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sam 18 nov

Trelivan

Zone de troc et Café de la 
réparation
Dinan Agglomération

- Café de la réparation. En partenariat avec les associations
Répar’toi-même, Reprendre la main, Liaisons douces,
ABIEG 22 et des bénévoles.
- Zone de troc. En partenariat avec le Secours populaire et
Trois fois rien.

Salle Clément Ader 
Le Bourg 22100 Trelivan

sam 18 nov

Langueux

Atelier sur le recyclage des 
meubles usagés «Vivez 
l’expérience du recyclage»
Leroy Merlin

Que deviennent vos meubles usagés ? Collectés, triés et 
recyclés par Eco-mobilier, ils bénéficient d’une nouvelle 
vie. 
Venez vivre une expérience en réalité virtuelle avec 
Eco-mobilier : immergez-vous dans l’univers du recyclage 
en 360° !

Espace Commercial-Z.A.C. Du Douvenant
Rue Freyssinet  22360 Langueux

sam 18 nov, dim 26 nov

Dinan

Boîte à idées sur la 
prévention des déchets
Dinan Agglomération

Mise en place de boîtes à idées dans les antennes de 
Dinan Agglomération et sur le site internet afin que les 
habitants donnent leurs trucs et astuces pour réduire les 
déchets. Les meilleures idées seront publiées sur le site et 
Facebook. (Consultation du 23 Octobre au 13 Novembre).

Dinan Agglomération
34, rue Bertrand Robidou 22100 Dinan

sam 18 nov, dim 26 nov

Dinan

Boîte à idées sur la 
prévention des déchets
Dinan Agglomération

Mise en place de boîtes à idées dans les antennes de 
Dinan Agglomération et sur le site internet afin que les 
habitants donnent leurs trucs et astuces pour réduire les 
déchets. Les meilleures idées seront publiées sur le site et 
Facebook. (Consultation du 23 Octobre au 13 Novembre).

Dinan Agglomération
8, boulevard de l’Europe 22100 Dinan

sam 18 nov, dim 26 nov

Broons

Boîte à idées sur la 
prévention des déchets
Dinan Agglomération

Mise en place de boîtes à idées dans les antennes de 
Dinan Agglomération et sur le site internet afin que les 
habitants donnent leurs trucs et astuces pour réduire les 
déchets. Les meilleures idées seront publiées sur le site et 
Facebook. (Consultation du 23 Octobre au 13 Novembre).

Dinan Agglomération
Parc d’activité du Chalet 22250 Broons

sam 18 nov, dim 26 nov

Matignon

Boîte à idées sur la 
prévention des déchets
Dinan Agglomération

Mise en place de boîtes à idées dans les antennes de 
Dinan Agglomération et sur le site internet afin que les 
habitants donnent leurs trucs et astuces pour réduire les 
déchets. Les meilleures idées seront publiées sur le site et 
Facebook. (Consultation du 23 Octobre au 13 Novembre).

Dinan Agglomération
Route de Notre Dame du Guildo 22550 Matignon

RERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOUR      
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sam 18 nov, dim 26 nov

Plancoet

Boîte à idées sur la 
prévention des déchets
Dinan Agglomération

Mise en place de boîtes à idées dans les antennes de 
Dinan Agglomération et sur le site internet afin que les 
habitants donnent leurs trucs et astuces pour réduire les 
déchets. Les meilleures idées seront publiées sur le site et 
Facebook. (Consultation du 23 Octobre au 13 Novembre).

Dinan Agglomération 
33, rue de la Madeleine 22130 Plancoet

dim 19 nov

Ploubazlanec

Initiatives Océanes - 
Nettoyage de déchets
Surfrider Foundation Europe 

Les Initiatives Océanes sont des nettoyages de plages, 
lacs, rivières et fonds marins partout dans le monde. Ces 
collectes de déchets sont organisées par des bénévoles 
grâce à notre accompagnement.

9, rue du Port Pors-Éven 22620 Ploubazlanec

lun 20 nov

Saint-Brieux

Atelier Récup’ au Jardin 
SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

Construire une pyramide aromatique ou comment allier le 
bricolage et la cuisine. Réalisez des bacs originaux à partir 
de palettes qui accueilleront votre production de persil, 
sauge, thym... dans votre jardin.  
(Inscription préalable au 02 96 77 30 90 - Durée de l’atelier 
2h00)

Local de l’Association «On est pas que des cageots»
12, rue Ampère 22000 Saint-Brieux

mar 21 nov

Plérin

Atelier Récup’ au Jardin
SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

Atelier pour apprendre à jardiner dans différents supports, 
afin de recycler des objets qui auraient pu être jetés à la 
déchetterie. Utilisez des vieilles casseroles, théières, 
bottes, chaussures, bocaux... et choisissez les plantes 
adaptées à ce type de support (Inscription préalable au 02 
96 77 30 90 - Durée de l’atelier = 2h00)  

Salle des Rosaires
Boulevard du Roi d’Ys 22190 Plérin

mer 22 nov

Ploeuc-L’Hermitage

Conférence débat sur la 
valorisation des déchets 
verts
SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

Echanges sur le jardinage en général et plus particulière-
ment sur la valorisation des déchets verts et carbonés, les 
purins de plantes et toute question relative à la perma-
culture (Inscription préalable au 02 96 77 30 90 - Durée = 
2h00). 

Pôle de proximité de St Brieuc Armor Agglomération
Rue de l’Eglise 22150 Ploeuc-l’Hermitage

jeu 23 nov

Saint-Brieux

Atelier Récup’ au jardin
SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

Persil, ciboulette, basilic et autres aromatiques s’invitent à 
la maison et agrémentent votre cuisine et vos plats. 
Réalisez des contenants à partir de matériaux récupérés 
pour les accueillir. (Durée de l’atelier = 2h - Inscription 
préalable au 02 96 77 30 90)

Local de l’association «On est pas que des cageots»
12, rue Ampère 22000 Saint-Brieux

RERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOUR      
SSSSSSOMMOMMOMMOMMOMMOMMAAAAAAIREIREIREIREIREIRE
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ven 24 nov

Saint-Brieux

Atelier Récup’ au jardin
SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

Atelier récup’ : Réalisation de déco chic et pas cher pour le 
jardin à partir de la réutilisation de matériaux (bois de 
palette, tige de fer à béton, tissus de couleur...). Durée de 
l’atelier = 2h - Inscription préalable au 02 96 77 30 90

Local de l’association «Vert le Jardin»
22, boulevard Hoche 22000 Saint-Brieux

ven 24 nov

Dinan

Cinéma-débat sur le 
réemploi
Dinan Agglomération

Projection du film «The true cost», puis débat avec 
différents acteurs de l’industrie du textile et du réemploi.  
Dans la semaine précédente la projection, exposition sur la 
prévention des déchets.

Cinéma Vers le Large
4, route de Dinan 22100 Dinan

sam 25 nov

Taden

Portes ouvertes de 
l’incinérateur
Dinan Agglomération

- Portes ouvertes de l’usine d’incinération avec visites
guidées (de 14h00 à 17h00).
- Exposition et stand, dans le hall, sur la prévention et le tri
des déchets.

Incinérateur (Idex Environnement)
3, Les Landes Basses 22100 Taden

sam 18 nov, dim 26 nov

Dinan

Installation de boîtes à 
dons
Dinan Agglomération

Installation de 2 boîtes à dons afin de sensibiliser au 
réemploi.

Siège et services techniques de Dinan Agglomération
8, boulevard de l’Europe 22100 Dinan

sam 18 nov, dim 26 nov

Le Quiou

Concours de collecte des 
textiles
Dinan Agglomération

Concours de collecte des textiles avec Le Relais dans les 
écoles de Dinan Agglomération. A gagner : un lot composé 
de livres et de jeux sur le développement durable. 
(Collecte du 6 au 17 Novembre - Annonce des résultats le 
24 Novembre).

Ecole des Faluns 22630 Le Quiou

sam 18 nov, dim 26 nov

Trelivan

Concours de collecte des 
textiles
Dinan Agglomération

Concours de collecte des textiles avec Le Relais dans les 
écoles de Dinan Agglomération. A gagner : un lot composé 
de livres et de jeux sur le développement durable. 
(Collecte du 6 au 17 Novembre - Annonce des résultats le 
24 Novembre).

Ecole Jean Ferrat 22100 Trelivan

sam 18 nov, dim 26 nov

Lanvallay

Concours de collecte des 
textiles
Dinan Agglomération

Concours de collecte des textiles avec Le Relais dans les 
écoles de Dinan Agglomération. A gagner : un lot composé 
de livres et de jeux sur le développement durable. 
(Collecte du 6 au 17 Novembre - Annonce des résultats le 
24 Novembre).

Ecole publique 22100 Lanvallay

sam 18 nov, dim 26 nov

Perros-Guirec

Sensibilisation aux gestes 
éco-responsable
college

Sensibilisation aux gestes éco-responsable au restaurant 
scolaire (anti gaspi, prévention des déchets...).

304n=, route de Pleumeur Bodou 22700 Perros-Guirec

RERERERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOURTOURTOUR        
SSSSSSSSOMMOMMOMMOMMOMMOMMOMMOMMAAAAAAAAIREIREIREIREIREIREIREIRE
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dim 19 nov

Plonéour-Lanvern

Troc textile créatif et 
ateliers récup’ / réemploi
Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud

C’est un évènement en deux parties :  
1. Troc textile 
2. Ateliers sur les déchets verts, la réparation, le bricolage,
la couture, la consommation responsable, etc.

Halle Raphalen 29720 Plonéour-Lanvern

dim 19 nov

Plougastel-Daoulas

Initiatives Océanes - 
Collecte de déchets «Pas 
l’UBO Sailing Race»
Surfrider Foundation Europe 

Les Initiatives Océanes sont des nettoyages de plages, 
lacs, rivières et fonds marins partout dans le monde. Ces 
collectes de déchets sont organisées par des bénévoles 
grâce à notre accompagnement.

365, route de Keralliou 29470 Plougastel-Daoulas

jeu 23 nov

Landivisiau

Ateliers, stand d’information 
et apéro Zéro Déchet
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau

- Ateliers sur la prévention des déchets (fabrication de sacs
à vrac et de lingettes lavables et confection de produits
ménagers).
- Stand d’information, mise à disposition de documenta-
tion sur le gaspillage alimentaire et possibilité d’acheter un
composteur.
- Apéro 0 Déchet.
(De 17h00 à 20h00). 

Espace de co-working La Sphère
32, rue Georges Clémenceau 29400 Landivisiau

sam 25 nov

Loperhet

Forum «Faites de la récup’ 
et du développement 
durable»
Armorécup

Forum avec des stands et des ateliers de démonstrations 
tenus par des associations et des entreprises œuvrant 
localement sur la réduction des déchets ou le développe-
ment durable.

Salle polyvalente municipale (Le Trimaran)
28, rue de la Gare 29470 Loperhet

dim 26 nov

Plogoff

Initiatives Océanes - 
Nettoyage de l’anse
Surfrider Foundation Europe 

Les Initiatives Océanes sont des nettoyages de plages, 
lacs, rivières et fonds marins partout dans le monde. Ces 
collectes de déchets sont organisées par des bénévoles 
grâce à notre accompagnement.

Anse du Loc’h
4 D784 29770 Plogoff

dim 26 nov

Brest

Initiatives Océanes - 
Nettoyage «Ménage ta plage»
Surfrider Foundation Europe 

Les Initiatives Océanes sont des nettoyages de plages, 
lacs, rivières et fonds marins partout dans le monde. Ces 
collectes de déchets sont organisées par des bénévoles 
grâce à notre accompagnement.

Plage de Sainte-Anne
Rue Jim Sévellec 29200 Brest

RERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOUR      
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dim 26 nov

Plogoff

Nettoyage de la plage du 
Loc’h
Les Mains Dans Le Sable

Nettoyage de l’anse du Loch : sacs poubelle fournis, prêt 
de gants. Tri sélectif et pesée des déchets à l’issue de la 
collecte.

Anse du Loc’h 29770 Plogoff

sam 18 nov, dim 26 nov

Brest

Exposition «s’habiller de 
manière responsable...»
Lycée Javouhey

Récupération de bouteilles plastiques auprès de la cible et 
création de la vitrine du magasin pédagogique du Lycée.

Lycée Javouhey
2, rue des Remparts 29200 Brest

mar 21 nov

Brest

Café-compost 
CROUS DE RENNES-BRETAGNE

Tenue d’un Café-compost, à côté du composteur, pour 
sensibiliser les étudiants au compostage (De 17h00 à 
20h00)

Cité universitaire de Kergoat (ou à l’accueil,  si le temps est 
mauvais)
2-4, rue des Archives 29200 Brest

mer 22 nov

Brest

Café-compost : 
sensibilisation au 
compostage
CROUS DE RENNES-BRETAGNE

Café-compost pour les étudiants de la cité universitaire du 
Bouguen. (de 17h00 à 20h00)

Entrée de la cité U (ou à l’abri, en salle de télé (au RDC du 4 bis), 
si le temps est mauvais)
4 ter, avenue Le Gorgeu 29200 Brest

mer 22 nov

Hanvec

Lancement de l’étude 
préalable à la conception 
d’une zone de gestion des 
déchets
Centre de formation de Kerliver

La demi-journée est consacrée à l’étude préalable et à la 
conception d’une zone de gestion des déchets sur 
l’établissement. La finalité étant de construire cet espace 
en cours d’année scolaire. 
Concrètement, les étudiants paysagistes, après réflexions 
sur la nécessité de réduire les déchets, réfléchissent à la 
conception d’une zone de gestion et valorisation des 
déchets dans le but de réduire impacts des déchets verts 
mais aussi des déchets de tout les jours du centre de 
formation.

Kerliver 29460 Hanvec

mer 22 nov

Hanvec

Construction d’un tableau 
composteur
Centre de formation de Kerliver

Construction du tableau composteur qui sera alimenté par 
les déchets alimentaires produits sur le centre de forma-
tion.

Kerliver 29460 Hanvec

jeu 23 nov

Brest

Recyclerie mobile
PepSE (Pépinière des solidarités étudiantes)

Recyclerie mobile organisée par la PepSE (Pépinière des 
Solidarités Etudiantes : Université de Bretagne Occidentale 
et CROUS) en collaboration avec l’association Un peu d’R.

Cité universitaire du Bouguen (salle de télé au RDC)
4 bis, avenue Le Gorgeu 29200 Brest

RERERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOURTOUR       
SSSSSSSOMMOMMOMMOMMOMMOMMOMMAAAAAAAIREIREIREIREIREIREIRE
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sam 18 nov

Quimper

Troc «Vide ta chambre»
MJC/MPT de Kerfeunteun

Sur le principe du troc, les jeunes viennent échanger leurs 
affaires personnelles le temps d’une après-midi (bijoux 
fantaisies, livres, BD, vêtements...).

Secteur Jeunesse
4, rue Teilhard de Chardin 29000 Quimper

sam 18 nov, dim 26 nov

Roscoff

Campagne d’affichage 
«Déchets à Kerlena ? Tous 
concernés»
CLINIQUE KERLENA

Sensibiliser les patients aux différentes filières de 
recyclage mis en place au sein de la clinique avec des 
affichages. Proposer des actions ponctuels de recyclage 
auprès des visiteurs avec un objectif de poids à atteindre : 
piles, cartouches encres, ampoules et papiers.

Clinique
2, rue Victor Hugo 29680 Roscoff

RERETOURTOUR  
SSOMMOMMAAIREIRE
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sam 18 nov

Pleurtuit

Atelier sur le recyclage des 
meubles usagés «Vivez 
l’expérience du recyclage»
Leroy Merlin

Que deviennent vos meubles usagés ? Collectés, triés et 
recyclés par Eco-mobilier, ils bénéficient d’une nouvelle 
vie. 
Venez vivre une expérience en réalité virtuelle avec 
Eco-mobilier : immergez-vous dans l’univers du recyclage 
en 360° !

Centre Commercial Cap Emeraude
5, rue Cap Horn 35730 Pleurtuit

sam 18 nov

Acigné

Atelier de fabrication de 
sacs à vrac en tissu
Rennes Métropole

Que vous soyez à l’aise en couture ou non, venez avec vos 
tissus usagés pour leur donner une seconde vie ! En 
partenariat avec Courants alternatifs et la Commune 
d’Acigné. (De 13h30 à 17h00). 

Salles Uderzo et Goscinny
22, ter avenue Abbé Barbedet  35690 Acigné

sam 18 nov

Rennes

Atelier «Produits de soins 
pour bébé au naturel»
Rennes Métropole

Apprenez à fabriquer vos produits écologiques et 
biologiques pour prendre soin des bébés et repartez avec 
vos produits avec Les Petites Mixtures de Dame Nature et 
Biocoop. (De 15h00 à 17h00). 

Restaurant pique-prune, Scarabée Biocoop Cleunay
132, rue Eugène Pottier 35000 Rennes

sam 18 nov

Chavagne

Formation «mon jardin zéro 
déchet»
Rennes Métropole

Découvrir ou améliorer les techniques pour recycler les 
tontes et les tailles (tenue de jardin conseillée) avec 
l’assocaiton Vert le Jardin. (De 10h00 à 12h30). 

Espace Chateaubriand
Rue de l’avenir 35310 Chavagne

sam 18 nov

Chavagne

Stand sur les alternatives 
au jetable
Rennes Métropole

Découvrir les alternatives aux produits d’hygiène jetable 
afin de sensibiliser à la prévention des déchets, avec 
Marianne Antoine, conseillère Api Napi. (De 10h00 à 
16h00). 

Salle de l’Entre 2 Rives
Avenue de la Lairie 35310 Chavagne

du sam 18 au dim 26 nov

Gevezé

Exposition «Portraits de 
plage et meubles éco-
conçus Upcycling» 
Rennes Métropole

Exposition Portraits de plage et meubles éco-conçus 
Upcycling avec l’artiste plasticien Luc Leguerinel. L’action 
aura lieu jusqu’au 8 décembre.  

Médiathèque La parenthèse
2, allée des sports 35590 Gevezé

RERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOUR      
SSSSSSOMMOMMOMMOMMOMMOMMAAAAAAIREIREIREIREIREIRE
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sam 18 nov, dim 26 nov

Rennes

Expositions «Seconde vie 
par l’art»
Mce Maison de la consommation et de l’environnement

Exposition de 2 artistes :  
- Stéphane fait de l’art contemporain à partir de déchets et
de produits divers et (a)variés. Ce sont des déchets de la
société de consommation, vidés., inutiles , passifs . Les
objets sont ré-activés et recyclés par sa démarche
artistique.
- Marylou Pellegri s’engage à mettre en avant le potentiel
des déchets organiques pour la fabrication de produits du
quotidien, et valoriser leurs rôles en tant qu’alternative aux
matériaux synthétiques polluants.
Horaires : du lundi au jeudi (de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à
18h00) et le vendredi (de 9h00 à 17h00).

Station de métro Gare 
Bus C1, C2 ou 11 - Arrêt Champs Libres 

48, boulevard Magenta 35000 Rennes

sam 18 nov, dim 26 nov

Mellé

Exposition de légumes «Moi, 
moche mais comestible» et 
sensibilisation au 
compostage
SMICTOM du Pays de Fougères

- Exposition de légumes «Moi, moche mais comestible !»
- Sensibilisation au compostage
En partenariat et animé par Mélléco. Entrée libre (Lundi,
mardi, jeudi : de 10h00 à 17h30 / Mercredi et vendredi : de
13h30 à 17h30).

Maison Mélléco
1, enclos paroissial 35420 Mellé

sam 18 nov, dim 26 nov

Mellé

Exposition de légumes «Moi, 
moche mais comestible» et 
collecte
SMICTOM du Pays de Fougères

- Exposition de légumes «Moi, moche mais comestible !»
- Collecte de livres et de jouets réutilisables.
En partenariat et animé par Mélléco. Entrée libre (Lundi,
mardi, jeudi : de 10h00 à 17h30 / Mercredi et vendredi : de
13h30 à 17h30).

Maison Mélléco
1, enclos paroissial 35420 Mellé

sam 18 nov, dim 26 nov

Rennes

K NET Partage fait son tour 
de France : mise en place de 
collecteurs
K NET PARTAGE

Mise en place de collecteurs pour le tri à la source des 
canettes de boissons en métal auprès des consommateurs 
qui ne partiront plus avec leur canettes et la jetteront dans 
ce conteneur. 

Restaurant Poutinebros
17-19 rue de Penhoët 35000 Rennes

sam 18 nov

Fougères

Atelier de fabrication de 
produits ménagers au 
naturel
SMICTOM du Pays de Fougères

Atelier pour apprendre à réaliser ses produits ménagers 
soi-même. Pensez à ramener une petite bouteille ou un 
récipient pour pouvoir repartir avec un échantillon. Sur 
inscription, auprès du local autogéré fougerais. (https://
www.facebook.com/localautogerefougerais/). (De 10h00 à 
12h00). 

Local autogéré de Fougères - Les oiseaux de la tempête
14, rue de la Pinterie 35300 Fougères

sam 18 nov

Mézières-Sur-Couesnon

Troc’O livres
SMICTOM du Pays de Fougères

Vous voulez offrir des livres ou découvrir de nouveaux 
auteurs ? Pensez au troc ! Venez avec les livres dont vous 
ne voulez plus et repartez avec d’autres livres. 
Gratuit et sans nécessité d’être adhérent aux bibliothèques 
ou aux médiathèques. (De 10h00 à 12h30). 

Médiathèque
Place de la Mairie 35140 Mézières-sur-Couesnon

RERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOUR      
SSSSSSOMMOMMOMMOMMOMMOMMAAAAAAIREIREIREIREIREIRE
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sam 18 nov

Saint-Aubin-Du-Cormier

Troc’O livres
SMICTOM du Pays de Fougères

Vous voulez offrir des livres ou découvrir de nouveaux 
auteurs ? Pensez au troc ! Venez avec les livres dont vous 
ne voulez plus et repartez avec d’autres livres (gratuit et 
sans nécessité d’être adhérent). Possibilité de déposer des 
livres à partir du lundi 13 novembre.

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

sam 18 nov, sam 25 nov

Rennes

Exposition sur l’opération 
«Comme un arbre dans la 
ville»
Association FNE/IVINE/Jardins(ou)Verts - biodiversité et lien 
social entre voisins

Exposition opération «Comme un arbre dans la ville» ou 
redonner vie aux arbres d’alignement grâce à nos déchets. 
Sensibiliser les habitants au recyclage des matériaux 
compostables de la  ville, à la vie du sol, à une ville verte et 
nourricière en créant sous forme d’atelier participatifs un 
espace pédagogique entre les arbres d’alignements. 
Espace composé d’un bac de culture en lasagne, d’un 
panneau explicatif, d’un banc et de petites barrières pour 
retenir les feuilles.

Jardin partagé permacole du parc du Landry à coté du 
restaurant «La fontaine aux perles»
109, rue de la Poterie 35200 Rennes

sam 18 nov

Thorigné-Fouillard

Atelier de fabrication de 
bancs récup’
Ferme Associative de la Clotière

Valoriser des chaises bancales apportées par les volon-
taires ou chinées à Emmaüs et des palettes de récupéra-
tion pour réaliser des bancs de jardin. Les peintures sont 
des excédents de chantier donnés par un peintre en 
bâtiment local. L’atelier sera accompagné d’une exposition 
sur la SERD. 

Devant le café associatif Happy Café
3, allée du Marché 35235 Thorigné-Fouillard

dim 19 nov

Montgermont

Présentation «Découverte 
du compostage»
Rennes Métropole

A l’occasion du «Troc Plantes» organisé par le Gué de 
l’Olivet, venez découvrir les différentes techniques de 
compostage avec l’association Vert le Jardin. (De 9h30 à 
12h00). 

Place Jane Beusnel 35760 Montgermont

dim 19 nov

Saint-Gilles

Bourse aux plantes
Saint Gilles Nature Environnement

Moment d’échange de plantes, repas partagé le midi.

Jardin intergénérationnel de la commune.
Rue du Pont aux Moines 35590 Saint-Gilles

lun 20 nov

Redon

Atelier sur la couche 
lavable «L’essayer c’est 
l’adopter !»
Communauté de Communes du Pays de Redon

Présentation des différents modèles de couches lavables, 
conseils d’utilisation au quotidien et temps d’échanges. 
Vous pourrez aussi réserver un kits pour les essayer 
gratuitement à domicile. 

Ressources santé Pays de Vilaine - Permanence au cabinet des 
sages-femmes
2, Grande rue 35600 Redon

lun 20 nov

Vezin-Le-Coquet

Atelier démonstration 
gourdes réutilisables
La Maison de L’ange

Présentation de la gourde Squiz : modalités d’utilisation, 
entretien et durée de vie.

9 rue des Cyclamens 35132 Vezin-Le-Coquet
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mar 21 nov

Cesson-Sevigné

Atelier «Création de bijoux 
upcycling»
Rennes Métropole

Avec Débrouillart, apprenez à fabriquer vos bracelets, 
boucles d’oreilles et broches à partir de matériaux de 
récupération ! (De 17h30 à 19h30 ).

Restaurant pique-prune, Scarabée biocoop
8, avenue des Peupliers 35510 Cesson-Sevigné

mar 21 nov

Rennes

Atelier «Yaourt : je passe au 
durable»
Rennes Métropole

Apprenez à faire vos yaourts maison ou à réutiliser les pots 
de yaourt en loisir créatif avec l’association Les 3 Maisons. 
(De 14h00 à 16h00). 

Maison Marion du Faouët
10, allée Marion du Faouët 35000 Rennes

mar 21 nov

Vezin-Le-Coquet

Atelier sur les serviettes 
hygiéniques lavables
La Maison de L’ange

Présentation des protèges slips et serviettes lavables : leur 
utilisation, l’entretien et les aspects pratiques.

9 rue des Cyclamens 35132 Vezin-Le-Coquet

mar 21 nov

Rennes

Atelier «Autour du yaourt 
sans déchet»
Repair Café Rennes - Association les 3 maisons

Atelier autour du yaourt sans déchet : histoire, fabrication 
et atelier de recyclage des pots. (De 14h00 à 16h00). 

10, allée Marion du Faouët 35000 Rennes

mar 21 nov

Guichen

Repair café
Culture Bio

Le Repair café est un temps de réparation pour détourner 
des objets destinés à la poubelle. Les bénévoles répara-
teurs apprennent aux visiteurs comment réparer leur objet/
appareil et/ou leur donnent des conseils pour leur 
utilisation.

20, rue du commandant Charcot 35580 Guichen

mar 21 nov

Fougères

Cinéna-échanges «qu’est ce 
qu’on attend ?»
SMICTOM du Pays de Fougères

Projection du film documentaire «qu’est ce qu’on attend ?» 
(réalisé par Marie Monique Robin) suivi d’un temps 
d’échange. Le documentaire raconte comment une petite 
ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la 
démarche de transition vers l’après-pétrole en décidant de 
réduire son empreinte écologique, dont la réduction des 
déchets.

Cinéma Le Club
1, esplanade des Chaussonnieres 35300 Fougères

mer 22 nov

Gevezé

Atelier récup’ «hôtel à 
insectes»
Rennes Métropole

Construisez un hôtel à insectes à partir de matériaux de 
récupération, avec l’artiste plasticien Luc Leguerinel. (De 
10h00 à 12h30). 

Médiathèque La parenthèse
2, allée des sports 35590 Gevezé

mer 22 nov

Rennes

Atelier de fabrication de 
sapin en bois
Rennes Métropole

En prévision de Noël, venez fabriquer votre sapin de Noël 
durable avec l’association Vert-le-Jardin ! (De 14h00 à 
17h00).

Hangar de Vert-le-Jardin
7, rue Bahon Rault 35000 Rennes
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mer 22 nov

Noyal-Châtillon-Sur-Seiche

Atelier «Création de bijoux 
upcycling»
Rennes Métropole

Avec Débrouillart, apprenez à fabriquer vos bracelets, 
boucles d’oreilles et broches à partir de matériaux de 
récupération ! (De 17h30 à 19h30). 

Espace Louis Texier
rue de Vern 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche

mer 22 nov

Rennes

Formation au compostage
Rennes Métropole

Découvrir ou améliorer les techniques de compostage : 
restes de cuisine et de jardin (tenue de jardin conseillé) 
avec l’association Vert le Jardin. (De 14h00 à 16h30).

Maison de la Consommation et de l’Environnement
48, boulevard Magenta 35000 Rennes

mer 22 nov

Acigné

Visite du centre de tri
Rennes Métropole

Visitez le centre de tri et de recyclage des textiles avec Le 
Relais Bretagne. (De 14h00 à 16h00). 

Centre de tri du Relais
9, Joval  35690 Acigné

mer 22 nov

Louvigné-Du-Désert

Troc’O livres
SMICTOM du Pays de Fougères

Vous voulez offrir des livres ou découvrir de nouveaux 
auteurs ? Pensez au troc ! Venez avec les livres dont vous 
ne voulez plus et repartez avec d’autres livres (gratuit et 
sans nécessité d’être adhérent).

Médiathèque
5, rue d’Alsace 35420 Louvigné-du-Désert

mer 22 nov

La Chapelle-De-Brain

Atelier Récup’art de Noël
Communauté de Communes du Pays de Redon

Venez créer vos décorations de Noël, figurines, cadeaux, 
etc. à partir de matériaux récup’ (livres, magazines, 
cartons, etc.). (Pour petits et grands dès 6 ans). 

Médiathèque 
Rue Saint Melaine 35660 La Chapelle-de-Brain

mer 22 nov

Fougères

Atelier de fabrication de 
cosmétiques au naturel
SMICTOM du Pays de Fougères

Atelier pour apprendre à réaliser ses produits cosmétiques 
au naturel. Pensez à ramener une petite bouteille ou un 
récipient pour pouvoir repartir avec un échantillon. Sur 
inscription, auprès du local autogéré fougerais. (www.
facebook.com/localautogerefougerais).  (De 15h00 à 
17h00).

Local autogéré de Fougères - Les oiseaux de la tempête
14, rue de la Pinterie 35300 Fougères

mer 22 nov

Dol-De-Bretagne

Atelier «Bricolo Déco’» 
Des Idées Plein la Terre 

Venez créer votre calendrier de l’avent et vos décoration de 
Noël «Do It Yourself», tout en récup’ ! Cet atelier s’inscrit 
dans le cadre de la création d’une recyclerie sur le territoire 
Dol-de-Bretagne/Pleine Fougères. 

Contacter l’association Des idées plein la Terre : contact@diplt.
org pour connaître le lieu  35120 Dol-de-Bretagne

jeu 23 nov

Rennes

Lancement du fanzine du 
mois du réemploi 
Rennes Métropole

Présentation du fanzine et perspectives de réemploi des 
matériaux de construction dans le Grand Ouest par le 
Collectif Rien à Jeter. (A 19h00).

Hôtel Pasteur
2, place Pasteur 35000 Rennes
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jeu 23 nov

Rennes

Présentation «Zéro déchet, 
comment fait-on ?»
Rennes Métropole

Autopsie de la Poubelle et solutions simples et efficaces 
pour réduire ses déchets par Zéro Waste Pays de Rennes et 
Biocoop. (A 20h30).

Scarabée Biocoop Cleunay
132, rue Eugène Pottier 35000 Rennes

du jeu 23 au sam 25 nov

Rennes

«Green Friday» - Opération 
de sensibilisation 
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday 
(opération commerciale venue des États-Unis) afin de 
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique 
et valoriser sa démarche vertueuse et engagée autour du 
réemploi plutôt que l’achat neuf compulsif. 

Envie 35
18, rue de la Donelière 35000 Rennes

jeu 23 nov

Vezin-Le-Coquet

Atelier réalisation 
d’éponges Tawashi
La Maison de L’ange

Sensibilisation au réemploi à travers un atelier de 
réalisation d’éponges Tawashi.

9 rue des Cyclamens 35132 Vezin-Le-Coquet

jeu 23 nov

Saint Malo

Glanage Solidaire
Réso Solidaire 

Des glaneurs(euses) volontaires valorisent des fruits et 
légumes non récoltés dans les champs mis à disposition 
par des producteurs(trices) pour en faire don à des 
associations d’aide alimentaire. 
Une opération type se déroule ainsi :  
1/ Rendez-vous avec tous les glaneurs, puis convoi jusqu’à 
la parcelle à glaner (Temps de glanage : 1h30) 
2/ puis l’association d’aide alimentaire vient directement 
en bout de parcelle récupérer les légumes 
3/ temps cloturé par un moment convivial (goûter) 

En parallèle : un quizz

Cette adresse n’est que le lieu de rendez-vous à partir du quel 
un convoit de glaneurs partira. Le lieu même de l’action n’est 
pas encore défini (Saint Malo et alentours). 

7, avenue Roger Salengro 35400 Saint Malo

jeu 23 nov

Vezin-Le-Coquet

Atelier réalisation d’une 
corbeille en jean
La Maison de L’ange

Sensibilisation au réemploi à travers la réalisation d’une 
corbeille en jean avec du jean usagé.

9 rue des Cyclamens 35132 Vezin-Le-Coquet

ven 24 nov

Rennes

Atelier «Lessive zéro 
déchet»
Rennes Métropole

Apprenez à fabriquer votre lessive et votre assouplissant 
avec l’association des 3 Maisons et Breizicoop. (De 19h00 à 
21h00). 

Maison Marion du Faouët
10, allée Marion du Faouët 35000 Rennes

ven 24 nov

Vezin-Le-Coquet

Troc jeux et jouets
La Maison de L’ange

Venez avec vos jeux et jouets et échangez les entre 
parents.

9, rue des Cyclamens 35132 Vezin-Le-Coquet
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ven 24 nov

Vitré

Visite du centre de tri
SMICTOM du Pays de Fougères

Découvrez ce que deviennent nos déchets recyclables ! 
Visite du centre de tri animée par les ambassadeurs du 
SMICTOM. Accès gratuit, places limitées et sur inscription 
par mail : ambassadeur@smictom-fougeres.fr.

28, rue Pierre et Marie Curie 35500 Vitré

ven 24 nov

Rennes

Atelier de fabrication de 
lessive et assouplissant
Repair Café Rennes - Association les 3 maisons

Atelier de fabrication «fait maison» de lessive et assouplis-
sant afin de sensibiliser à la réduction des emballages et 
des produits nocifs. En partenariat avec Breizhicoop. (De 
19h00 à 21h00). 

10, allée Marion du Faouët 35000 Rennes

ven 24 nov

Saint-Aubin-Du-Cormier

Cinéma-Echanges
SMICTOM du Pays de Fougères

Projection du documentaire «Qu’est-ce qu’on attend ?» 
réalisé par Marie-Monique Robin, suivi d’un temps 
d’échanges entre les spectateurs et les intervenants sur la 
prévention des déchets. 

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

sam 25 nov

Bruz

Atelier «Création de bijoux 
upcycling»
Rennes Métropole

Avec Débrouillart, apprenez à fabriquer vos bracelets, 
boucles d’oreilles et broches à partir de matériaux de 
récupération ! (De 10h00 à 12h00). 

L’Escale 
13, place du Vert Buisson 35170 Bruz

sam 25 nov

Rennes

Découverte de l’impression 
3D pour la récup’
Rennes Métropole

Présentation des techniques 3D au service des pièces de 
réparation avec 3D imprime. (De 11h00 à 14h00) - (Seance 
de 30 mn).

8, quai Emile Zola 35000 Rennes

sam 25 nov

Rennes

Dégustation de recettes de 
restes 6
Rennes Métropole

Venez à la rencontre de notre triporteur, déguster des 
recettes à partir de restes ! (De 11h00 à 13h30). 

Bas des Lices
Rue de Jouault 35000 Rennes

sam 25 nov

Rennes

Dégustation de recettes de 
restes 7
Rennes Métropole

Venez à la rencontre de notre triporteur, déguster des 
recettes à partir de restes ! (De 16h00 à 18h00). 

Mail Mitterrand 35000 Rennes

sam 25 nov

Rennes

Formation au compostage
Rennes Métropole

Découvrir ou d’améliorer les techniques de compostage : 
restes de cuisine et de jardin (tenue de jardin conseillé) 
avec l’association Vert le Jardin. (De 10h00 à 12h30). 

Jardin d’Alphonse
Boulevard Villebois Mareuil 35000 Rennes
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sam 25 nov

Rennes

Repair café
Rennes Métropole

Apprenez à réparer vos objets au repair café de Cleunay 
avec l’association les 3 Maisons ! (De 14h00 à 17h30). 

Maison des Familles
2, allée Joseph Gemain 35000 Rennes

sam 25 nov

Saint-Brice-En-Coglès

Troc’O livres
SMICTOM du Pays de Fougères

Vous voulez offrir des livres ou découvrir de nouveaux 
auteurs ? Pensez au troc ! Venez avec les livres dont vous 
ne voulez plus et repartez avec d’autres livres. 
Gratuit et sans nécessité d’être adhérent aux bibliothèques 
ou aux médiathèques. (De 10h00 à 13h00). 

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

sam 25 nov

Fougères

Zone de Gratuité
SMICTOM du Pays de Fougères

Redonnons une seconde vie aux objets ! Chacun peut 
déposer des objets dont il ne se sert plus, à condition qu’ils 
soient propres et en bon état. Chacun peut prendre aussi 
ce dont il a besoin, même s’il n’a rien apporté. (De 10h00 à 
18h30). 

Salle Charles Malard
10, rue Charles Malard 35300 Fougères

sam 25 nov

Fougères

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

Apprenez créer vos produits ménagers de façon naturelle. 
Apportez un flacon pour repartir avec un échantillon ! 
Atelier gratuit, avec places limitées. Sur inscription par 
mail à csaf@laposte.net.

Local Autogéré Fougerais
14, rue de la Pinterie 35300 Fougères

sam 25 nov

Dol-De-Bretagne

Repair Café 
Des Idées Plein la Terre 

Vous avez un objet cassé chez vous ? Un pneu à changer 
sur votre vélo ? Un bouton à recoudre sur votre pantalon ? 
Une cafetière qui ne fonctionne plus ? Ne les jetez pas ! Et 
venez apprendre à les réparer lors du premier Repair Café 
Dolois.

Au dessus de la salle Nominoë
4, place de la Cathédrale 35120 Dol-de-Bretagne

sam 25 nov

Rennes

Stand sur le réemploi de 
décors et de costumes en 
ressourcerie
IVINE - La Belle Déchette

Cette journée est la continuité du travail mis en œuvre 
avec l’Opéra de Rennes sur le réemploi des décors mais 
également des costumes. C’est la possibilité de réem-
ployer ces éléments et de rendre accessible ces éléments à 
tous publics mais plus concrètement à un public artiste tel 
que les compagnies de danse et de théâtre à travers la 
vente des décors et des costumes. Cela et la mise à 
disposition d’affiches permettra de sensibiliser au réemploi 
et à l’apport des objets à la ressourcerie. 

Atelier technique de l’Opéra de Rennes
16, rue Jean-Marie Huchet 35000 Rennes
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sam 25 nov

Rennes

Repair café
Repair Café Rennes - Association les 3 maisons

Jeter ? Pas question ! Venez faire réparer vos objets (Petit 
électroménager, vélo, couture, informatique, bois...) et 
donnez leur une seconde vie ! Les bénévoles du Repair 
Café vous apprennent à réparer vos objets en toute 
convivialité autour d’un café ! 
Exposition «Les smartphones, des téléphones pas si 
«smarts» pour l’environnement» et stand d’information. 
(De 14h00 à 17h30). 

2, allée Joseph Gémain 35000 Rennes

sam 25 nov

Redon

Atelier Récup’art de Noël et 
Furoshiki
Communauté de Communes du Pays de Redon

- Venez créer vos décorations de Noël, figurines, cadeaux,
etc. à partir de matériaux récup’ (livre, magazine, cartons,
etc.)
- Apprenez l’art japonnais d’empaqueter vos cadeaux avec
des tissus : 100% sans déchet !
(Pour petits et grands dès 6 ans).

Médiathèque Jean-Miche Bollé
6, rue Joseph Lamour de Caslou 35600 Redon

sam 25 nov

Vezin-Le-Coquet

Atelier d’information 
couches lavables
La Maison de L’ange

Atelier d’information sur l’importance de l’utilisation des 
couches lavables, les différents modèles de couches, le 
stockage et l’entretien.

9, rue des Cyclamens 35132 Vezin-Le-Coquet

sam 25 nov

Bains-Sur-Oust

Atelier Récup’art de Noël
Communauté de Communes du Pays de Redon

Venez créer vos décorations de Noël, figurines, cadeaux, 
etc. à partir de matériaux récup’ (livres, magazines, 
cartons, etc.). (Pour petits et grands dès 6 ans). 

Médiathèque
1, place Nominoë 35660 Bains-sur-Oust

dim 26 nov

Noyal-Châtillon-Sur-Seiche

Atelier récup’ de 
décorations
Rennes Métropole

Fabriquez un photophore ou un vase à partir d’emballages 
de récupération avec Inspiration Déco. (De 9h00 à 12h00). 

Ecole de musique 
Rue de Rennes 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche

dim 26 nov

Thorigné-Fouillard

Happy Troc
Ferme Associative de la Clotière

Mise en place de trocs de vêtements sur le principe «une 
pièce apportée=un crédit». 

Café associatif Happy Café
3, allée du Marché 35235 Thorigné-Fouillard
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sam 18 nov, dim 26 nov

Nouvoitou

Signature de la charte 
«Rencontre des 
commerçants zéro déchet»
Ivine_Association Des petits pas pour l’Homme - Association 
FNE

Dans le cadre d’un Défi Famille Zéro Déchet, organisé sur 
cinq communes, afin de prolonger et faciliter l’engagement 
des familles, nous souhaitons aller à la rencontre des 
commerçants pour les inviter à s’engager dans des actions 
de réduction des déchets à partir de chartes personnali-
sées. Chacun pourra ainsi choisir les engagements sur 
lesquels il se sent en mesure d’agir (sensibiliser à la 
clientèle, proposer du vrac, accepter les contenants 
personnels, consignes, compostage, dons, etc.). 

Dans les commerces 

Place de la Mairie 35410 Nouvoitou

sam 18 nov, dim 26 nov

Chantepie

Signature de la charte 
«Rencontre des 
commerçants zéro déchet»
Ivine_Association Des petits pas pour l’Homme - Association 
FNE

Dans le cadre d’un Défi Famille Zéro Déchet, organisé sur 
cinq communes, afin de prolonger et faciliter l’engagement 
des familles, nous souhaitons aller à la rencontre des 
commerçants pour les inviter à s’engager dans des actions 
de réduction des déchets à partir de chartes personnali-
sées. Chacun pourra ainsi choisir les engagements sur 
lesquels il se sent en mesure d’agir (sensibiliser à la 
clientèle, proposer du vrac, accepter les contenants 
personnels, consignes, compostage, dons, etc.).  

Dans les commerces
Place de la Mairie 35135 Chantepie

sam 18 nov, dim 26 nov

Vern-Sur-Seiche

Signature de la charte 
«Rencontre des 
commerçants zéro déchet»
Ivine_Association Des petits pas pour l’Homme - Association 
FNE

Dans le cadre d’un Défi Famille Zéro Déchet, organisé sur 
cinq communes, afin de prolonger et faciliter l’engagement 
des familles, nous souhaitons aller à la rencontre des 
commerçants pour les inviter à s’engager dans des actions 
de réduction des déchets à partir de chartes personnali-
sées. Chacun pourra ainsi choisir les engagements sur 
lesquels il se sent en mesure d’agir (sensibiliser à la 
clientèle, proposer du vrac, accepter les contenants 
personnels, consignes, compostage, dons, etc.).  

Dans les commerces
Place de la Mairie 35770 Vern-sur-Seiche

sam 18 nov, dim 26 nov

Saint-Armel

Signature de la charte 
«Rencontre des 
commerçants zéro déchet»
Ivine_Association Des petits pas pour l’Homme - Association 
FNE

Dans le cadre d’un Défi Famille Zéro Déchet, organisé sur 
cinq communes, afin de prolonger et faciliter l’engagement 
des familles, nous souhaitons aller à la rencontre des 
commerçants pour les inviter à s’engager dans des actions 
de réduction des déchets à partir de chartes personnali-
sées. Chacun pourra ainsi choisir les engagements sur 
lesquels il se sent en mesure d’agir (sensibiliser à la 
clientèle, proposer du vrac, accepter les contenants 
personnels, consignes, compostage, dons, etc.). 

Dans les commerces
Place de la Mairie 35230 Saint-Armel

sam 18 nov, dim 26 nov

Corps-Nuds

Signature de la charte 
«Rencontre des 
commerçants zéro déchet»
Ivine_Association Des petits pas pour l’Homme - Association 
FNE

Dans le cadre d’un Défi Famille Zéro Déchet, organisé sur 
cinq communes, afin de prolonger et faciliter l’engagement 
des familles, nous souhaitons aller à la rencontre des 
commerçants pour les inviter à s’engager dans des actions 
de réduction des déchets à partir de chartes personnali-
sées. Chacun pourra ainsi choisir les engagements sur 
lesquels il se sent en mesure d’agir (sensibiliser à la 
clientèle, proposer du vrac, accepter les contenants 
personnels, consignes, compostage, dons, etc.). 

Dans les commerces
Place de la Mairie 35150 Corps-Nuds
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sam 18 nov, dim 26 nov

Saint-Grégoire

Présentation «Tri des 
mégots pour valorisation»
biocoop

Présentation de sensibilisation sur l’intérêt du tri des 
mégots (dans les réceptacles correspondants installés), 
afin de pouvoir les valoriser. 

Zone de Confortland - CS 46851 35768 Saint-Grégoire

mer 22 nov

Cesson-Sevigné

Dégustation de recettes de 
restes 1
Rennes Métropole

Venez à la rencontre de notre triporteur, déguster des 
recettes à partir de restes ! (De 11h00 à 13h30). 

46, rue de Bray 35510 Cesson-Sevigné

jeu 23 nov

Rennes

Dégustation de recettes de 
restes 2
Rennes Métropole

Venez à la rencontre de notre triporteur, déguster des 
recettes à partir de restes ! (De 11h00 à 13h30). 

Chambre d’Agriculture
Rue Maurice le Lannou 35000 Rennes

ven 24 nov

Saint-Grégoire

Dégustation de recettes de 
restes 8
Rennes Métropole

Venez à la rencontre de notre triporteur, déguster des 
recettes à partir de restes ! (De 11h00 à 13h30). 

Avec rue des Iles Kerguelen
Rue Victoria  35760 Saint-Grégoire

mer 22 nov

Rennes

Stands d’information sur 
l’alimentation éco-
responsable
Université Rennes 2

Le projet consiste en l’organisation d’une journée 
d’animation et de sensibilisation consacrée à l’alimenta-
tion. Les thématiques que nous traiterons lors de cette 
journée sont : le gaspillage alimentaire, le tri des déchets, 
la «malbouffe» et la consommation responsable.

- Hal du Bâtiment L du campus de Villejean 
(Action réalisée aussi sur le Campus de Mazier à Saint-Brieuc)
Place du recteur Henri le Moal 35000 Rennes

mer 22 nov

Rennes

Dégustation de recettes de 
restes 3
Rennes Métropole

Venez à la rencontre de notre triporteur, déguster des 
recettes à partir de restes ! (De 11h00 à 13h30). 

Place Henri Le Moal 35000 Rennes

mer 22 nov

Rennes

Fête de l’alimentation 
durable
Rennes Métropole

Découvrez la consommation responsable et la lutte contre 
le gaspillage lors d’une journée d’animations avec 
l’Université de Rennes 2 et biocoop. (De 10h00 à 15h00). 

Hall du bâtiment L, campus de Villejean
Place du recteur Henri Le Moal 35000 Rennes

jeu 23 nov

Rennes

Atelier de fabrication de 
papier recyclé
Rennes Métropole

Découvrez comment donner une seconde vie à vos papiers 
avec l’Université de Rennes 2 ! (De 17h30 à 19h00). 

Cafétéria de la BU 
Place du Recteur Henri Le Moal 35000 Rennes
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jeu 23 nov

Rennes

Dégustation de recettes de 
restes 4
Rennes Métropole

Venez à la rencontre de notre triporteur, déguster des 
recettes à partir de restes ! (De 11h00 à 13h30). 

Place Hoche 35000 Rennes

ven 24 nov

Rennes

Dégustation de recettes de 
restes 5
Rennes Métropole

Venez à la rencontre de notre triporteur, déguster des 
recettes à partir de restes ! (De 11h00 à 13h30). 

RU l’Etoile
39, avenue Professeur Charles Foulon 35000 Rennes

mer 22 nov

Rennes

Atelier récup’
Rennes Métropole

Apprenez à bricoler et vous amuser avec des matériaux de 
récupération avec Inspiration Déco ! (De 15h00 à 16h30). 

Atelier Inspiration Déco
43, rue Ginguené 35000 Rennes

jeu 23 nov

Québriac

Réunion de lancement de 
l’opération «ma cantine zéro 
gâchis»
SMICTOM d’Ille et Rance

Réunion de lancement de l’opération «ma cantine zéro 
gâchis». Cette première rencontre marque l’entrée du 
restaurant scolaire dans le programme de réduction du 
gaspillage alimentaire proposé par le SMICTOM d’Ille et 
Rance. 
Animé par l’agent du SMICTOM, la rencontre réunit 
l’équipe de restauration, responsables et gestionnaires, 
enseignants des établissements scolaires ainsi que les élus 
et les services techniques de la collectivité.  

Restaurant scolaire
28, rue de la Liberté 35190 Québriac

sam 25 nov

Bruz

Atelier «Fabrication d’une 
bannière récup’»
Rennes Métropole

Apprenez à fabriquer une bannière décorative à partir de 
matériaux de récupération avec Inspiration Déco ! (De 
10h00 à 12h00). 

L’Escale 
13, place du Vert Buisson 35170 Bruz

sam 25 nov

Vezin-Le-Coquet

Atelier couture
La Maison de L’ange

Atelier pour confectionner des boules de Noël à base des 
vieux draps (AbEr’Li et La Maison de L’ange). A 14h30

9, rue des Cyclamens 35132 Vezin-Le-Coquet
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sam 18 nov, mer 22 nov

Theix

Atelier «Je relooke un 
meuble»
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération

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

sam 18 nov

Saint-Gravé

Atelier «Je fais mes 
produits ménagers au 
naturels»
Questembert Communaute

Connaître les produits écologique de base pour réaliser 
des recettes de produits ménagers naturels pour toute la 
maison. 

Médiathèque
Route de Saint-Martin 56220 Saint-Gravé

sam 18 nov

Caudan

Visites guidées du centre 
de tri des emballages et de 
la recyclerie
Lorient Agglomération 

Visites guidées du centre de tri des emballages puis des 
ateliers de la recyclerie. Un occasion de découvrir comme 
les objets collectés dans les points réemploi en déchèterie 
sont remis en état avant d’être vendus à petits prix au 
Comptoir du réemploi à Lanester.

Centre de tri des emballages Adaoz
Rue Jacques Ange Gabriel 56850 Caudan

sam 18 nov

Brec’H

Apéro «Compost»
Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

Lorsqu’on parle de réduction des déchets, on évoque 
souvent le compostage. Cependant, ce n’est pas toujours 
évident de se lancer dans le compostage : peur de ne pas 
savoir s’y prendre, manque d’informations, idées reçues... 
Que vous soyez novice ou expert, la Communauté de 
communes vous propose d’échanger vos expériences sur 
le compostage lors d’un moment convivial autour d’une 
collation. Il sera également question du jardinage au 
naturel.

Mairie annexe de Brec’h
8, rue Jean IV Duc de Bretagne 56400 Brec’h

dim 19 nov

Saint-Pierre-Quiberon

Nettoyage de la plage
Les Mains Dans Le Sable

Nettoyage de la plage suivi du tri sélectif de la récolte des 
déchets afin de sensibiliser à la réduction des déchets.

Place Neptune 56510 Saint-Pierre-Quiberon

du lun 20 au mer 22 nov

Auray

Transport à la voile pour la 
distribution de kits Poules/
poulaillers
Les îles du Ponant

Livraison des kits poules/poulaillers pour la valorisation 
des déchets fermentescibles et en réduire le volume des 
ordures ménagères résiduelles sur plusieurs (programme 
Territoires à énergie positive et croissance verte des îles du 
Ponant - Association les îles du Ponant)

Ile-aux-Moines et île d’Arz le 20/11, île de Houat le 21/11, Belle-île 
le 22/11.
17, rue du Danemark 56400 Auray

RERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOUR      
SSSSSSOMMOMMOMMOMMOMMOMMAAAAAAIREIREIREIREIREIRE



Morbihan (56)

25

lun 20 nov

Baud

Distribution de 
composteurs
Centre Morbihan Communauté

Journée de distribution de composteurs afin de promou-
voir le compostage des biodéchets. 

Services techniques de Centre Morbihan Communauté
Zone de Kermarec 56150 Baud

du lun 20 au sam 25 nov

Belz

Distribution gratuite de 
compost et de broyage
Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

Mise à disposition gratuite de compost et de broyat (dans 
la limitation des stocks disponibles) afin de faire la 
promotion du compostage.

Déchetterie
Rue de Kerdonnerch 56550 Belz

lun 20 nov

Vannes 

Atelier «Je fais mes 
cosmétiques naturels»
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération

Envie d’un produit cosmétique efficace et naturel ? Venez 
suivre cet atelier pour apprendre à réaliser votre produit 
«sur-mesure» !

Rue de la Loi 56000 Vannes 

du lun 20 au mer 22 nov, ven 24 & sam 25 
nov

Pluvigner

Distribution gratuite de 
compost et de broyage
Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

Mise à disposition gratuite de compost et de broyat (dans 
la limitation des stocks disponibles) afin de faire la 
promotion du compostage. 

Déchetterie
Bréventec 56330 Pluvigner

lun 20 nov

Questembert

Atelier «Je fabrique un 
sapin de Noël récup’»
Questembert Communaute

Cet atelier aborde les techniques simples de bricolage, de 
découpe et de décoration à partir de planches de bois, de 
cageots, etc.

Communauté de commune
8, avenue de la gare 56230 Questembert

lun 20 nov

Sarzeau

Atelier «Je crée ma déco de 
Noël en carton»
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération

Pour Noël et les fêtes de fin d’année, participez à un atelier 
de réalisation de décorations en carton (boules, guirlandes, 
objets...) pour illuminer votre table, porte d’entrée ou sapin 
! 

Centre culturel de l’Hermine 56370 Sarzeau

mar 21 nov

Pluvigner

Opération de broyage des 
déchets verts
Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

Les usagers de la déchetterie pourront ainsi venir déposer 
leurs déchets verts, et récupérer gratuitement du broyat 
s’ils le souhaitent. Celui-ci pourra ensuite servir de paillage 
dans les jardins afin de protéger plantes, limiter le 
développement des mauvaises herbes et réduire les 
besoin en eau. 
Les chantiers d’insertion d’AQTA seront présents pour 
assurer le broyage des déchets verts. Les animateurs du 
service déchets gestion et valorisation des ressources 
seront également présents.

Déchetterie
Bréventec 56330 Pluvigner
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mar 21 nov

Belz

Opération de broyage des 
déchets verts
Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

Les usagers de la déchetterie pourront ainsi venir déposer 
leurs déchets verts et récupérer gratuitement du broyat 
s’ils le souhaitent. Celui-ci pourra ensuite servir de paillage 
dans les jardins afin de protéger les plantes, limiter le 
développement des mauvaises herbes et réduire les 
besoin en eau. Les chantiers d’insertion d’AQTA seront 
présents pour assurer le broyage des déchets verts. Les 
animateurs du service déchets gestion et valorisation des 
ressources seront également présents.

Déchetterie
Kerdonnerc’h 56550 Belz

mar 21 nov

Theix-Noyalo

Atelier «Je cuisine les 
restes»
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération

Ne jetez plus vos épluchures de légumes et vos fanes, vous 
apprendrez à les cuisiner ! Des idées et des astuces pour 
cuisiner sans gaspiller et même un tas d’idées pour 
apprendre à cuisiner les restes salés et sucrés vous seront 
données lors de l’atelier.

Bio Golfe 56450 Theix-Noyalo

mar 21 nov

Vannes

Atelier «Je relooke un 
cadre»
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération

Apprenez à restaurer et à sublimer un cadre (ancien ou 
non) pour lui donner une seconde vie ! Qu’il devienne un 
miroir ou un tableau ardoise, c’est certain, il n’a pas dit son 
dernier mot !

Rue de la Loi 56000 Vannes

mar 21 nov

Grand-Champ

Atelier «Je décore ma 
maison pour Noël»
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération

Participez à un atelier créatif et faites travailler votre 
imagination. Pour Noël et les fêtes de fin d’année, 
participez à un atelier déco/récup’ en tout genre pour 
illuminer votre table, porte d’entrée ou sapin ! 

Loc’h Info Services 56390 Grand-Champ

mer 22 nov

Le Palais

Stand «Noël sans déchets»
CPIE Maison de la nature

Venez découvrir divers trucs et astuces pour réussir un 
Noël sans déchets : des idées de cadeaux, d’emballages de 
décoration… (De 9h00 à 12h00).  

Place du marché 56360 Le Palais

mer 22 nov, sam 25 nov

Theix-Noyalo

Atelier «Je fabrique un 
meuble en palette»
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération

Apprenez à créer un meuble 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-Noyalo

mer 22 nov

Questembert

Atelier «Je transforme et 
détourne des objets»
Questembert Communaute

- S’inspirer des formes et des matières de vieux objets
pour leurs donner une seconde vie.
- S’initier aux techniques de bricolage et de décoration au
naturel.

Brocante
Rue Alain le Grand 56230 Questembert
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mer 22 nov

Pluméliau

Goûter Zéro Déchet, stands 
et spectacle sur la 
prévention des déchets
Centre Morbihan Communauté

- Spectacle sur la réduction des déchets,
- Stands sur la prévention des déchets, le tri et l’éco-ges-
tion,
- Stand avec de jeux réalisés avec des objets de récupéra-
tion, 
- Goûter Zéro Déchet.

Espace droséra
Rue du stade 56150 Pluméliau

mer 22 nov

Pluméliau

Goûter Zéro Déchet, stands 
et spectacle sur la 
prévention des déchets
Centre Morbihan Communauté

- Spectacle sur la réduction des déchets
- Stand de sensibilisation à la prévention des déchets, au
tri et à l’éco-gestion
- Stand avec jeux et objets récup’
- Goûter Zéro Déchet (en fin journée).

Espace droséra
Rue du stade 56150 Pluméliau

mer 22 nov

Theix-Noyalo

Atelier «Je fabrique un 
sapin de Noël récup’»
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération

Simple, original et durable, le sapin de Noël en bois ! A 
partir de planches de bois de palettes et cageots, cet atelier 
de découpe et d’assemblage est l’occasion de réaliser de 
vos propres mains votre décoration pour les fêtes de fin 
d’année.

Centre d’exploitation 56450 Theix-Noyalo

mer 22 nov

Vannes

Atelier «Je crée ma déco de 
Noël en carton»
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération

Pour Noël et les fêtes de fin d’année, participez à un atelier 
de réalisation de décorations en carton (boules, guirlandes, 
objets...) pour illuminer votre table, porte d’entrée ou sapin 
! 

Zone Industrielle du Prat 56000 Vannes

mer 22 nov

Séné

Démonstration «Compost et 
paillage au jardin»
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération

Animations et démonstrations proposées par l’association 
Terhao sur les techniques de jardinage au naturel pour un 
jardin plus fertile, économe et facile d’entretien.

Jardin de Balgan 56860 Séné

mer 22 nov

Ploeren

Atelier sur les couches 
lavables «Bébé zéro déchet»
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération

Découvrez les alternatives aux produits jetables pour les 
bébés et leurs mamans.

Bio Golfe 56588 Ploeren

mer 22 nov

Baud

Atelier de détournement 
d’objets
L’effet Papillon

Atelier de détournement des déchets de la recyclerie de 
Baud. Transformation des déchets en œuvres d’art afin de 
sensibiliser au réemploi. (Pour adultes). 

19, route de Locminé 56150 Baud
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mer 22 nov

Theix-Noyalo

Atelier «Je fabrique des 
jardinières en palettes»
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération

Vous souhaitez agrémenter votre terrasse ou votre jardin 
de jardinières ou carrés potager en bois. Apprenez à 
fabriquer de petits modèles avec des palettes de récupéra-
tion.

Centre d’exploitation 56450 Theix-Noyalo

jeu 23 nov

Saint-Jean-Brévelay

Atelier récup’ «Déco de Noël 
en carton»
Centre Morbihan Communauté

Fabrication de boules en origami pour créer une guirlande 
lumineuse. Atelier animé par stéphanie matéos de Karton 
de breizh. 

27, rue de rennes 56660 Saint-Jean-Brévelay

jeu 23 nov

La Vraie-Croix

Atelier «J’apprends à faire 
mes conserves et à 
transformer les fruits» 
Questembert Communaute

- S’initier à la mise en bocaux, aux règles d’hygiènes et aux
différentes techniques de conservation des aliments afin
de transformer les fruits du jardin.
- S’initier à la transformation des fruits à coques en lait
végétale.

Domaine de Bobehec 56250 La Vraie-Croix

jeu 23 nov

Vannes

Atelier «Je peins au naturel»
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération

Découvrez et fabriquez vos propres peintures à partir des 
matériaux naturels, écologiques et non toxiques. Atelier 
animé par Stéphanie Ferandez, artiste et peintre en décor 
et d’intérieur.

Zone Industrielle du Prat 56000 Vannes

jeu 23 nov

Gourin

Conférence «compost, 
paillis... de l’or pour le 
jardin «
Roi Morvan Communauté

Conférence autour de la réutilisation des végétaux et des 
restes organiques au jardin : compost, paillage, mais aussi 
cartons, marc de café... (En présence de M. Alexandre des 
Jardins de Prad Dero et de M. Huiban de l’association 
D’ateliers en Expo)

Salle des fêtes de Tronjoly
Domaine de Tronjoly 56110 Gourin

jeu 23 nov

Le Palais

Ciné-débat «Déchets» de 
Kate Amiguet
Communauté de communes de Belle-Île-en-Mer

Projection suivi d’un débat - «Déchets» de Kate Amiguet 
- 2014 - Suisse - 57min. Où finissent nos déchets ? Notre
mode de vie basé sur la surconsommation et notre
déconnexion à la nature nous ont conduit-e-s à une
surproduction de déchets. De nombreux témoignages
viennent éclairer cette problématique, ainsi que des
images que vous n’êtes pas près d’oublier...

Cinéma REX Passage de l’hôtel de ville 56360 Le Palais
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ven 24 nov

Crac’H

Apéro «Compost»
Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

Lorsqu’on parle de réduction des déchets, on évoque 
souvent le compostage. Cependant, ce n’est pas toujours 
évident de se lancer dans le compostage : peur de ne pas 
savoir s’y prendre, manque d’informations, idées reçues... 
Que vous soyez novice ou expert, la Communauté de 
communes vous propose d’échanger vos expériences sur 
le compostage lors d’un moment convivial autour d’une 
collation. Il sera également question du jardinage au 
naturel.

Espace des Chênes
Rue du stade 56950 Crac’h

ven 24 & sam 25 nov

Ploeren

Atelier «Je fais mes 
cosmétiques naturels»
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération

Apprendre à faire ses produits de soin, une crème 
hydratante et un baume protecteur, c’est finalement assez 
simple. Naturel, doux pour la peau et économique, c’est 
tout juste ce que l’on attendait pour se faire chouchouter, 
naturellement !

Bio Golfe 56880 Ploeren

sam 25 nov

Le Palais

Stand-atelier «Rien ne se 
perd, rien ne se jette, tout 
se transforme !»
CPIE Maison de la nature

Stand pour découvrir des trucs et des astuces pour 
détourner/réutiliser des objets destinés à être jetés. Vous 
pourrez également vous exercer à la création d’objets 
détournés. Il existe mille et une façons de donner une 
seconde vie à de nombreux objets (de la vaisselle, des 
outils de jardinage, des jouets…). En partenariat avec la 
CCBI et la ressourcerie le Chtal. 

Le Chtal
Borgrouaguer, Route de Bangor 56360 Le Palais

sam 25 nov

Rieux

Découverte «Mon bébé au 
naturel & Zéro Déchet»
Communauté de Communes du Pays de Redon

Découvrez les astuces «Bébé Zéro Déchet» avec les 
couches lavables : démonstration, conseils d’utilisation, 
prêts de kits pour les essayer gratuitement à domicile.

Médiathèque du Récit 
Rue du Perron 56350 Rieux

sam 25 nov

Sarzeau

Atelier «Je fabrique un 
meuble en palette»
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération

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

Rue du Bindo 56370 Sarzeau

sam 25 nov

Locmaria-Grand-Champ

Démonstration «Compost et 
paillage au jardin»
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération

Animations et démonstrations proposées par l’association 
Terhao sur les techniques de jardinage au naturel pour un 
jardin plus fertile, économe et facile d’entretien. 

Zone d’activité Collec 56390 Locmaria-Grand-Champ
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sam 25 nov

Elven

Atelier «Je peins au naturel»
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération

Découvrez et fabriquez vos propres peintures à partir des 
matériaux naturels, écologiques et non toxiques. 

Salle Le Carré d’Arts 56250 Elven

sam 25 nov

Rieux

Atelier de fabrication de 
produits cosmétiques et 
ménagers
Communauté de Communes du Pays de Redon

De la lessive au liniment, en passant par l’adoucissant, 
réalisation d’un atelier pour apprendre les recettes pour 
faire des produits cosmétiques et d’entretien de la maison, 
bon pour soi et son environnement.

Médiathèque du Récit 
Rue du Perron 56350 Rieux

sam 25 nov

Auray

Atelier de fabrication de 
décorations de Noël en 
récup’
Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

Atelier de fabrication de décoration de Noël à partir de 
matériaux de récup’ : Capsules de café, bouchons en liège, 
vieilles boules de Noël, livres, etc. Venez en famille avec 
des matériaux. Sur inscription auprès de la MAL d’Auray. 
(De 14h00 à 16h00 ; et de 16h0 à 18h00 (si forte demande)). 

Locaux de la Maison d’Animation et des Loisirs
2, rue Général Auguste la Houlle 56400 Auray

sam 25 nov

Lorient

Festival du zéro déchet 
Lorient Agglomération 

Ateliers pratiques pour apprendre à faire soi-même, 
démonstrations de professionnels du réemploi, espaces 
d’informations, table ronde «Comment réduire ses déchets 
au quotidien ?», spectacle «Lombric fourchu sauve ta 
planète !» et goûter 0 déchet pour les enfants.

Stade du Moustoir
Rue du Tour des Portes 56100 Lorient

mer 22 nov

Vannes

Visite du centre de tri 
CAP ATLANTIQUE

Nous proposons aux entreprises du territoire le souhaitant, 
une visite guidée du centre de tri des emballages légers 
utilisé par la collectivité. (Visite réservée aux entreprises).

Centre de tri du Sysem, situé dans la ZI du Prat 
Rue Dupuy de Lôme 56000 Vannes

sam 18 nov, dim 26 nov

Questembert

Pesée des déchets 
«Ensemble contre le 
gaspillage alimentaire»
college saint joseph la salle

Sensibilisation à la prévention du gaspillage alimentaire : 
- Campagne d’affichage et exposition
- Pesée et tri des déchets de la cantine
- Bilan d’évaluation de la quantité de déchets générés, en
2018.

1, boulevard Saint-Pierre 56230 Questembert

sam 18 nov

Le Palais

Atelier philo et créatif sur 
le réemploi
Ene Ker Belle-Isle en Mer

Un atelier de philosophie pour les 6 /10 ans à partir d’un 
album jeunesse pour alimenter la réflexion suivie d’un 
atelier «déchets d’oeuvre» avec de vieux CD en support de 
réutilisation.

Salle à côté de la bibliothèque municipale
Salle bleue 56360 Le Palais
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Morbihan (56)

31

mer 22 nov

Sainte-Anne D’Auray

Journée «Soit un SUPER-
HÉROS de la réduction des 
déchets»
Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

Journée sur le thème «Soit un SUPER-HÉROS de la 
réduction des déchets» organisée en association avec le 
Centre de Loisirs de Sainte-Anne d’Auray. Divers activités 
proposées : ramassage de déchets dans la ville ; fabrica-
tion de costumes de SUPER-HÉROS avec des déchets 
propres ; jeu avec épreuves, béret des matières, temps de 
dégradation des déchets ; sensibilisation par le visionnage 
d’un dessin animé sur les déchets ; clôture par un gouter 
Maxi-déchets VS Mini-déchets. 

Centre de Loisirs
47, rue de Vannes 56400 Sainte-Anne d’Auray

mer 22 nov

Baud

Atelier de détournement 
d’objets
L’effet Papillon

Atelier de détournement des déchets de la recyclerie de 
Baud. Transformation de déchets en œuvres d’art afin de 
sensibiliser au réemploi. 

19, route de Locminé 56150 Baud

mer 22 nov

Port-Louis

Spectacle «Lombric fourchu 
sauve ta planète»
Lorient Agglomération 

Iwan Laurent et son héros du quotidien Le Lombric 
Fourchu sont de retour avec un tout nouveau spectacle 
pour initier les plus jeunes à une idée révolutionnaire : 
l’économie circulaire. Pour eux, c’est clair, voilà le bon 
moyen de sauver la planète !

Salle des Fêtes de Locmalo
Place Penn Er Run 56290 Port-Louis

mer 22 nov

Guidel 

Spectacle « Copains copines »
Lorient Agglomération 

La compagnie « Maître trieur sauveteur » débarque avec 
une idée simple : les enfants apprennent à nager… pour ne 
pas couler. Alors, pourquoi ne pas aussi leur apprendre à 
trier… pour ne pas crouler sous les déchets ?

Salle de Kerprat 56520 Guidel 
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