’informations 
sur le compostage de quartier, sur le broyage des 
déchets verts. Démonstrations de broyage des 
déchets verts. Spectacles et ateliers pour les enfants 
avec la compagnie Bazard’elles.
23/11/2013
Centre socio-culturel  
6 rue de Keralvé 
29300 Arzano
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Communauté de communes 
du Cap Sizun - Pointe du Raz
Projection de ‘Guerre et paix dans 
le potager’

GRAND
Public

Une série documentaire scientifique, humoristique 
et poétique, sur les aventures minuscules et 
extraordinaires qu’entretiennent les plantes 
du potager avec les animaux et les hommes qui 
les entourent. Comment protéger les plantes le plus 
naturellement possible et recycler ses déchets sur 
place. Film de Jean Yves Collet, tourné en Bretagne. 
2 x 52 minutes.
19/11/2013
Cinéma Le Club.  
39 rue Berthelot
29100 Douarnenez

20/11/2013
Salle de spectacle Avel-Dro,  
39 B avenue Georges Le Bail
29710 Plozévet
Cinéma Le Goyen.  
13 rue Louis Pasteur
29770 Audierne

Troc et plantes

GRAND
Public

Après-midi consacrée aux techniques de jardinage 
vert : compostage, gestion des déchets verts, 
démonstration de broyage, animaux tondeurs, 
contes pour les enfants, conférence de Régine 
Quéva sur les algues et les produits naturels 
au jardin.
17/11/2013
Salle communale Ti An Holl Foennec Veur
29100 Pouldergat

Formation ‘gestion naturelle des espaces 
communaux’
Élus
Formation sur la gestion des espaces verts 
des communes. Réduction des déchets verts, 
utilisation de techniques alternatives aux produits 
phytosanitaires...
21/11/2013
Salle Avel Dro,  

39 B avenue Georges Le Bail
29100 Plozévet

Collège La Sablière
Troc livres et plus...

ECOLE
Enfants

Les élèves apportent des livres, des jeux, 
des jouets.... qui seront collectés par l’écoloclub 
du collège. Le jour du troc, ils pourront échanger 
leurs tickets (un ticket par objet déposé) contre 
un article du troc.
22/11/2013
Collège La Sablière
29336 Quimper

Communauté de communes 
de la Presqu’île de Crozon
Animation sur le compostage

GRAND
Public

Animation pour apprendre à mieux composter et 
à pailler.
19/11/2013
Musée des vieux métiers
29560 Argol

22/11/2013
Maison du temps libre
29160 Crozon

Spectacle Bestiolicide

ECOLE
Enfants

Spectacle abordant la question des pesticides, 
de la vie dans le sol et du compostage.
21/11/2013
Maison du temps libre
29160 Crozon

19/11/2013
Salle des sports 
29560 Telgruc
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Fabrication d’un poulailler en matériaux 
de récupération

GRAND
Public

Atelier de fabrication d’un poulailler à partir 
de bois de récupération. Les poules permettent 
de réduire la quantité de déchets alimentaires jetée. 
Le poulailler construit sera offert par tirage au sort 
à l’un des participants.
23/11/2013
Atelier de Cap Solidarité Ouest Cornouaille  
74 rue d’Audierne
29710 Plozévet

Stand jardinage au naturel

GRAND
Public

Stand portant sur les techniques pour réduire 
ses déchets verts, faire du compostage, pratiquer 
le jardinage au naturel.
23/11/2013
Jardinerie 
29770 Pont-Croix

Communauté de communes 
du Pays Bigouden Sud
Communication lutte contre le gaspillage 
alimentaire sur des boîtes à pizza

GRAND
Public

La Communauté de Communes du Pays 
Bigouden Sud souhaite sensibiliser les citoyens 
au gaspillage alimentaire. Pour changer 
des outils de communication classiques, l’idée 
est de confectionner 13 500 boîtes à pizza avec 
un visuel sur la thématique imprimé sur les boites. 
Les boîtes seront ensuite remises gratuitement aux 
13 pizzerias du territoire qui les utiliseront pour 
leurs clients.
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Toutes les pizzérias qui proposent des pizzas à 
emporter
29120 Pont L’Abbé

Animation en jardinerie

GRAND
Public

Présentation des techniques de jardinage 
écologique incluant le compostage, le broyage 
des déchets verts, les produits naturels, les astuces 
écologiques, etc.
23/11/2013
Jardinerie de Douarnenez  
ZI de la Sainte Croix - Route de Kerhuel
29100 Douarnenez

Animation anti-gaspi

ECOLE
Enfants

Animation au collège sur la sensibilisation aux 
gestes évitant le gaspillage alimentaire : comment 
ranger son frigo ? Comment cuisiner les restes ? 
Par l’association Au goût du Jour
19/11/2013
Collège St Joseph  
4 rue Emile Combes
29770 Audierne

21/11/2013
Collège Henri Le Moal  
Rue Pont L’Abbé
29710 Plozévet

Représentation de ‘Restachoux’

ECOLE
Enfants

Après ‘La terre est-elle encore bleue ?’, 
la compagnie Electrobus théâtre présente son 
nouveau spectacle, écrit avec la communauté 
de communes de Quimper. Un spectacle drôle et 
poétique, saupoudré de notes de musique et qui 
évoque la problématique du gaspillage alimentaire. 
Pour les petits et les grands, à partir de 6 ans.
20/11/2013
Salle de spectacle Avel-Dro,  
39 B avenue Georges Le Bail
29710 Plozévet
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Customisation de deux bennes OM

GRAND
Public

La CCPBS souhaite customiser deux bennes 
de ramassage des ordures ménagères : l’une sur 
le gaspillage alimentaire et l’autre sur la réduction 
des déchets verts.
18/11/2013
Garage communautaire Kérist
29760 Plobannalec-Lesconil

Communauté de communes 
du Pays de Landerneau-Daoulas
Comment éviter le gaspillage alimentaire

ECOLE
Enfants

Une heure d’intervention par classe, divisée 
en 3 séquences : présentation de la semaine 
de la réduction des déchets et discussion-
information sur le gaspillage alimentaire et l’achat 
éco-responsable, puis ateliers par petits groupes 
(les élèves vont réfléchir aux conseils, trucs 
et astuces pour réduire ou éviter le sur emballage 
et/ou le gaspillage alimentaire) et enfin, bilan : 
établir collectivement un pense bête à partir 
des conseils pour éviter le gaspillage alimentaire.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Collège de Coat Mez
29460 Daoulas
Collège de Mescoat
29800 Landerneau
Collège de Saint Sébastien.  
Route de Brest
29800 Landerneau

Communauté de communes 
du Pays de Landivisiau
Zone de gratuité

GRAND
Public

Venez chiner gratuitement les objets préalablement 
déposés dans 2 déchèteries du territoire. Vêtements, 
livres, décoration, tout est gratuit ! L’opération a 
lieu au même endroit que le marché de producteurs 
locaux de la Maison de la Rivière. 

17/11/2013
Moulin de Vergraon 
29450 Sizun

Animation paillage

GRAND
Public

Animation paillage, sensibilisation au paillage et 
plantation pousse lente
18/11/2013, 23/11/2013
Hortimarine, Coat Dero Lezivit
29120 Combrit

20/11/2013, 22/11/2013
Jardi Leclerc
29120 Pont L’Abbé

21/11/2013
Magasin Vert, Canapé
29720 Plonéour-Lanvern

Animation ‘cuisiner les restes’

GRAND
Public

Atelier cuisine, pour réaliser des recettes variées, 
peu coûteuses avec des restes de repas fréquents 
afin de sensibiliser les citoyens au gaspillage 
alimentaire. 
De 9h à 13h, par l’association Aux Goûts du jour.
16/11/2013
Garage communautaire Kérist 
29740 Plobannalec Lesconil

Animation scolaire

ECOLE
Enfants

L’association Aux Goûts du jour interviendra 
à l’école publique de Penmarc’h pour une 
sensibilisation au gaspillage alimentaire dans toutes 
les classes de primaire (5). L’animation sera sous 
forme de quizz et d’atelier de cuisine.
22/11/2013
École publique de Penmarc’h
29760 Penmarch

Animation scolaire sur le gaspillage alimentaire. 
Pesée de déchets En parallèle avec les animations 
réalisées par l’association Aux Goûts du Jour dans 
une école primaire, la CCPBS souhaite sensibiliser 
les élèves au gaspillage alimentaire à la cantine 
en pesant les restes de repas ainsi que le pain, 
les yaourts, les fruits,… non consommés.
18/11/2013, du 19/11/2013 au 22/11/2013
École publique de Penmarc’h bourg
29760 Penmarch
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Conférence paillage et compostage

GRAND
Public

Conférence animée par Denis Pépin sur le paillage 
et le compostage.
21/11/2013
Espace culturel
29290 Saint Renan

Faut pas gâcher

ECOLE
Enfants

Animations sur le gaspillage alimentaire dans 
les écoles et les collèges, sur le temps scolaire et 
le temps de restauration.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Les écoles et collège du territoire de la CCPI
29290 Lanrivoare

Ciné-débat

GRAND
Public

Projection du documentaire ‘Global Gâchis’, suivie 
d’un débat et de propositions d’alternatives pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire.
19/11/2013
Cinéma Le Bretagne
29290 Saint Renan

Spectacle ‘Restachoux’

ECOLE
Enfants

Spectacle sur le gaspillage alimentaire offert aux 
écoliers du Pays d’Iroise.
22/11/2013
Centre Ar Stivell
29290 Milizac

Compostage et paillage : amis du jardin

GRAND
Public

Il sera proposé aux usagers venant déposer 
des déchets verts de les faire broyer pour repartir 
avec du broyat de bois. Une sensibilisation 
au compostage et au broyage de tailles de haies 
à la tondeuse sera réalisée dans l’enceinte de 
la déchèterie.
23/11/2013

Déchèterie
29810 Plouarzel

Communauté de communes 
du Pays d’Iroise
Compostage et paillage : amis du jardin

GRAND
Public

Il sera proposé aux usagers venant déposer 
des déchets verts de les faire broyer pour repartir 
avec du broyat de bois. Une sensibilisation 
au compostage et au broyage de tailles de haies 
à la tondeuse sera réalisée dans l’enceinte de 
la déchèterie.
16/11/2013
Déchèterie
29217 Plougonvelin 

Rencontre intercommunale des espaces 
verts

AUTRE

Démonstration de broyage de végétaux à 
la tondeuse, tonte mulching, paillage et formation 
sur les espèces végétales résistantes et à croissance 
lente, encadrée par Denis Pépin, à destination 
des élus, techniciens et jardiniers municipaux.
21/11/2013
Commune du Conquet
29217 Le Conquet

Atelier cuisine des restes

GRAND
Public

Atelier de cuisine des restes animés par des grands 
chefs cuisiniers du territoire.
16/11/2013, 19/11/2013, 20/11/2013, 23/11/2013
Restaurant Le Quai Ouest,  
18 rue Saint-Christophe
29217 Le Conquet

Troc, trucs et astuces : marché de la 
gratuité

GRAND
Public

Aux abords du marché hebdomadaire, un marché 
de la gratuité sera organisé. Les habitants pourront 
déposer et reprendre des objets, sans transaction 
financière. Des animations seront proposées 
(confection de jeux en récup’, bar à tisane du 
jardin...)
24/11/2013
Marché
29217 Plougonvelin
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Communauté de communes 
du Pays Glazik
Réunion publique ‘mon jardin au naturel’

GRAND
Public

Réunion sur le compostage et le paillage. Diaporama 
et petites vidéos, distribution de composteurs et du 
guide mon jardin malin, démonstration de notre 
composteur, panneaux d’exposition et temps dédié à 
l’échange sur les pratiques d’un jardinage au naturel.
20/11/2013
Mairie, salle des mariages.  
Rue du Général de Gaulle
29510 Briec

Du jardin à nos assiettes

ECOLE
Enfants

Le matin, les enfants iront cueillir les légumes et 
les fruits à la ferme bio du Kreisker. La cueillette sera 
accompagnée d’une animation sur les pratiques 
naturelles pour avoir un beau potager. L’après midi, 
l’association ‘Aux goûts du jour’ réalisera un atelier 
cuisine au centre de loisirs, sur les restes de repas 
et l’art de cuisiner l’intégralité du légume sans 
produire de déchets (cuisine des fanes).
20/11/2013
La Ferme bio Le Kreisker et le centre de loisirs 
Rue Jules Ferry
29510 Briec

Exposition ‘Mon jardin au naturel’

GRAND
Public

Présentation d’une exposition sur le compostage 
et le jardin au naturel, réunissant panneaux 
d’exposition, composteur en démonstration, 
copeaux de bois et feuilles mortes pour le paillage...
Du 18/11/2013 au 23/11/2013
Salle socioculturelle d’Arthémuse.  
4 rue la Boissière
29510 Briec

Stop au gaspillage alimentaire

AUTRE

Atelier cuisine des restes et des fanes de légumes, 
animé par une diététicienne de l’espace ‘Coup de 
pouce’, le service d’aide alimentaire du Centre 

Communal d’Action Sociale de la ville.
20/11/2013
Espace Coup de Pouce. 
CCAS de la mairie de Briec.  
Rue du Général de Gaulle»
29510 Briec

Atelier du Jardin

GRAND
Public

Lors d’une séance de jardinage, les thèmes 
du compostage, du broyage à la tondeuse et 
du paillage sont abordés et mis en pratique par 
les participants. L’atelier se déroule dans un jardin 
de particulier.
16/11/2013
Dans un jardin privé
29830 Ploudalmézeau

Récolte d’automne

ECOLE
Enfants

Les enfants de l’école récolteront leur premier 
compost aidé par les référents compost d’un Esat 
de la même commune. L’école et l’Esat sont les 
premiers établissements du territoire à pratiquer 
le compostage collectif. Le compost de l’école sera 
épandu sur les carrés destinés au jardinage.
18/11/2013
École publique
29830 Ploudalmézeau

Compostage et paillage : amis du jardin

GRAND
Public

Il sera proposé aux usagers venant déposer des 
déchets verts de les faire broyer pour repartir 
avec du broyat de bois. Une sensibilisation au 
compostage et au broyage de tailles de haies à 
la tondeuse sera réalisée dans l’enceinte de la 
déchèterie.
22/11/2013
Déchèterie
29830 Ploudalmézeau

Atelier cuisine des restes

GRAND
Public

Atelier de cuisine des restes animés par des grands 
chefs cuisiniers du territoire.
16/11/2013, 19/11/2013, 20/11/2013, 23/11/2013
Eco-hôtel Le château de sable
29840 Porspoder
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Exposition sur les couches lavables

GRAND
Public

À destination de futurs et jeunes parents, 
présentation d’une exposition sur les couches 
lavables réalisée par le conseil général du Finistère.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Centre social CAF de Rosporden,  
4, rue Alsace Lorraine
29140 Rosporden

24/11/2013
Salle polyvalente,  
Route de la Boissière

29140 Melgven Café compost

GRAND
Public

Le quartier de Kerandon dispose de composteurs 
collectifs en pied d’immeuble depuis juin 2011. 
L’association CoCiCo, qui a en charge la gestion 
de ces composteurs, propose un rendez-vous 
convivial pour échanger sur les bonnes pratiques 
de compostage collectifs en zone urbaine.
20/11/2013
Maison Pour Tous du Quartier de Kerandon,  
14 rue des Frênes
29900 Concarneau

Halte au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

L’association Aux goûts du jour sera présente toute 
la journée pour sensibiliser les clients à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire avec différents 
outils: quiz, table tactile, ateliers de cuisine avec les 
restes, poubelles pédagogiques...
16/11/2013
Centre Leclerc,  
Route de Quimper
29900 Concarneau

Campagne de distribution de Stop pub

GRAND
Public

Selon l’ADEME, 35 kg de publicités et de prospectus 
sont déposés chaque année dans les boîtes aux 
lettre des Français. Les 600 logements du quartier 
de Kerandon recevront un autocollant Stop Pub à 
afficher s’ils le souhaitent sur leur boîte aux lettres.

21/11/2013
Quartier de Kerandon
29900 Concarneau

Concarneau Cornouaille 
Agglomération
Atelier de construction d’un hôtel 
à insectes

GRAND
Public

À l’aide de matériaux de récupération et de déchets 
végétaux, construction d’un hôtel à insectes 
pour favoriser la biodiversité dans les jardins 
des particuliers.
24/11/2013
Salle polyvalente,  
Route de la Boissière
29140 Melgven

Bourse gratuite d’objets

GRAND
Public

3ème édition de cette bourse d’objets organisée 
avec la CLCV. Le principe : chacun peut apporter 
les objets qui ne lui servent plus le samedi 
après-midi et faire de bonnes affaires gratuites 
le dimanche ! Il n’est pas nécessaire de donner 
des objets pour venir en chercher.
23/11/2013, 24/11/2013
Salle polyvalente,  
Route de la Boissière
29140 Melgven

Conférence ‘je jardine au naturel grâce 
à mes déchets’

GRAND
Public

Conférence gratuite animée par Denis Pépin, 
formateur, auteur de nombreux ouvrages, 
spécialiste reconnu du jardinage bio qu’il pratique 
depuis plus de 30 ans. Denis Pépin milite pour 
un  jardin agréable et facile, dont il ne veut 
pas devenir l’esclave. Il pratique le paillage 
systématique de toutes les zones de son jardin 
fournissant ainsi un bon dérivé à ses déchets de 
jardin : tontes, feuilles mortes, copeaux...
19/11/2013
Centre des Arts (Salle de réception),  
10 boulevard Bougainville
29900 Concarneau
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Emmaüs France
Laisse parler ton cœur

GRAND
Public

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit 
d’Emmaüs. Donner une deuxième vie aux jouets
16/11/2013
Magasin Leclerc,  
Boulevard Charles de Gaulle
29480 Le Relecq Kerhuon
Magasin Carrefour,  
126 boulevard de Plymouth
29603 Brest

Graines de Vie
Cantine de la fourmi

GRAND
Public

Lundi : mobilisation des bénévoles. Du mardi 
au vendredi, un repas à 1 euro sera proposé 
à midi à l’auberge de jeunesse de Morlaix, 
concocté par des bénévoles et des salariés mis à 
disposition par des structures locales, et réalisé 
avec des produits remis par différents partenaires 
(grandes surfaces, producteurs locaux, lycée 
agricole...). Produits déclassés, abîmés, à date 
courte seront recueillis et transformés pour élaborer 
un repas complet, dans le but de vivre un moment 
convivial. 
Du 18/11/2013 au, 22/11/2013
Auberge de jeunesse  
1 Voie d’Accès au Port 
29600 Morlaix

Maison de la bio 29
Réduction des déchets du jardin

GRAND
Public

Présentation des solutions de recyclage 
des matières organiques au jardin via les techniques 
du compostage et du paillage. 
Du 17/11/2013 au 24/11/2013
Point Vert
29180 Plogonnec

Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Magasin Vert / Truffaut
29460 Quimper
Gamm Vert
29510 Briec

CPIE Pays de Morlaix-Trégor
Manger, jardiner : les bons plans pour 
faire soi même

GRAND
Public

Atelier cuisine de 10h à 12h destiné aux parents 
accompagnés de leurs enfants, pour apprendre 
à cuisiner les restes en famille. Nous testerons 
3 ou 4 recettes (pain perdus, pudding à l’orange, 
chocolats aux zestes d’orange, etc.)
16/11/2013
Base du Douron, Pont Menou
29620 Plouégat-Guerrand

GRAND
Public

Visite d’un jardin 100% bio, avec un potager 
de 300 m2 où le propriétaire nous présentera toutes 
les techniques utilisées pour réduire les déchets 
verts. Cette visite sera suivie d›un temps d›échange 
entre les participants sur les techniques de 
jardinage au naturel.
23/11/2013
RDV à la mairie
29620 Plouégat-Guerrand

19/10/2013
RDV à la mairie
29630 Plougasnou

Croix-Rouge Française Finistère
Présentation du jeu Tri’Attitude

GRAND
Public

Dans le cadre du Red Touch’ Day, nous mettons 
en valeur le jeu Tri’Attitude. Un jeu qui a pour but 
de sensibiliser petits et grands à quatre grandes 
thématiques : l’utilisation des ressources, le tri des 
déchets, le recyclage (que deviennent nos déchets), 
le changement de mentalités et de comportements. 
Les passants sur le Stand Croix-Rouge Française 
pourront voir le jeu, l’essayer, etc.
16/11/2013
Place Saint Corentin
29000 Quimper
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Morlaix Communauté
Repas zéro déchet

ECOLE
Enfants

Dans les écoles engagées dans un programme 
de lutte contre le gaspillage alimentaire, les enfants 
seront invités à choisir un menu équilibré et seront 
mis au défi de faire le moins de déchets possible. 
Une pesée sera réalisée en fin de service.
19/11/2013
École de Keristen
29252 Plouézoc’h

Atelier jardinage au naturel

GRAND
Public

Atelier pratique dans les jardins de l’abbaye, 
pour apprendre les bases des pratiques alternatives 
au jardin qui permettent de limiter la production 
de déchets verts et l’utilisation de produits 
chimiques
23/11/2013
Abbaye du Relec
29410 Plounéour-Ménez

Ciné-débat 

GRAND
Public

Ciné-débat, autour du film ‘Global gâchis’, 
avec également la projection d’une vidéo 
sur le programme de lutte contre gaspillage 
alimentaire, mis en place à la cantine de l’école 
de Lanmeur.
19/11/2013
Cinéma La Salamandre.  
Rue Eugène Pottier
29600 Morlaix

Ciné-conférence

GRAND
Public

Dans le cadre de la mise en place du Plan 
Communal de Compostage dans la commune 
de Plourin-lès-Morlaix, il est proposé aux habitants 
une soirée ciné-conférence avec la projection 
du film réalisé sur le quartier témoin de la commune 
et une conférence sur le compostage par Denis 
Pepin.

22/11/2013
Salle du Cheval Blanc,  
1C rue Tanguy Prigent 
29600 Plourin-lès-Morlaix

Maison de la Rivière 
Y a de la vie dans mon compost

GRAND
Public

Durant notre porte ouverte, des activités sur 
le compostage vont être proposées : visite d’une 
station d’épuration avec compostage, atelier pour 
étudier le compost
17/11/2013, 20/11/2013
Moulin de Vergraon 
29450 Sizun

Stop le gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Aménagement d’un espace pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire au travers d’une 
méthodologie proposée aux participants : faire 
la différence entre DLUO et DLC, prendre l’habitude 
de contrôler les dates des produits, apprendre à 
cuisiner malin.
17/11/2013, 20/11/2013
Moulin de Vergraon 
29450 Sizun

Solution pour réduire nos déchets 

ECOLE
Enfants

Opération à destination des scolaires. 8 classes 
participeront aux 4 ateliers proposés sur une 
journée : gaspillage alimentaire, compostage, 
éco-consommation avec les jeux du SYMEED 29, 
produits toxiques.
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013
Moulin de Vergraon 
29450 Sizun

Marché de producteurs locaux

GRAND
Public

Sensibilisation au gaspillage alimentaire dans 
le cadre d’un marché réunissant des producteurs 
locaux, engagés dans une démarche respectueuse 
de l’environnement. 
17/11/2013
Moulin de Vergraon 
29450 Sizun
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Atelier compostage

GRAND
Public

Atelier pour apprendre à démarrer un compostage 
ou se perfectionner. Réservé à la clientèle du 
magasin.
22/11/2013
Biocoop La Coccinelle.  
65 route de Sainte-Sève
29600 Saint-Martin des Champs

Conférence compostage et paillage, 
comment recycler les déchets au jardin 

GRAND
Public

Conférence animée par Philippe Munier (les Jardins 
Naturels) sur la réutilisation des déchets verts au 
jardin. Comment réduire ces déchets et jardiner 
naturellement pour préserver l’environnement ?
19/11/2013
Espace André Jacq.  
2 rue Pasteur
29660 Carantec

Poher Communauté
Confection d’abris à auxiliaires du jardin

GRAND
Public

La ressourcerie Ti récup’, en partenariat 
avec le CCAS de Carhaix, organise un atelier 
de construction de nichoirs et abris à insectes 
en lien avec les jardins partagés. Les usagers de ces 
jardins seront invités à l’atelier au cours duquel 
seront abordés les techniques de jardinage au 
naturel. Tous les objets seront fabriqués à partir 
de matériaux de récupération.
20/11/2013
Jardins familiaux des HLM du Bois blanc 
29270 Carhaix

Halte au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Réalisation d’une recette à partir de restes 
alimentaires. Echanges sur les pratiques de chacun. 
Cette action est animée par la CLCV en lien avec 
le CCAS.

21/11/2013
HLM La Résidence des peupliers 
29270 Carhaix

Formation des agents des espaces verts 
au paillage

PRO
Salariés

Dans un souci d’exemplarité, Morlaix Communauté 
propose une formation pour les agents des espaces 
verts des communes afin de les sensibiliser et 
les informer sur la réduction et la réutilisation 
des déchets issus de la conception et de l’entretien 
des espaces verts.
22/11/2013
Auberge de jeunesse.  
1 voie d’accès au Port
29600 Morlaix

Pas de gaspi dans les rayons

GRAND
Public

Bar à soupes et smoothies, réalisés à partir 
des fruits et légumes déclassés du magasin dans les 
rayons de la grande surface. Distribution d’un livre 
de recette des restes. 
19/11/2013
Centre Leclerc. La Boissière
29600 Morlaix

20/11/2013
Super U. Centre Commercial Ar Roudour
29650 Guerlesquin
Intermarché.  
Plateau Saint-Fiacre
29600 Plourin-les-Morlaix

Repas zéro déchet

ECOLE
Enfants

Dans les écoles engagées dans un programme 
de lutte contre le gaspillage alimentaire, les enfants 
seront invités à choisir un menu équilibré et seront 
mis au défi de faire le moins de déchets possible. 
Une pesée sera réalisée en fin de service.
19/11/2013
Ecole du Vélery
Ecole MLK
29600 Plourin-lès-Morlaix
Ecole des Quatre vents
29620 Lanmeur
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Science tour

GRAND
Public

Animations s’inspirant du synopsis de l’émission 
‘C’est pas sorcier’ : une expérimentation avec 
manipulation des contenus scientifiques dans 
le camion, et leur exploration à l’extérieur.  
Parmi les thèmes abordés, la fertilisation des sols 
par le compostage.
23/11/2013
Magasin Truffaut, ZA de Kervilier,  
Avenue de Kéradennec
29000 Quimper

Visite de l’usine de valorisation 
énergétique

GRAND
Public

Cette visite vous fera découvrir ce qui se passe 
après la collecte. Mais surtout ce que l’on a dans 
nos poubelles et qui ne devrait pas y être.
21/11/2013, 22/11/2013
Usine de valorisation énergétique,  
ZI de Lumunoc’h
29510 Briec

Animation chariot gaspi

GRAND
Public

Sur la base de 2 chariots de courses de même 
marque, même volume d’aliments, nous ferons 
la comparaison en termes de prix et de déchets.
16/11/2013
Intermarché,  
30 rue de Pouldreuzic
29700 Pluguffan

Fabrication d’hôtels à insectes 
et de nichoirs à oiseaux

GRAND
Public

Cet atelier a pour but de fabriquer des nichoirs à 
oiseaux et des hôtels à insectes à base de matériaux 
recyclés. Ceci afin de comprendre l’utilité d’avoir ce 
type d’animaux au sein de nos jardins et donc ne 
plus utiliser de produits phytosanitaires.
20/11/2013
Jardin familial (entre la piste de l’aéroport et 
le cimetière),  

allée des potagers (chemin de Kreas ar bleunv). 
29700 Pluguffan

Visite du jardin malin du Poher

GRAND
Public

Visite d’un jardin malin réalisé par les services 
de Poher communauté. Ce jardin informe et met 
en valeur le compostage et le paillage au naturel.
22/11/2013
Services techniques de Poher communauté,  
21 route de Gourin
29270 Carhaix

Quimper Communauté
Stand ‘n’achetez plus vos déchets’

GRAND
Public

Au cœur du Salon de la gastronomie et des vins, 
nous allons renseigner et faire jouer les visiteurs sur 
la réduction des déchets
Du 16/11/2013 au 18/11/2013
Parc des expositions de Penvillers, Hall A
29000 Quimper

Science tour

GRAND
Public

Animations s’inspirant du synopsis de l’émission 
‘C’est pas sorcier’ : une expérimentation avec 
manipulation des contenus scientifiques dans 
le camion, et leur exploration à l’extérieur.  
Parmi les thèmes abordés, la fertilisation des sols 
par le compostage.
20/11/2013, 22/11/2013
Le Chapeau rouge,  
1 rue du Paradis
29000 Quimper

Podiums dans les jardineries

GRAND
Public

Stand d’information sur le jardinage et le matériel 
nécessaire au jardinage au naturel.
16/11/2013, du 18/11/2013 au 23/11/2013
Point Vert
Truffaut
Magasin Vert
29000 Quimper
Triskalia
29700 Pluguffan
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Jardinage au naturel

ECOLE
Enfants

Trois Animations scolaires sur le jardinage naturel et 
le compostage. Informer les enfants sur la quantité 
de déchets alimentaires jetée en moyenne par 
personne par an et leur faire comprendre que 
cette matière organique pourrait aller au compost. 
Suite à la création du jardin potager l’année passée, 
ils apprendront comment utiliser les déchets verts 
pour les utiliser comme engrais dans le jardin en 
utilisant la technique du compostage. Nous verrons 
aussi l’utilité des auxiliaires de culture.
21/11/2013, 22/11/2013
École Saint Albin, 8 hent ar Ménez
29180 Plogonnec

Gaspillage, ça suffit !

ECOLE
Enfants

Animation enfants sur les temps de loisirs. 
Le repas de midi sera conçu pour produire le moins 
de gaspillage alimentaire possible. L’après-midi, 
des jeux seront organisés pour informer les enfants 
sur la quantité de déchets alimentaires jetée en 
moyenne par famille par an ainsi que des astuces 
pour réduire cette quantité de déchets.
20/11/2013
Accueil de loisirs,  
Rue Menez Izella
29700 Pluguffan

Créer ton hôtel à insectes

GRAND
Public

Animation d’un atelier de création d’hôtel à 
insectes. Les participants emportent leur hôtel dans 
leur jardin.
20/11/2013
Jardin familiaux
29700 Pluguffan

Le lombric fourchu

ECOLE
Enfants

Ce spectacle à vocation pédagogique souhaite 
transmettre un message simple, celui du respect 
des sols de nos jardins. À l’aide de son héros, 
le ‘lombric fourchu’, le public va découvrir d’une 
façon ludique l’efficacité insoupçonnée de certaines 
plantes, le rôle étonnante de certains insectes 
et surtout les gestes simples qui préservent 
l’environnement comme le paillage et la fabrication 
du compost.
20/11/2013
Salle polyvalente,  
Rue Antoine de Saint Exupéry
29700 Pluguffan

Ulamir e Bro Glazik FNE
Goûter compostable

ECOLE
Enfants

Quatre animations enfants sur les temps de loisirs. 
Les enfants recevront ces jours-là des goûters 
compostables et seront initiés aux bienfaits et à 
l’utilité du compostage. Des jeux seront organisés 
pour informer les enfants sur la quantité de déchets 
alimentaires jetée en moyenne par personne par 
an et pour leur faire comprendre que cette matière 
organique pourrait aller au compost. 
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013
Accueil de loisirs,  
Rue du stade
29180 Guengat

Que fait-on ?

GRAND
Public

Journée forum avec cinq animations :  
observation de compost au microscope (14h à 17h), 
projection d’un documentaire sur le gaspillage 
alimentaire (14h à 15h30), exposition ‘un hôtel à 
insecte ?’ (14h à 17h), jeu de société sur le jardinage 
naturel (14h à 17h), goûter bio offert (16h), spectacle 
‘Lombric fourchu, héro du potager’ (16h30).
17/11/2013
Foyer communal,  
2 rue des écoles
29180 Plogonnec



17/27

ILLE-ET-VILAINE (35)
Communauté de communes Pays 
de Redon
Devenir un consom’acteur

GRAND
Public

Fabriquer soi-même ses produits naturels 
d’entretien et mieux acheter sans emballages.
18/11/2013
Halles du marché
35600 Redon

Démonstration de techniques de broyage 
de végétaux

PRO
Salariés

Présentation des broyeurs de végétaux aux élèves 
du Lycée Issat, aux professionnels du paysage et 
aux agents communaux de la CCPR. 
21/11/2013
Lycée Issat Le Chatelet,  
26 rue du Châtelet
35600 Redon

Ciné-débat : comment préserver 
les ressources et limiter le gaspillage ?

GRAND
Public

Projection-débat autour du film ‘Trashed’ : comment 
changer nos habitudes de consommation ? Quelles 
solutions pour éviter le gaspillage à l’échelle 
collective et individuelle ? En partenariat avec 
l’association Assietteauxchamps qui développe les 
circuits courts en Pays de Redon.
21/11/2013
Cinémanivel,  
12 quai Jean Bart
35600 Redon

Formation de guides composteurs

GRAND
Public

Création et animation d’un réseau de guides-
composteurs pour promouvoir et développer 

le compostage individuel et partagé. 
16/11/2013
66 rue des Douves
35600 Redon

Radio Evasion
Le récupérateur

GRAND
Public

Un magazine en direct sera proposé à partir de 12h 
durant la SERD. Le contenu sera directement 
lié à la prévention des déchets (la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, le jardinage naturel 
et le compostage) avec des chroniques sur 
le jardinage au naturel, une thématique en fil rouge 
pour chacune des émissions, une mise en valeur 
des acteurs participant à la SERD, un agenda des 
actions menées dans le cadre de la SERD, enfin une 
chronique culinaire anti-gaspillage».
16/11/2013, 17/11/2013, 24/11/2013
Venelles des écoles
29590 Le Faou
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Medica
Pour une utilisation raisonnée et 
raisonnable du papier

PRO
Salariés

Dématérialisation des factures depuis septembre 
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour 
limiter les NPAI, campagne d’affichage
18/11/2013
Résidence d’Automne,  
2 allée des Jardins de Ste Anne
35400 Saint Malo

19/11/2013
Résidence d’Automne,  
Place Paul Crolard
35800 Dinard 

Partage Entraide Vitréais
Collecte d’objets réutilisables

GRAND
Public

Collecte des objets récupérables de 14h à 18h, 
qui seront pesés, triés et mis en vente dans 
la boutique solidaire.
20/11/2013
Stade municipal
35450 Val-d’Izé

21/11/2013
Services techniques municipaux,  
87 bis boulevard des Rochers
35500 Balazé

Journée portes ouvertes

GRAND
Public

Découverte du réemploi et présentation d’une 
exposition ADEME sur la réduction des déchets.
22/11/2013, 23/11/2013
Boutique Entraide,  
4 allée des Perrines
35500 Vitré

API Restauration
Réduisons pour que ça tourne rond

PRO
Salariés

Mise en place pendant une semaine d’un menu 
zéro déchet : pas d’emballages présents dans 
le self, sensibilisation des convives à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, formation de l’équipe 
de cuisine à la réduction des déchets, pesée 
des déchets avant et pendant la SERD.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
France Telecom 
35000 Rennes

Emmaüs France
Laisse parler ton coeur

GRAND
Public

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit 
d’Emmaüs. Donner une deuxième vie aux jouets
16/11/2013
Magasin Carrefour,  
1 avenue du Canada
35000 Rennes
Magasin Carrefour, Cesson Larigourdière
35510 Cesson
Magasin Cora,  
Boulevard de la Giraudais, Zone Rive Ouest
35740 Pacé

Fédération Envie
Réutiliser plus, jeter moins

GRAND
Public

Le magasin Envie invite ses clients à peser 
les appareils achetés et communique ensuite 
sur le tonnage de ressources naturelles ainsi 
économisées. 
Du 16/11/2013 au 23/11/2013
Magasin Envie Rennes,  
18 rue de la Donelière
35000 Rennes
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Tuvalu FNE
Animation compostage

GRAND
Public

Animation compostage, avec le Smictom et 
la fédération Ivine. Présentation du broyage et 
compostage des déchets.
23/11/2013
Marché Place de la République
35500 Vitré

Smictom Centre Ouest
Cours de compostage

GRAND
Public

Installation d’un stand d’information sur 
le compostage, en présence d’un maître 
composteur professionnel et de jardiniers locaux. 
Démonstrations, conseils, quiz, vente de matériels 
de compostage... 
23/11/2013
Marché municipal
35160 Montfort

GRAND
Public

Organisation d’une à deux visites sur le site 
de compostage collectif du centre hospitalier 
de Montfort-sur-Meu. 
23/11/2013
Centre hospitalier
35160 Montfort

Ciné discussion

GRAND
Public

Diffusion du film ‘Taste the waste’, qui traite 
de la thématique du gaspillage alimentaire 
du champ à l’assiette.
19/11/2013
Cinéma Le Celtic
35290 Saint Meen Le Grand

Rennes Métropole
Espace de gratuité

GRAND
Public

Le CCAS de la Ville de Bruz organise un espace 
de gratuité. Ce n’est ni une brocante ni un vide-
grenier : il s’agit d’un espace temporaire non-
marchand. Lors de cet espace, un bar à eaux sera 
animé par la CLCV et un atelier de fabrication de 
produits ménagers sera proposé avec Clé de fa.
17/11/2013
Espace Vau Gaillard
3517 Bruz

Ateliers culinaires Toques & Bus

ECOLE
Enfants

Les ateliers culinaires de Toques & Bus se déroulent 
dans un bus itinérant spécialement aménagé 
en cuisine. L’objectif de ces ateliers est de réaliser 
des recettes simples et faciles pour mieux se nourrir 
au quotidien tout en évitant le gaspillage.
18/11/2013, 19/11/2013
École Sainte Anne 
35310 Chavagne

Restoria
Les astuces anti-gaspi de Radis La Toque

ECOLE
Enfants

Agir : à la sortie du self, les jeunes convives sont 
invités à trier leurs déchets dans deux poubelles 
clairement identifiées : déchets organiques, autres 
déchets. Mesurer : chaque jour après le service, 
les déchets organiques sont pesés. Communiquer : 
le lendemain, le chiffre est communiqué aux 
convives sur un affichage spécifique. Sensibiliser : 
des supports de communication indiquant 
les équivalences sont affichés dans le restaurant. 
Responsabiliser : des conseils pour moins jeter sont 
affichés.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Restaurant scolaire Bourgchevreuil,  
10 bd des Métairies
35510 Cesson-Sévigné
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Smictom du Pays de Fougères
Portes ouvertes de la recyclerie

GRAND
Public

Une recyclerie est un équipement qui permet 
d’effectuer un tri supplémentaire pour éviter que 
des objets pouvant encore servir (quincaillerie, 
mobilier, petit appareil domestique, mercerie, 
jouets, jeux, outillage…) soient jetés, contribuant 
ainsi à diminuer l’enfouissement. Elle se 
compose d’un atelier de démantèlement et 
d’un atelier de diagnostic pour l’électroménager. 
Ainsi les équipements qui pourront être réparés 
peuvent être sélectionnés.
16/11/2013
Allée Eugène Freyssinet,  
Zone d’activités de l’Aumaillerie
35133 Javene

Projection-débat ‘Super Trash’

GRAND
Public

Le film ‘Super Trash’ de Martin Esposito est 
‘un témoignage exceptionnel sur un lieu, 
des pratiques et une politique de l’autruche’ 
selon le journal La Croix. Un débat en présence 
d’un représentant du Smictom suivra la projection, 
organisé par le cinéma Mauclerc. 
22/11/2013
Cinéma Mauclerc
35140 Saint Aubin du Cormier

Stand ‘consommer malin’

GRAND
Public

Rendez-vous sur le stand des ambassadeurs du tri 
et de la prévention. Vous découvrirez des astuces 
pour réduire les déchets en faisant des économies. 
19/11/2013, 23/11/2013
Galerie commerciale Carrefour,  
39 Boulevard de Groslay
35300 Fougères

Smictom de Tinteniac
Disco soup’

GRAND
Public

Discussion sur le gaspillage alimentaire autour 
d’une soupe réalisée à partir d’invendus du marché.
20/11/2013
Marché
35190 Tinténiac

18/11/2013, 20/11/2013, 21/11/2013
Marché
35270 Combourg

21/11/2013
Marché
35630 Hédé-Bazouges

Démonstration de broyage

GRAND
Public

Démonstration d’un broyeur à végétaux. 
Les habitants du territoire du Smictom peuvent 
louer ce broyeur afin de réaliser du paillage et 
de réduire les allers et retours à la déchèterie.
23/11/2013, 24/11/2013
Emmaüs Beauvoir,  
route de Guipel
35630 Hédé

Smictom des Pays de Vilaine
Atelier conseil pour réduire ses déchets

GRAND
Public

Une journée d’ateliers et de démonstrations ouverte 
à tous pour apprendre à réduire ses déchets : 
choisir des produits peu emballés, économiques et 
durables ; apprendre à cuisiner ses restes ; valoriser 
ses déchets verts directement au jardin ; fabriquer 
ses produits de ménage et de bricolage...
23/11/2013
Boutique solidaire Recyclerie de Pipriac  
9 rue des Dolmens
35550 Ppiriac
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MORBIHAN (56)
Carrefour
Nos déchets

GRAND
Public

Information Grand public sur la prévention 
des déchets.
16/11/2013
Galerie commerciale, Zone de Fourchêne,  
95 avenue de la Marne
56000 Vannes

Communauté de communes 
du Pays de La Gacilly
Animation caddie mini et maxi déchets

GRAND
Public

Cette action permet de comparer des produits 
en termes de poids de leurs emballages et 
de prix. Un caddy présentera un certain nombre 
de produits suremballés, l’autre, ces mêmes 
produits mais emballés différemment (de façon plus 
éco-responsable).
16/11/2013
Casino, Les Villes Jeffs 
56200 La Gacilly
Super U, Le Chêne Heleuc
56910 Carentoir

19/11/2013
Vival,  
13 rue de Montauban
56200 La Gacilly

Opération broyage collectif

GRAND
Public

Les administrés pourront apporter leurs déchets 
verts qui seront broyés gratuitement sur un lieu 
communal et repartiront avec le broyat afin de 
pailler leur potager et jardin. Le but de cette action 
est de sensibiliser les gens à la gestion autonome 
de leurs déchets de jardin.

22/11/2013
Salle socioculturelle, Les Patûres Blins 
56200 Cournon

Opération des DÉÉÉ
GRAND
Public

Sèche-cheveux, perceuse, mixeur,... Le Smictom 
du Pays de Fougères et Emmaüs organisent une 
collecte exceptionnelle de Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques (DÉÉÉ), quartier 
Forairie. Venez avec des DÉÉÉ, vous découvrirez 
la filière de valorisation de ces objets et tout 
particulièrement le réemploi.
20/11/2013
Rue Lemoine de la Giraudais (près de la salle de la Forairie)
35300 Fougères

Atelier ‘fabrication de produits ménagers 
écologiques’

GRAND
Public

Un litre de produit vaisselle à 0,81 euro. Un litre de 
lessive à 0.38 euro. Faire soi-même des produits 
d’entretien, c’est économique. Et écologique ! 
Ils génèrent moins de pollution pour l’eau ou pour 
l’air intérieur et on produit moins de déchets en 
réutilisant les contenants. Le Smictom du Pays de 
Fougères et le centre social de Fougères proposent 
deux ateliers pratiques pour apprendre les bonnes 
recettes. 
21/11/2013, 22/11/2013
Ecoles des Bleuets
35300 Fougères
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Exposition médiathèque ‘stop 
au gaspillage alimentaire’

GRAND
Public

Chaque français gaspille en moyenne par an : 20 kg 
de déchets. Cette exposition présentera les chiffres 
important du gaspillage dans le monde et en 
France, en expliquera les raisons et proposera de 
nombreuses solutions afin d’éviter ce gâchis. 
16/11/2013, du 18/11/2013 au 23/11/2013
Médiathèque,  
Rue du Presbytère
56200 Carentoir

Communauté de communes 
du Pays de Questembert
Atelier ‘recyclage et customisation 
textile’

GRAND
Public

Comment redonner une seconde jeunesse ou 
une nouvelle vie à de vieux tee-shirts? En les 
transformant en robes, tuniques ou sacs tendance ! 
Débutant(e)s ou confirmé(e)s, l’animatrice s’adapte 
à votre niveau pour vous donner des conseils et 
astuces.
21/11/2013
Salles des associations,  
Rue Saint Hernin
56220 Pluherlin

Atelier ‘ménage au naturel’

GRAND
Public

Un atelier pour apprendre à réaliser soi-même ses 
produits ménagers pour un ménage écologique et 
économique.
20/11/2013
Place du général de Gaulle
56230 Questembert

Animation ‘stop au gaspillage alimentaire’

GRAND
Public

Animation d’un stand sur le gaspillage alimentaire, 
au marché, en partenariat avec l’Amap Monde 
gacilienne
23/11/2013
Les Halles
56200 La Gacilly

La Communauté de communes du Pays de La Gacilly 
participera à la 7ème Fête de la Soupe en tant que 
soupier. Le secret de la soupe : des légumes et des 
produits invendus des commerces locaux !
24/11/2013
Les Halles
56200 La Gacilly

Ouverture et visite du quai de transfert

GRAND
Public

Le quai de transfert est le lieu où les camions 
déversent les emballages recyclables ramassés 
dans nos caisses jaunes, avant d’être emmenés 
dans leur centre de recyclage respectif. Venez 
découvrir ce que deviennent vos emballages !
18/11/2013
Rue de l’Oust
56200 Les Fougerets

Exposition médiathèque ‘Réduisons-vite 
nos déchets, ça déborde’

GRAND
Public

Exposition sur le thème de la prévention 
des déchets et présentation des gestes simples 
permettant à chacun de réduire sa propre 
production de déchets 
16/11/2013, du 18/11/2013 au 23/11/2013
Médiathèque,  
Place du général de Gaulle
56200 La Gacilly
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Commune de Brec’h
Exposition d’Élisabeth Faucheur ‘De tout 
et de rien, de tant et de liens’

GRAND
Public

Élisabeth Faucheur crée à partir de matériaux 
de récupération et en associant diverses techniques 
de création. Le sculpteur nous offre une expression 
folle, énergique, douce, humoristique, harmonieuse 
et poétique.
18/11/2013
Médiathèque,  
2 rue Park ar Fetan
56400 Brec’h

Zone de gratuité culturelle

GRAND
Public

La médiathèque accueille un espace où chacun peut 
déposer des objets culturels ou prendre un objet : 
livres, magazines, BD, CD, vinyles, DVD... 
18/11/2013
Médiathèque,  
2 rue Park ar Fetan
56400 Brec’h

Film-échange ‘Waste Land’

GRAND
Public

Pendant 3 ans, Waste Land suit l’artiste brésilien 
Vik Muniz de Brooklyn, où il vit, à Jardim Gramacho 
en banlieue de Rio de Janeiro. Dans la plus vaste 
décharge du monde, il retrouve son Brésil natal 
pour un projet artistique inédit : photographier 
les catadores (les ramasseurs de déchets 
recyclables) dans des mises en scènes composées à 
partir d’objets et matériaux rescapés des poubelles.
21/11/2013
Médiathèque,  
2 rue Park ar Fetan
56400 Brec’h

Atelier ‘création de décos de Noël 
en carton’

GRAND
Public

Pour faire votre sapin tout en recyclé. Atelier animé 
par des intervenants spécialistes dans la fabrication 
de mobilier et de décoration en carton.
22/11/2013
Salle Alan Meur,  
Place du général de Gaulle
56230 Questembert

Atelier ‘cuisiner sans faire de restes, 
les conseils d’un chef’

GRAND
Public

Des recettes simples et savoureuses qui donnent 
un avant-goût de fêtes et surtout qui permettent 
d’utiliser tous les produits sans faire de restes !
20/11/2013
13 rue Saint Michel
56230 Questembert

Projection du documentaire ‘Taste 
the waste’

GRAND
Public

Un film sur le gaspillage alimentaire de Valentin 
Thurn, projeté dans le cadre du Festival AlimenTerre.
19/11/2013
2 bis boulevard Saint Pierre
56230 Questembert

Atelier ‘brico récup’

GRAND
Public

Comment créer des personnages et des objets 
de décoration en journal et en carton.
16/11/2013
Salle Louis,  
Place du palais
56250 La Vraie Croix

CPIE Belle-Ile-en-Mer
Exposition ‘Traque des déchets’

GRAND
Public

Les enfants ont réalisé des objets 
insolites à partir de déchets du quotidien : 
robot du futur, éolienne, mascotte...
16/11/2013, du 18/11/2013 au 22/11/2013
Mairie 
56360 Sauzon
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CPIE Maison de la nature
Stand achats futés, moins de déchets 

GRAND
Public

Parce que la réduction de nos déchets passe par 
nos choix de consommation, la CCBI, le CPIE et 
le supermarché Super U vous accueillent et vous 
conseillent pour acheter futé. 
16/11/2013
Hall du supermarché Super U
56360 Le Palais

Lorient Agglomération
Atelier ‘je cuisine avec les restes’

GRAND
Public

Cours de cuisine, animé par Sophie Bocquet, avec 
mise en pratique pour découvrir les recettes à partir 
de restes. Un autre atelier de cuisine est organisé en 
dehors de la SERD, le 15/11, au Centre social Escale 
Brizeux, avec un accent sur les volets économiques 
et diététiques.»
16/11/2013
Askoria Formation,  
7 rue des Montagnes
56100 Lorient

Atelier, animé par Sophie Bocquet, pour apprendre 
à cuisiner les restes du frigo. L’action est adaptée 
aux étudiants : cuisine sur plaques électriques avec 
des ingrédients de base. Elle est complétée par des 
conseils économiques et diététiques.
20/11/2013
Maison des Étudiants,  
12 bis rue de Lanveur
56100 Lorient

Atelier ‘couture, reprisage, customisation...’

GRAND
Public

Apprendre à réparer ou relooker ses vêtements ; 
créer de nouveaux vêtements ou accessoires (sacs, 
mitaines...) à partir de chutes de tissus ou de textiles 
non utilisables.

19/11/2013
Boutique Emmaüs.  
82 rue du Colonel Muller
56100 Lorient

Conseil général du Morbihan
Dites non au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Campagne de communication Grand public 
pour sensibiliser sur le gaspillage alimentaire 
(affichage, spot radio, fiches pratiques, information 
pratiques sur internet) menée en partenariat avec 
les collectivités du Morbihan.
16/11/2013
Tout le département
56000 Vannes

Josselin Communauté
Lombricomposteurs

GRAND
Public

En plus de la distribution de composteurs pour 
les habitants de la collectivité, Josselin Communauté 
propose la distribution de lombricomposteur, 
sur réservation et pour le montant de 30 euros. 
La distribution est accompagnée d’une animation 
réalisée par Gwenola Gourvellec, qui tient une ferme 
lombricole à Lanouée, ville du territoire.
20/11/2013
3 place des remparts
56120 Josselin

Animation scolaire

ECOLE
Enfants

Pour sensibiliser les plus jeunes, animation sur le tri 
sélectif, le compostage, le réemploi des objets et 
le gaspillage alimentaire. Objectif : mise en place 
d’un composteur et de poubelles de tri sélectif dans 
l’école. Animation assurée par l’ambassadrice du 
tri de Josselin communauté à l’aide des mallettes 
rouletaboule.
18/11/2013, 19/11/2013
École maternelle et primaire,  
18 rue des Carouges
56800 Guillac
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Spectacle Restachoux

ECOLE
Enfants

Spectacle drôle et poétique, la compagnie 
Electrobus, qui évoque la problématique 
du gaspillage alimentaire. À destination des solaires.
21/11/2013
Salle du Trio
56650 Inzinzac-Lochrist

Ciné-débat ‘Taste the Waste’

GRAND
Public

Diffusion du film documentaire de Valentin Thurn ‘Taste 
the waste’ en partenariat avec le festival Alimenterre, 
suivie d’un débat en présence d’un directeur de 
magasin Leclerc, d’un directeur de restaurant collectif et 
d’un représentant d’association de dons alimentaires.
21/11/2013
Salle de Kerdurand
56670 Riantec

Comment éviter le gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Animation autour d’une cuisine mobile. Conseils 
et astuces pour éviter le gaspillage alimentaire. 
Jeu-concours avec un questionnaire sur la réduction 
des déchets.
20/11/2013
Leclerc Riantec 
56670 Riantec

Mairie de Groix
Atelier de cuisine

GRAND
Public

Atelier culinaire pour apprendre à cuisiner les restes 
(ex. fanes de carottes ou de radis...)
16/11/2013
Cantine municipale
56590 Groix

Grande collecte de textile

GRAND
Public

Grande collecte de textiles et atelier 
de relooking (réemploi des vêtements)
23/11/2013, 24/11/2013
Salle des fêtes
56590 Groix

Atelier ‘relooker mes meubles’

GRAND
Public

Atelier conseils et astuces pour relooker, customiser 
ses petits meubles. Les participants apporteront 
leurs petits meubles ou objets (table de chevet, 
cadres, guéridon...) pour une mise en pratique.
22/11/2013
Idées Détournées,  
quai du Péristyle
56100 Lorient

Caddies maxi/mini-déchets

GRAND
Public

Comparatif de caddies mini / maxi déchets, animé 
par l’association de consommateurs CSF
20/11/2013
Galerie commerciale Géant
56100 Lorient

21/11/2013
Intermarché Kerfichant,  
Rue du général Jacques de la Bollardière
56100 Lorient

Spectacle Bestiolicide

ECOLE
Enfants

Spectable pour aborder le thème du jardinage 
au naturel.
22/11/2013
Salle Océanis
56270 Ploemeur

Collecte de textiles

GRAND
Public

Collecte avec Retritex sur l’île de Groix
22/11/2013, 23/11/2013
Parking Joseph Orvoen
56590 Groix

Stop au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Ateliers cuisine et sensibilisation au gaspillage 
alimentaire avec l’association Aux goûts du jour.
23/11/2013
Centre commercial Les deux Rivières
56600 Lanester



26/27

MAVD (Mouvement Actif 
pour une Vie Durable) FNE
Clean Up Day / Andranokoditra propre

GRAND
Public

L’ensemble des villageois d’Andranokoditra 
(Réserve naturelle, Canal des Panagalanes, 
Madagascar Est) est sollicité lors d’une journée 
coup de propre sur le village. Avant le ramassage 
les participants auront une sensibilisation sur 
la durée de vie des déchets. Après l’incinération 
des déchets, la journée se clôturera par une photo 
de groupe et un verre de l’amitié.
16/11/2013
Village d’Andranokoditra - Réserve 
Expérimentale de Vohibola - Madagascar 
56190 Noyal Muzilalc

Je réduis mes déchets à l’école 

ECOLE
Enfants

MAVD propose une tournée d’animations sur 
les 3 R (Recyclage-Réduction-Réutilisation) dans 
les écoles de la communauté de communes 
d’Arc Sud Bretagne. Chaque séance se terminera 
par un atelier de transformation de déchets et 
création d’un Stop Pub.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Ecoles de la communauté de communes d’Arc 
Sud Bretagne
56190 Noyal Muzillac

Smictom Centre Ouest
Démonstration culinaire

GRAND
Public

Installation d’une cuisine mobile sur le marché 
municipal afin de proposer au Grand public 
des démonstrations. Dégustations de recettes 
‘anti-gaspi’. Produits récupérés auprès des 
producteurs présents sur le marché.
20/11/2013
Marché municipal
56380 Guer

Mairie de Guidel
Distribution de compost végétal

GRAND
Public

Sensibilisée depuis plusieurs années au jardinage 
écologique, la population de Guidel va être invitée 
à participer à la distribution annuelle du compost 
végétal, produit par les déchets de nos espaces 
verts publics. Manifestation qui rentre dans nos 
initiatives pour limiter la consommation d’eau, 
réutiliser les déchets, préserver la qualité des sols. 
En partenariat avec Bleu-Vert, Terreau d’Iroise, 
le service municipal des espaces verts, l’Agenda 21 
local.
22/11/2013
Stade de Kergroise
56520 Guidel

Semaine anti gaspi dans les cantines

ECOLE
Enfants

Afin de continuer à encourager les enfants 
à goûter les aliments et les sensibiliser au 
gaspillage alimentaire, Guidel, via son Agenda 21 
local,organise une nouvelle semaine anti-gaspi 
dans les 3 cantines de la ville, avec le personnel et 
le prestataire.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Les 3 cantines scolaires 
56520 Guidel

Exposition à la médiathèque

GRAND
Public

Espace dédié aux livres, magazines, documents 
sur le jardinage au naturel, sur les déchets et 
le développement durable. Exposition ‘Trop de 
déchets’, mise à disposition des documents de 
l’ADEME : ‘consommer mieux’, ‘faire son compost’, 
‘être écocitoyen au bureau’, ‘déchets dangereux: 
les réduire et les jeter’,...
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Médiathèque, Espace Avalon,  
Place Louis Le Montagner
56520 Guidel
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Fabriquer ses produits ménagers naturels

GRAND
Public

Apprendre quels produits peuvent entrer dans 
la composition de produits ménagers naturels et 
quelles sont leurs caractéristiques. Réalisation 
de différentes préparations pour entretenir 
sa maison dans le respect de l’environnement et 
sans risques pour la santé.
18/11/2013, 20/11/2013
Leroy Merlin,  
ZA Atlantheix
56450 Theix

Relooking de meubles

GRAND
Public

Cet atelier animé par une décoratrice permet 
d’apprendre différentes techniques pour relooker 
d’anciens meubles afin qu’ils redeviennent 
tendance. Cela permettra de les réutiliser et 
de réduire notre quantité de déchets.
20/11/2013
Leroy Merlin,  
ZA Atlantheix
56450 Theix

Jardinage au naturel

GRAND
Public

Avec l’association Jardiner en Pays Vannetais, 
‘comment gérer de façon autonome les déchets vert 
de jardin’ : des méthodes pour produire des fruits 
et légumes dans le respect de l’environnement et 
de notre santé. 
16/11/2013
Bourg
56860 Séné

Vannes Agglo
Gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Présentation par la Scop Eisenia des enjeux 
liés au gaspillage alimentaire, échange autour 
des pratiques de chacun, conseils pour acheter, 
stocker, préparer et accommoder les restes. 
20/11/2013
Épicerie solidaire,  
19 avenue du 4 août 1944
56000 Vannes

Projection du film documentaire ‘Taste 
the waste’

GRAND
Public

Un film documentaire sur le gaspillage alimentaire 
à l’échelle mondiale et ce que nous pouvons faire 
contre. ‘Taste the waste’ dévoile les absurdités 
d’une logique économique conduisant 
à la surabondance d’un côté et à l’extrême pauvreté 
de l’autre.
20/11/2013
Lycée Notre Dame le Ménimur,  
85 Rue de Metz
56000 Vannes

Chariot maxi et mini déchets

GRAND
Public

Avec l’association Confédération Syndicale des 
Familles, présentation d’un chariot mini déchets 
et d’un deuxième maxi déchets pour réfléchir à 
l’impact environnemental de nos achats.
20/11/2013
Centre E.Leclerc,  
ZC de Parc Lann
56000 Vannes

Seconde vie d’un objet

GRAND
Public

Découvrez comment détourner un vieil objet de 
sa fonction initiale pour lui donner une deuxième 
vie, cet atelier est l’occasion de créer des objets 
originaux et design en limitant sa production 
de déchets.
22/11/2013
Emmaüs, Le Guern
56250 Saint-Nolff
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