SEMAINE EUROPÉENNE DE

BRETAGNE

LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Côtes-d’Armor (22)
F inistère (29)
Ille-et-Vilaine (35)
Morbihan (56)

DU 17 AU 25 NOVEMBRE 2018
Tout le programme sur www.serd.ademe.fr
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Côtes-d’Armor (22)

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Évran

Saint Carreuc

Langueux

Ateliers "Mon Noël zéro déchet"

Organisation « Laisse parler ton

Organisation « Laisse parler ton

EMMAUS

EMMAUS

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie de Saint Carreuc //

Opération de collecte de jouets d'occasion // Médiathèque //

Place de la Mairie 22150 Saint Carreuc

22360 Langueux

Dinan Agglomération

Ateliers ludiques :
- sapins de Noël en palettes
- meubles en carton
- couture
- cuisine zéro gaspi et création de chocolats
- emballages furoshiki
- cosmétiques aux naturel
- tri des déchets de Noël
- donnez et/ou prenez pour les vêtements et petits accessoires
- espace livres / jeux

coeur »

coeur »

Salle Jean de Beaumanoir 22630 Évran

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Langueux

Langueux

Concours "Recycler, c'est gagner !"

Organisation « Laisse parler ton

Leroy Merlin

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

coeur »
EMMAUS

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie de Langueux //
2, rue de Brest 22360 Langueux

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

ESPACE COMMERCIAL BP40 22360 LANGUEUX
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Côtes-d’Armor (22)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Langueux

Langueux

Plouha

Organisation « Laisse parler ton

Atelier "Fabriquer des produits

Exposition récup'

EMMAUS

Leroy Merlin

l'île aux papillons

Opération de collecte de jouets d'occasion // Association Kikafekoi //

Pour préserver et votre santé et l'environnement, découvrirez des
alternatives aux produits d'entretien du commerce.

Exposition de petites décos en matériaux de récup' (papier, bois de
chantier, bouchons, capsules...).

22360 Langueux

21 rue du Général de Gaulle 22580 Plouha

coeur »

3, rue Jean Mermoz 22360 Langueux

du sam 17 au dim 25 nov

ménagers"

sam 17 nov, dim 25 nov

Langueux

Plouha

Atelier "Détourner un objet"

Collecte "Les oubliés du placard"

Leroy Merlin

l'île aux papillons

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

Collecte de récupération de fournitures, d'outillage, de petits
matériaux qui encombrent les placards et tiroirs de la maison et du
garage. Certains produits seront utilisés par notre association pour nos
ateliers et créations de petites décos ; le restant servira à achalander
notre stand "Zone de Gratuité" lors de nos futures manifestations.
Point de collecte : Garage Peugeot-Citroën.

22360 Langueux

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

21 rue du Général de Gaulle 22580 Plouha
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Côtes-d’Armor (22)

sam 17 nov, dim 25 nov

mar 20 nov

jeu 22 nov

Caulnes

Langueux

Quintin

Collecte de matériel médical,

Atelier - Fabrication de produits

Atelier - Fabrication de produits

SMICTOM Centre Ouest Ille et Vilaine

Saint Brieuc Armor Agglomération

Saint Brieuc Armor Agglomération

Le SMICTOM Centre Ouest organise, en partenariat avec Envie
Autonomie et Eureka Emplois Services, une collecte de matériel
médical, vélos et autres outils de bricolage dans ses déchèteries.
Ces objets seront déposés dans les locaux réemploi des déchèteries du
SMICTOM et repris par les structures d’insertion Envie Autonomie de
Rennes et Eureka Emplois Services de Montfort-sur-Meu pour être
remis en état, réparés, rénovés, hygiénisés, et revendus à tarif
compétitif.

Apprenez à fabriquer vos produits ménagers écologiques et
économiques : avec seulement quelques ingrédients, il est simple de
nettoyer et d’entretenir sa maison sainement. Au programme :
décryptage d’étiquettes, échanges sur les effets de certains
composants sur la santé, (re)découverte d’ingrédients naturels et de
leurs propriétés, fabrication de trois produits ménagers.

Apprenez à fabriquer vos produits ménagers écologiques et
économiques : avec seulement quelques ingrédients, il est simple de
nettoyer et d’entretenir sa maison sainement. Au programme :
décryptage d’étiquettes, échanges sur les effets de certains
composants sur la santé, (re)découverte d’ingrédients naturels et de
leurs propriétés, fabrication de trois produits ménagers.

Rue de la Roche Durand 22360 Langueux

Rue de la Fosse Malard 22800 Quintin

vélos et outils de bricolage

ménagers

ménagers

le clos devant les Pouriaux 22350 Caulnes

sam 17 nov, dim 25 nov

mar 20 nov

Loscouët-Sur-Meu

Langueux

Collecte de matériel médical,

Atelier - Fabrication de tawashis

SMICTOM Centre Ouest Ille et Vilaine

réutilisables

vélos et outils de bricolage

Le SMICTOM Centre Ouest organise, en partenariat avec Envie
Autonomie et Eureka Emplois Services, une collecte de matériel
médical, vélos et autres outils de bricolage dans ses déchèteries.
Ces objets seront déposés dans les locaux réemploi des déchèteries du
SMICTOM et repris par les structures d’insertion Envie Autonomie de
Rennes et Eureka Emplois Services de Montfort-sur-Meu pour être
remis en état, réparés, rénovés, hygiénisés, et revendus à tarif
compétitif.

et de lingettes lavables et
Saint Brieuc Armor Agglomération

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

À partir de vieux vêtements (n’hésitez pas à ramener vos vieux T-shirts,
serviettes de bain ou taies d’oreillers), à la main ou à la machine à
coudre, vous fabriquerez vos propres lingettes réutilisables et vos
tawashis. Lavables, économiques et écologiques, ils remplaceront
efficacement vos lingettes jetables et éponges traditionnelles.
Rue de la Roche Durand 22360 Langueux

ZA La Gautrais 22230 Loscouët-sur-Meu
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Côtes-d’Armor (22)

ven 23 nov
Dinan

Ciné-débat
Dinan Agglomération

Ciné-débat autour d'un documentaire sur la société de consommation.
Exposition dans le hall du cinéma. (Cinéma vers le large.)
4 Route de Dinard 22100 Dinan

ven 23 nov
Saint-Julien

Atelier - Fabrication de tawashis
et de lingettes lavables et
réutilisables

Saint Brieuc Armor Agglomération

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

À partir de vieux vêtements (n’hésitez pas à ramener vos vieux T-shirts,
serviettes de bain ou taies d’oreillers), à la main ou à la machine à
coudre, vous fabriquerez vos propres lingettes réutilisables et vos
tawashis. Lavables, économiques et écologiques, ils remplaceront
efficacement vos lingettes jetables et éponges traditionnelles.
Place de la Mairie 22940 Saint-Julien
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F inistère (29)

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Hanvec

Quimper

Quimper

Atelier de fabrication de produits

Concours "Recycler, c'est gagner !"

Atelier "Détourner un objet"

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par l’incitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

d'entretien écologiques
HANVEC 21

Lors de cet atelier, trois produits ménagers seront fabriqués par les
participants à partir de produits naturels :
- lessive
- produit multi-usages
- liquide vaisselle
Chacun pourra repartir avec les 3 produits qu'il aura fabriqués.

29000 Quimper

Zone de Kervouyec 29000 Quimper

Salle du Club du Temps Libre 29460 Hanvec

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Landéda

Guipavas

Ateliers "Répare tes fringues" et

Concours "Recycler, c'est gagner !"

vide-dressing
MAIRIE DE LANDEDA

Ateliers en compagnie d'une couturière pour apprendre à prolonger la
vie de ses vêtements grâce à de petits travaux ou à réutiliser le tissu
de vieux habits pour en faire un autre objet. Fabrication au cours de
l'après-midi de boudins de portes, de sac à partir d'anciennes
chemises, etc. L'association ABI 29 sera également sur place pour
présenter le devenir des vêtements et des tissus en fin de vie.
Parallèlement, se tiendra un vide-dressing sous le concept d'une zone
de gratuité.

Leroy Merlin

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par l’incitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

35 rue de Keradrien 29490 GUIPAVAS

Venelle Jacques Michel 29870 Landéda
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F inistère (29)

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

dim 18 nov

Quimper

Landerneau

Plonéour-Lanvern

Atelier "Relooker un meuble"

Collecte de jeux et de jouets

Troc textile créatif

Leroy Merlin

Ti Jouets

Communauté de Communes du HAUT PAYS BIGOUDEN

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de décaper, rénover, puis
peindre en donnant un aspect vieilli à votre meuble, de donner un
aspect alu brossé, d'appliquer un enduit, une cire à effet cérusé, de
réaliser un pochoir inversé venez avec votre meuble !

Ti Jouets donne une 2nd vie aux jeux, jouets et livres pour enfants en
les revalorisant dans un objectif de réduction des déchets. Les jouets
sont collectés auprès des particuliers, crèches, entreprises,
associations, etc. Ils sont ensuite triés, nettoyés avec des produits
écologiques, réassemblés et vendus à petits prix. Dans le cadre de la
SERD, le centre social de Landerneau sera un lieu de collecte
permettant de sensibiliser 1 000 familles à la préservation de
l'environnement et au réemploi.

Troc et puces spécial textiles (100 exposants) associés à des ateliers
créatifs (14 ateliers) sur la réduction des déchets manés par des
acteurs locaux du territoire.
La thématique 2018 est : "Zéro Gaspi - Plaisir maxi !"

29000 Quimper

Halle Raphalen 29720 Plonéour-Lanvern

Place François Mitterand 29800 Landerneau

sam 17 nov, sam 24 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Guipavas

Landivisiau

Animation "Vivez l’expérience du

Défi Facebook "Réduction des

Eco-mobilier

Communauté de Communes du Pays de Landivisiau

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés.
Lanimateur remettra à la fin de lanimation un leaflet et répondra à
toutes les questions.

Lancement sur notre page Facebook d'un défi sur les gestes du 0
déchet ! 2 niveaux de difficultés seront proposés aux habitants du Pays
de Landi tous les jours de la semaine.

recyclage en réalité virtuelle"

déchets"

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

ZA de Kerven 29400 Landivisiau

IKEA Le Champs de Coataudon
Le Froutven
29490 Guipavas
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F inistère (29)

mar 20 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

Landivisiau

Landéda

Lesneven

Echanges entre familles 0 déchet

Ateliers Fabrication de produits

Stand Zéro Déchet

Communauté de Communes du Pays de Landivisiau

Une soirée d'échanges entre familles 0 déchet du Pays de Landi pour
échanger sur les pratiques et sur de nouveaux objectifs à atteindre.
32 Rue Georges Clémenceau 29400 Landivisiau

ménagers
MAIRIE DE LANDEDA

Ateliers d'apprentissage de la fabrication de produits d'entretien à
partir de produits de base, pour un nettoyage plus sain de la maison
tout en réduisant sa production de déchets !
Kervigorn 29870 Landéda

mar 20 nov

Lesneven

Kenavo aux mégots

Echanges avec des associations

Opération de ramassage de mégots sur le campus de Brest. Cette
action a pour but de sensibiliser les fumeurs brestois aux dégâts
causés par les mégots de cigarette. Un mégot qui finit en Rade pollue
jusqu’à 500L d’eau ! Tout le monde est convié à participer au
ramassage et ainsi préserver des milliers de litres d’eau.
6 Rue du Bouguen 29200 Brest

Réduire ses déchets, c’est agir au quotidien et souvent cela commence
chez soi.
Rendez-vous de 14h à 18h à L'Atelier à Lesneven, pour plusieurs
animations, dont le Stand Zéro Déchet.
12 Boulevard des frères lumières 29260 Lesneven

mer 21 nov

Brest

Pépinière des Solidarités Etudiantes

Communauté de communes du Pays de Lesneven et de la Côte des
Légendes

spécialisées dans la réduction
des déchets

Communauté de Communes du Pays de Landivisiau

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Réduire ses déchets, c’est agir au quotidien et souvent cela commence
chez soi.
Rendez-vous de 14h à 18h à L'Atelier à Lesneven, pour plusieurs
animations, dont la présence pour échanges de diverses associations
sensibilisées à la réduction des déchets.
12 Boulevard des frères lumières 29260 Lesneven

10

F inistère (29)

mer 21 nov

mer 21 nov

dim 25 nov

Lesneven

Lesneven

Guilligomarc'H

Atelier couture sac à vrac

Repair'Café

Troc "REGAIN REEMPLOI antigaspi"

Communauté de communes du Pays de Lesneven et de la Côte des
Légendes

Réduire ses déchets, c’est agir au quotidien et souvent cela commence
chez soi. (14h à 18h)
12 Boulevard des frères lumières 29260 Lesneven

association REGAIN
Communauté de communes du Pays de Lesneven et de la Côte des
Légendes

12 Boulevard des frères lumières 29260 Lesneven
Kervigorn 29870 Landéda

mer 21 nov

Lesneven

Atelier fabrication produits

Sensibilisation et nettoyage d'une

Communauté de communes du Pays de Lesneven et de la Côte des
Légendes

ESAT Les Genêts d'Or de LESNEVEN

Réduire ses déchets, c’est agir au quotidien et souvent cela commence
chez soi.
Rendez-vous de 14h à 18h à L'Atelier à Lesneven, pour plusieurs
animations, dont l'Atelier fabrication produits ménagers.

Centre bourg 29300 Guilligomarc'h

ven 23 nov

Lesneven

ménagers

Chaque participant proposera le réemploi de l'objet dont il n'a plus
l'usage, par l'échange (ou la vente à un euro maximum). Collecte de
livres et de vêtements. Participation des élèves de l'école communale.

zone polluée par les déchets

Nettoyage des alentours du supermarché Casino de Lesneven : rendez
vous 9h30 entre le casino et le magasin vert.
Action suivie d'un tri des déchets récoltés.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

casino 29260 Lesneven

12 Boulevard des frères lumières 29260 Lesneven
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F inistère (29)

dim 25 nov

mer 21 nov

jeu 22 nov

Guilligomarc'H

Brest

Plouzané

Grafiteria

Information sur le compostage et

Information sur le compostage et

Pépinière des Solidarités Etudiantes

Pépinière des Solidarités Etudiantes

Stand sur le compostage et le paillage pour un jardinage au naturel
dans le hall du RU, stand tenu par le Réseau des guides composteurspailleurs de Brest et alentours. Information et distribution de seaux
pour le compostage à 12h30.

Stand sur le compostage et le paillage pour un jardinage au naturel
dans le hall du RU, stand tenu par le Réseau des guides composteurspailleurs de Brest et alentours. Information et distribution de seaux
pour le compostage à 12h30.

1 Rue Commandant Paul Vibert 29200 Brest

260 Avenue Alexis de Rochon 29280 Plouzané

association REGAIN

Marché gratuit. Le samedi sera consacré à l'intervention sur les
déchets, aux vidéos et débats et gratiféria toute la journée du
dimanche à partir de 10 heures. On peut évidemment venir déposer les
objets, livres, jouets et linge à Kergroes ou le samedi et le dimanche
sur place.
Dans une gratiferia, des objets que l’on croyait bons pour la poubelle
retrouvent parfois une seconde jeunesse, pas dans une notion
d'échange mais de réemploi.

distribution de seaux à compost

distribution de seaux à compost

Salle des associations 29300 Guilligomarc'h

ven 23 nov

mer 21 nov

Brest

Brest

Bar à eau

Information sur le compostage et

Harmonie Mutuelle Territoire du Finistère

Animation d'un stand de type bar à eau.
Jeu concours pour découvrir quelle est l'eau du robinet en goûtant 3
eaux : minérale, de source et robinet. 2 intervenants présents pour
permettre aux salariés et bénévoles de la mutuelle d'apprécier la
qualité de l'eau du robinet, de décoder les étiquettes sur les bouteilles
d'eau minérale et de diminuer leur consommation de bouteilles en
plastique.
205 rue de Kerervern 29200 Brest

distribution de seaux à compost
Pépinière des Solidarités Etudiantes

Stand sur le compostage et le paillage pour un jardinage au naturel
dans le hall du RU, stand tenu par le Réseau des guides composteurspailleurs de Brest et alentours. Information et distribution de seaux
pour le compostage à 12h30.
4 bis av. Le Gorgeu 29200 Brest

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
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F inistère (29)

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 & dim 18 nov

Quimper

Le Relecq-Kerhuon

Opération de réduction du

Cyclo-sportifs & cyclo-mécanos

Ensemble scolaire Sainte-Thérèse Quimper

Brest à Pied et à Vélo

Un bac à pain spécifique est installé dans la cantine du collège. Les
élèves visualisent ainsi la quantité de pain non consommée qui est
générée. La SERD est l'occasion de mobiliser les éco-délégués
collégiens, qui sont chargés de sensibiliser leurs camarades sur le
temps de midi. La quantité de pain accumulée est pesée chaque jour
par les élèves.

Dépôt-vente entre particuliers, stands de commerçants vélos venant
présenter les dernières promos et nouveautés, invités d'honneur et
conférence.
Brest à Pied et à Vélo sera présent pour vendre les "vélocibus" (anciens
vélos loués par la métropole, donnés à BaPaV, qui les a réhabilités) et
sensibiliser au vélo du quotidien et à la réparation/réemploi.

75 Avenue de Kergoat Al Lez 29000 Quimper

Rue Vincent Jezequel, Astrolabe 29480 Le Relecq-Kerhuon

gaspillage de pain à la cantine

du sam 17 au dim 25 nov

- à vos vélos!

ven 23 nov

Landivisiau

Landéda

Défi : supprimer les bouteilles en

Café causette : comment

Lycée du Léon

autour de bébé ?

plastique à usage unique

Un concours photo est organisé. Les élèves et personnel de
l'établissement sont invités à venir au lycée avec une gourde et à
poster des photos avec pour donner un côté un peu plus drôle et
moderne à cet objet que les élèves ont tendance à mettre de côté. Un
jury sélectionnera la plus drôle, la plus belle et la plus originale.
25 boulevard de la République 29400 Landivisiau

favoriser un environnement sain
MAIRIE DE LANDEDA

Discussions et échanges autour d’un café ou d’une tisane au sujet des
bons réflexes à avoir pour éviter d’exposer nos bébés aux produits
toxiques. La chambre de bébé, les produits d'hygiène, le change seront
les thématiques abordées.
Avec la participation de l’association Zéro Waste Nord Finistère et la
chargée de développement durable de la commune.
Venelle Jacques Michel 29870 Landéda

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire
Autres Publics
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Ille-et-Vilaine (35)

sam 17 nov

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Malo

Acigné

Chantepie

Animation "Vivez lexpérience du

Atelier "une seconde vie pour

Concours "Recycler, c'est gagner !"

recyclage en réalité virtuelle"
Eco-mobilier

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés.
Lanimateur remettra à la fin de lanimation un leaflet et répondra à
toutes les questions.
BRICORAMA Rue André Foligne 35400 Saint Malo

mes vêtements" (ex :

confectionner un tablier à partir
d'une vieille chemise)
Courants Alternatifs - Association FNE (via IVINE)

3 associations acignolaises se sont regroupées pour animer un atelier
de sensibilisation au gaspillage textile et au réemploi/réutilisation
textile en proposant une seconde vie aux vêtements, par exemple en
transformant une chemise en tablier (pour la cuisine, le bricolage ...).

Leroy Merlin

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.
Parc d'Activités 35135 CHANTEPIE

Salles Goscinny et Uderzo - rue du stade 35690 Acigné

sam 17 nov

sam 17 nov

Fougères

Chantepie

Espace de gratuité

Atelier Repair Lab

SMICTOM du Pays de Fougères

Leroy Merlin

Donnez ce dont vous ne vous servez plus et prenez ce dont vous avez
besoin.

Les collaborateurs en magasin animent sur la journée un atelier
réparation.

Boulevard de Groslay 35300 Fougères

18 allée De Guerlédan Parc D'Activités Rocade Sud 35135 Chantepie

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Ille-et-Vilaine (35)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Pleurtuit

Louvigné Du Désert

Betton

Concours "Recycler, c'est gagner !"

Organisation « Laisse parler ton

Atelier "Mobilier en palette"

Leroy Merlin

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

coeur »
EMMAUS

7, rue d'Alsace 35420 Louvigné du Désert
Salles Goscinny et Uderzo - rue du stade 35690 Acigné

Leroy Merlin

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de reproduire la fabrication
des modèles proposés, mais aussi de réaliser vos propres créations !
35830 Betton

5, rue du Cap Horn - Z.A. des Alleux 35730 PLEURTUIT

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Rennes Betton

Chantepie

Concours "Recycler, c'est gagner !"

Atelier "Détourner un objet"

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.
35135 Chantepie

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

ZAC DU PLUVIGNON 35830 RENNES BETTON
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sam 17 nov, sam 24 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Pacé

Breteil

Plélan-Le-Grand

Animation "Vivez l’expérience du

Collecte de matériel médical,

Collecte de matériel médical,

Eco-mobilier

SMICTOM Centre Ouest Ille et Vilaine

SMICTOM Centre Ouest Ille et Vilaine

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés.
Lanimateur remettra à la fin de lanimation un leaflet et répondra à
toutes les questions.

Le SMICTOM Centre Ouest organise, en partenariat avec Envie
Autonomie et Eureka Emplois Services, une collecte de matériel
médical, vélos et autres outils de bricolage dans ses déchèteries.
Ces objets seront déposés dans les locaux réemploi des déchèteries du
SMICTOM et repris par les structures d’insertion Envie Autonomie de
Rennes et Eureka Emplois Services de Montfort-sur-Meu pour être
remis en état, réparés, rénovés, hygiénisés, et revendus à tarif
compétitif.

Le SMICTOM Centre Ouest organise, en partenariat avec Envie
Autonomie et Eureka Emplois Services, une collecte de matériel
médical, vélos et autres outils de bricolage dans ses déchèteries.
Ces objets seront déposés dans les locaux réemploi des déchèteries du
SMICTOM et repris par les structures d’insertion Envie Autonomie de
Rennes et Eureka Emplois Services de Montfort-sur-Meu pour être
remis en état, réparés, rénovés, hygiénisés, et revendus à tarif
compétitif.

Rue Galilée 35160 Breteil

Le Pont de Tregu 35380 Plélan-le-Grand

recyclage en réalité virtuelle"

IKEA 14 avenue des Touches
35740 Pacé

sam 17 nov, dim 25 nov

vélos et outils de bricolage

vélos et outils de bricolage

sam 17 nov, dim 25 nov

Vezin-Le-Coquet

Le Verger

Zéro déchet à la maison

Collecte de matériel médical,

La Maison de L'ange

vélos et outils de bricolage

Présentation de produits zéro déchets à la maison : essuie-tout lavable,
filtres à café, boule à thé, etc.

SMICTOM Centre Ouest Ille et Vilaine

9 Rue des Cyclamens 35132 Vezin-le-Coquet

Le SMICTOM Centre Ouest organise, en partenariat avec Envie
Autonomie et Eureka Emplois Services, une collecte de matériel
médical, vélos et autres outils de bricolage dans ses déchèteries.
Ces objets seront déposés dans les locaux réemploi des déchèteries du
SMICTOM et repris par les structures d’insertion Envie Autonomie de
Rennes et Eureka Emplois Services de Montfort-sur-Meu pour être
remis en état, réparés, rénovés, hygiénisés, et revendus à tarif
compétitif.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Les 3 Jours 35160 Le Verger
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lun 19 nov

mar 20 nov

mar 20 nov

Thorigné-Fouillard

Rennes

Thorigné-Fouillard

Partageons nos objets avec

Le village des récupérables

Ateliers DIY à partir de récup'

Rennes Métropole

Associaton Nature Environnement THorigné-fouillard - Association FNE /
Ivine

Forum des initiatives avec des stands des partenaires, des tables
rondes, des ateliers.
Espace de gratuité sur les jouets.

Nous avons pour objectif de faire des ateliers manuels à partir de
récup' toutes les semaines dans notre local associatif.
De 17h à 19h : réalisation de sacs à vrac à partir de tissu et ficelles de
récupération.

Pumpipumpe !

Associaton Nature Environnement THorigné-fouillard - Association FNE /
Ivine

Soirée conviviale de lancement de l'initiative de partage d'objets entre
voisins "Pumpipumpe".
Sur un porte-vues en libre accès au local de l'association, chacun
pourra consigner ce qu'il a à partager et/ou trouver les coordonnées
des voisins qui prêtent ce dont il a besoin.
Des planches d'autocollants seront distribuées, à coller sur les boîtes
aux lettres des participants.

4 avenue Henri Freville 35000 Rennes

Allée du Marche 35235 Thorigné-Fouillard

3b, Allée du Marche 35235 Thorigné-Fouillard

mar 20 nov

mar 20 nov

Vezin-Le-Coquet

Thorigné-Fouillard

Zéro déchet avec un bébé

Atelier compost / broyage

La Maison de L'ange

Associaton Nature Environnement THorigné-fouillard - Association FNE /
Ivine

Atelier d'information sur les couches lavables et les accessoires de
puériculture zéro déchets.

Promotion du compostage et du broyage sur notre parc pédagogique
en partenariat avec le foyer de vie voisin.
Préparation collective des lasagnes du potager (compost, cartons,
crottin des chevaux, broyat), présence d'un broyeur thermique où
chacun pourra venir réduire ses branchages (broyat laissé sur place ou
emporté par l'usager pour son propre jardin), point info avec
animateur et documentation.
De 10h à midi.

9 Rue des Cyclamens 35132 Vezin-le-Coquet

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

La Jutauderie 35235 Thorigné-Fouillard
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mar 20 & mer 21 nov

jeu 22 nov

jeu 22 nov

Thorigné-Fouillard

Vezin-Le-Coquet

Guipry-Messac

Ateliers DIY à partir de récup'

Atelier Serviettes hygiéniques

Cinéma-Atelier "Trashed"

Associaton Nature Environnement THorigné-fouillard - Association FNE /
Ivine

lavables

La Maison de L'ange

Nous avons pour objectif de faire des ateliers manuels à partir de
récup' toutes les semaines dans notre local associatif.
De 15h à 17h : goûter / réalisation de fleurs à partir de bouteilles
plastiques (enfants).

Atelier d'information sur les serviettes hygiéniques lavables pour
femmes.

Allée du Marche 35235 Thorigné-Fouillard

9 Rue des Cyclamens 35132 Vezin-le-Coquet

mer 21 nov

Acigné

Ateliers DIY à partir de récup'

Visite centre de tri des textiles

Nous avons pour objectif de faire des ateliers manuels à partir de
récup' toutes les semaines dans notre local associatif.
De 17h à 19h : sacs sans couture à partir d'un TShirt.
Allée du Marche 35235 Thorigné-Fouillard

A 20h15 - Soirée échange avec la diffusion du film "Trashed" et
témoignage d'une famille Zéro déchet.
22 Rue de Vannes 35480 Guipry-Messac

jeu 22 nov

Thorigné-Fouillard

Associaton Nature Environnement THorigné-fouillard - Association FNE /
Ivine

SMICTOM DES PAYS DE VILAINE

- Le Relais

Communauté de communes du Pays de Loiron

Visite du centre de tri des textiles - "Le Relais".
Les Français achètent chaque année 700 000 tonnes de textiles mais
seulement 120 000 tonnes sont collectées par les filières de recyclage.
Ces chiffres montrent l'importance de trier et de déposer ses
vêtements dans les bornes afin de leur assurer une seconde vie.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

ZI de Joval 9 Joval 35690 Acigné
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jeu 22 nov

ven 23 nov

sam 24 nov

Thorigné-Fouillard

Guipry-Messac

Saint-Germain-Du-Pinel

Ateliers DIY à partir de récup'

Cinéma-Atelier "Super Trashed"

Zone de gratuité

Associaton Nature Environnement THorigné-fouillard - Association FNE /
Ivine

SMICTOM DES PAYS DE VILAINE

La porte à tiroirs

A 16h45 - Soirée échange, avec la diffusion du film "Super Trashed" et
l'animation d'un atelier de fabrication de produits ménagers.

La porte à tiroirs renouvelle sa zone de gratuité ! L'occasion de
repenser nos rapports à la consommation : donner plutôt que jeter,
récupérer plutôt qu'acheter et entretenir la solidarité ! Le principe :
venez déposer les objets propres et en bon état dont vous n'avez plus
l'utilité et prenez les objets qui vous intéressent, sans limite et sans
contrepartie, tout est gratuit ! Petite nouveauté du cru 2018 : des
ateliers de partage de savoirs animés par SEL'est, le S.E.L. du Pays de
Vitré.

Nous avons pour objectif de faire des ateliers manuels à partir de
récup' toutes les semaines dans notre local associatif.
Etoiles scandinaves en chutes de tissu plié.

22 Rue de Vannes 35480 Guipry-Messac

Allée du Marche 35235 Thorigné-Fouillard

1 Rue de la Mairie 35370 Saint-Germain-du-Pinel

ven 23 nov

ven 23 nov

Chantepie

Thorigné-Fouillard

Ciné-action autour du doc "Ma vie

Démontage de palettes et

Ivine_Association Des petits pas pour l'Homme - Association FNE

Associaton Nature Environnement THorigné-fouillard - Association FNE /
Ivine

Pour clore notre Défi Zéro Déchet 2018, projection du documentaire
"Ma vie zéro déchet" de Donatien Lemaître, suivie d'un échange avec
la salle et d'un pot zéro déchet.
Les personnes intéressées par un engagement zéro déchet, individuel
ou collectif, à l'horizon 2019, seront invitées à laisser leurs
coordonnées.
L'occasion d'avancer vers des démarches concrètes et de ne pas rester
seul.e avec sa motivation ! (Salle des 2 ruisseaux)

De 17h à 19h.
Démontage de palettes (techniques, utilisation de l'outil conçu par
notre salarié), et utilisation des planches pour un atelier de
construction de nichoirs à mésanges.

Zéro Déchet"

construction de nichoirs
RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

3b, allée du Marché 35235 Thorigné-Fouillard

3 Avenue des 2 Ruisseaux 35135 Chantepie
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sam 24 nov

sam 24 nov

dim 25 nov

Dol-De-Bretagne

Pacé

Liffré

Gratiferia

Atelier zéro déchet : baume

Animations réemploi et

Médiathèque de Pacé

IVINE - FNE

A 14h30, création avec Emilie de Cosmétiques en cuisine d'un baume
corporel au beurre de karité.
Sur inscription à partir de 16 ans.

Animations réemploi/réutilisation (qui auront lieu le 1er décembre) :
10h-12h30 et 14h-16h30 : Vente de textiles au kilo et Repair Café animés
par le SEL Liffr'échanges
10h-12h30 atelier furoshiki (apprenez à emballer vos cadeaux avec du
tissu) animé la fédération IVINE
14h : Débat "consommer autrement" avec l'association Café Repair
14h-16h atelier tawashi (apprenez à faire des éponges avec de vieux
Tshirts) animé par Courants Alternatifs

Des Idées Plein la Terre

L'association Des idées plein la Terre a accompagné cette année le
Conseil municipal des Jeunes de Dol-de-Bretagne dans la réalisation
d'un projet sur la thématique des déchets : créer un événement, la
Gratiferia !
Qu'est-ce qu'une Gratiferia ? C'est un temps d'échange, un marché
100% gratuit. "Apportez ce qui ne vous sert plus et repartez avec ce
qu'il vous plaît". (Salle Chateaubriand)

corporel au beurre de karité

Chemin de la Métairie 35740 Pacé

Place Chateaubriand 35120 Dol-de-Bretagne

réutilisation

(Samedi 1 décembre 2018)
Rue des Écoles 35340 Liffré

sam 24 nov

sam 24 nov

Pacé

Thorigné-Fouillard

Atelier zéro déchet : nettoyant

Reggae-soup'

écologique multifonctions
Médiathèque de Pacé

A 11h, création avec Emilie de Cosmétiques en cuisine d'un nettoyant
écologique multifonctions.
Contenant non fourni lors de l'atelier.
Sur inscription à partir de 16 ans.

Associaton Nature Environnement THorigné-fouillard - Association FNE /
Ivine

Soirée conviviale façon Disco-Soup' mais à notre sauce musicale !
Soupe bio réalisée dans l'après-midi par les bénévoles à partir de
récupération de légumes invendus de la Biocoop et de Panier des Prés.
3b, allée du Marché 35235 Thorigné-Fouillard

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Chemin de la Métairie 35740 Pacé
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dim 25 nov

mar 20 & mer 21 nov

mer 21 nov

Thorigné-Fouillard

Saint-Jacques-De-La-Lande

Vezin-Le-Coquet

Happy Troc, troc de vêtements et

Exposition "De l'arbre au papier"

J'apprends à trier les déchets et

accessoires

Associaton Nature Environnement THorigné-fouillard - Association FNE /
Ivine

Comme tous les 4èmes dimanches du mois depuis la SERD 2017, nous
organisons un troc de vêtements de 10h à 17h.
Le principe : 1 vêtement apporté = 1 crédit pour en adopter un !

College Jean Moulin

à nettoyer la nature

Réalisation d'une exposition de travaux d'éleves réalisés à partir de
papier recyclé : dessins calygraphies et sculptures.

La Maison de L'ange

Place Léopold Sédar Senghor 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

Un après-midi jeux autour des jeux collaboratifs (Playa, playa, etc.)
pour apprendre à trier les déchets et à nettoyer la nature.
9 Rue des Cyclamens 35132 Vezin-le-Coquet

3b, allée du Marché 35235 Thorigné-Fouillard

sam 17 nov

mer 21 nov

Rennes

Vezin-Le-Coquet

Zone de gratuité

Présentation d'articles de petite

Département d'Ille-et-Vilaine

Les 15 et 16 novembre 2018, une zone de gratuité sera à disposition du
personnel.
Cette zone de gratuité permettra de déposer ou de prendre des objets
et ainsi leur donner une nouvelle vie !
La zone de gratuité proposera aussi à ses visiteurs de découvrir les
différents acteurs du réemploi présents sur le département d'Ille-etVilaine.
3 Avenue de Cucille 35000 Rennes

enfance zéro déchets
La Maison de L'ange

Atelier de présentation et d'utilisation de gourdes réutilisables,
d'ardoises magiques, etc.
9 Rue des Cyclamens 35132 Vezin-le-Coquet

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire
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mer 21 nov

jeu 22 nov

Guipry-Messac

Argentré-Du-Plessis

Cinéma-Atelier "Ma petite planète

Bien trié, ce sera composté

chérie"

SMICTOM DES PAYS DE VILAINE

La Salle St Joseph

A 14h15 - Diffusion de "Ma petite planète chérie", puis Atelier ludique
et participatif "Jetable vs durable" et tri des déchets.

Tri alimentaire pour le compostage coaché par nos collégiens
éco-délégués, avec inauguration de nos composteurs sur le site des
potagers et avec animations des partenaires, dont le Smictom et la
mairie.

22 Rue de Vannes 35480 Guipry-Messac

54 Rue Alain d'Argentré 35370 Argentré-du-Plessis

jeu 22 nov
Argentré-Du-Plessis

Défi anti-gaspi
La Salle St Joseph

Pour les 700 enfants et collégiens du groupe scolaire, opération de
sensibilisation gaspillage alimentaire avec nos partenaires : Convivio,
Smictom, Feuille d'érable, diététicienne, producteurs locaux, écodélégués...
- Bon usage de notre nouvelle borne de tri et gachimètre de pain.
- Ce que je prends, je le mange.
- Ce qui est jeté est composté.
54 Rue Alain d'Argentré 35370 Argentré-du-Plessis

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire
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Événements Grand Public

Page 25

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Page 37

Événements Autres Publics

Page 39
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sam 17 nov

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Caudan

Baud

Theix

Visite guidée du centre de tri

Stand Noël zéro déchet au marché

Concours "Recycler, c'est gagner !"

Centre Morbihan Communauté

Leroy Merlin

Montrer les alternatives au suremballage et à la surconsommation
pendant Noël : furushiki pour emballer les cadeaux, décorations faites
de récupération, cadeaux zéro déchet....
Mise en place au marché le matin d'un stand, exposition des
alternatives et mise en pratique.
Clôture à 12h par un spectacle "Ça en jette" qui met en évidence la
quantité effarante des déchets de la consommation.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

ADAOZ et des ateliers de la
Recyclerie
Lorient Agglomération

Que deviennent vos emballages déposés dans votre poubelle jaune
après la collecte ? C'est ce que nous vous proposons de découvrir
grâce au parcours pédagogique commenté du centre de tri ADAOZ. Tri
mécanisé mais aussi et surtout tri manuel permettent d'aiguiller les
différents matériaux vers les bonnes filières de valorisation pour leur
donner une seconde vie.

Z.A. Atlantheix - Parc Veliguen 56450 THEIX

Place le Sciellour 56150 Baud

267 Rue Jacques Ange Gabriel 56850 Caudan

sam 17 nov

sam 17 nov

Inzinzac-Lochrist

Baud

Visite guidée au centre

Animation "Préparer des fêtes

Lorient Agglomération

SITTOM-MI

C'est la première fois que le site d'enfouissement des déchets ultimes
est ouvert au public. Ce site de stockage, situé sur la commune
d'Inzinzac-Lochrist, accueille, depuis 2006, les déchets ménagers issus
de la collecte des poubelles bleues, les erreurs de tri des emballages et
les encombrants des déchèteries du territoire. Ces déchets sont dits
"ultimes" car ils ne peuvent ni être recyclés, ni récupérés, ni valorisés.
Inscription obligatoire au 0 800 100 601.

Le camion Zéro déchet sera présent sur le marché pour proposer des
"Fêtes de fin d'année Zéro déchet" sur trois thématiques : Décorer,
Cuisiner, Offrir.

d'enfouissement de Kermat

sans déchet"

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

56150 Baud

Lieu-dit Kermat 56650 Inzinzac-Lochrist
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, sam 24 nov

Queven

Theix Noyalo

Auray

Concours "Recycler, c'est gagner !"

Atelier "Mobilier en palette"

Ateliers de création de déco de

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de reproduire la fabrication
des modèles proposés, mais aussi de réaliser vos propres créations !
56450 Theix Noyalo

Noël en récup’ et produits
ménagers au naturel

Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

Venez nombreux à la MAL d’Auray, qui accueille différents ateliers
organisés et animés par la Communauté de Communes. Vous pourrez :
_ Vous initier à la confection de produits ménagers au
naturel (Lessive, produits vaisselle ou multi-usages, pierre d’argile,...)
14h-16h ; 16h-18h
_ Confectionner des objets en carton. 14h-17h
_ Sans oublier le retour de l’atelier qui a « cartonné » l’an
dernier : Fabrication de déco de Noël avec des emballages de récup’.
14h-16h ; 16h-18h
Enfants accompagnés.

ZA Le Mourillon 56530 Queven

2 Rue du Général Auguste la Houlle 56400 Auray

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Plescop

Quéven

Exposition

Atelier "Relooker un fauteuil"

Mairie de Plescop

Nous souhaitons exposer dans la hall de la mairie l'exposition
"l'alimentation durable, c'est quoi"?". Selon les conditions
météorologiques, cette exposition pourrait être également installée
lors du marché du vendredi 23 novembre.
2 Place Marianne 56890 Plescop

Leroy Merlin

A l’issue de cet atelier, vous serez capable de décaper, rénover, puis
peindre en donnant un aspect vieilli à votre meuble, de donner un
aspect alu brossé, d’appliquer un enduit, une cire à effet cérusé, de
réaliser un pochoir inversé venez avec votre meuble !

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

56530 Quéven
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sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Lorient

Lorient

Lorient

Laisse parler ton coeur

Opération de collecte de jouets «

Laisse parler ton coeur

Lorient Agglomération

Durant une semaine, les déchèteries du territoire, ainsi que le hall de la
Maison de l'Agglomération à Lorient, accueilleront une hotte destinée
à déposer les jouets en bon état dont vos enfants n'ont plus l'usage,
qu'ils aient grandi ou qu'ils s'en soient lassés. Ces jouets seront pris
en charge par l'association Réemploi et Compagnie pour bénéficier
d'un petit nettoyage avant d'être proposés à petit prix avant Noël au
Comptoir du Réemploi.
Tous les jouets sont acceptés, sauf les peluches.
Quai du Péristyle 56100 Lorient

sam 17 nov, dim 25 nov

Laisse Parler Ton Cœur »
Lorient Agglomération

Durant une semaine, les déchèteries du territoire en service , ainsi que
le hall de la Maison de l’Agglomération à Lorient, accueilleront une
hotte destinée à déposer les jouets en bon état dont vos enfants n’ont
plus l’usage, qu’ils aient grandi ou qu’ils s’en soient lassés. Ces jouets
seront pris en charge par l’association Réemploi & Compagnie pour
bénéficier d’un petit nettoyage avant d’être proposés à petit prix avant
Noël au Comptoir du Réemploi.
Quai du Péristyle 56100 Lorient

Lorient

Distribution de kits "zéro textile

Laisse parler ton coeur

Communauté de communes de Belle-Île-en-Mer

La CCBI va mettre à disposition gratuitement des kits "zéro textile sanitaire".
2 formats seront proposés : "grand" ou "petit" kit, adapté à la taille du foyer.
Ils seront composés de : coupe menstruelle, serviette hygiénique
lavable , Oriculi, Lingette démaquillante, Mouchoirs en tissus,
Serviettes de table, Chiffons.
En partenariat avec la ressourcerie le Chtal, qui collecte mouchoirs et
serviettes de table. Le reste sera fourni par Cocoon Isle, qui vend une
gamme zéro déchet au marché.
Haute Boulogne 56360 Le Palais

Durant une semaine, les déchèteries du territoire, ainsi que le hall de la
Maison de l'Agglomération à Lorient, accueilleront une hotte destinée
à déposer les jouets en bon état dont vos enfants n'ont plus l'usage,
qu'ils aient grandi ou qu'ils s'en soient lassés. Ces jouets seront pris
en charge par l'association Réemploi et Compagnie pour bénéficier
d'un petit nettoyage avant d'être proposés à petit prix avant Noël au
Comptoir du Réemploi.
Tous les jouets sont acceptés, sauf les peluches.
Rue Émile Marcesche 56100 Lorient

sam 17 nov, dim 25 nov

Le Palais

sanitaire"

Lorient Agglomération

Lorient Agglomération

Durant une semaine, les déchèteries du territoire, ainsi que le hall de la
Maison de l'Agglomération à Lorient, accueilleront une hotte destinée
à déposer les jouets en bon état dont vos enfants n'ont plus l'usage,
qu'ils aient grandi ou qu'ils s'en soient lassés. Ces jouets seront pris
en charge par l'association Réemploi et Compagnie pour bénéficier
d'un petit nettoyage avant d'être proposés à petit prix avant Noël au
Comptoir du Réemploi.
Tous les jouets sont acceptés, sauf les peluches.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Rue de la Cardonnière 56100 Lorient

27

Morbihan (56)

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Bubry

Plouay

Guidel

Laisse parler ton coeur

Laisse parler ton coeur

Laisse parler ton coeur

Lorient Agglomération

Lorient Agglomération

Lorient Agglomération

Durant une semaine, les déchèteries du territoire, ainsi que le hall de la
Maison de l'Agglomération à Lorient, accueilleront une hotte destinée
à déposer les jouets en bon état dont vos enfants n'ont plus l'usage,
qu'ils aient grandi ou qu'ils s'en soient lassés. Ces jouets seront pris
en charge par l'association Réemploi et Compagnie pour bénéficier
d'un petit nettoyage avant d'être proposés à petit prix avant Noël au
Comptoir du Réemploi.
Tous les jouets sont acceptés, sauf les peluches.

Durant une semaine, les déchèteries du territoire, ainsi que le hall de la
Maison de l'Agglomération à Lorient, accueilleront une hotte destinée
à déposer les jouets en bon état dont vos enfants n'ont plus l'usage,
qu'ils aient grandi ou qu'ils s'en soient lassés. Ces jouets seront pris
en charge par l'association Réemploi et Compagnie pour bénéficier
d'un petit nettoyage avant d'être proposés à petit prix avant Noël au
Comptoir du Réemploi.
Tous les jouets sont acceptés, sauf les peluches.

Durant une semaine, les déchèteries du territoire, ainsi que le hall de la
Maison de l'Agglomération à Lorient, accueilleront une hotte destinée
à déposer les jouets en bon état dont vos enfants n'ont plus l'usage,
qu'ils aient grandi ou qu'ils s'en soient lassés. Ces jouets seront pris
en charge par l'association Réemploi et Compagnie pour bénéficier
d'un petit nettoyage avant d'être proposés à petit prix avant Noël au
Comptoir du Réemploi.
Tous les jouets sont acceptés, sauf les peluches.

Lann Vihan 56310 Bubry

Le Rohic 56240 Plouay

La Saudraye 56520 Guidel

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Hennebont

Cléguer

Laisse parler ton coeur

Laisse parler ton coeur

Lorient Agglomération

Lorient Agglomération

Durant une semaine, les déchèteries du territoire, ainsi que le hall de la
Maison de l'Agglomération à Lorient, accueilleront une hotte destinée
à déposer les jouets en bon état dont vos enfants n'ont plus l'usage,
qu'ils aient grandi ou qu'ils s'en soient lassés. Ces jouets seront pris
en charge par l'association Réemploi et Compagnie pour bénéficier
d'un petit nettoyage avant d'être proposés à petit prix avant Noël au
Comptoir du Réemploi.
Tous les jouets sont acceptés, sauf les peluches.

Durant une semaine, les déchèteries du territoire, ainsi que le hall de la
Maison de l'Agglomération à Lorient, accueilleront une hotte destinée
à déposer les jouets en bon état dont vos enfants n'ont plus l'usage,
qu'ils aient grandi ou qu'ils s'en soient lassés. Ces jouets seront pris
en charge par l'association Réemploi et Compagnie pour bénéficier
d'un petit nettoyage avant d'être proposés à petit prix avant Noël au
Comptoir du Réemploi.
Tous les jouets sont acceptés, sauf les peluches.

Avenue de Georges Hilion – Kerpotence 56700 Hennebont

Impasse du Lavoir 56620 Cléguer

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Ploemeur

Riantec

Guilliers

Laisse parler ton coeur

Laisse parler ton coeur

Collecte de matériel médical,

Lorient Agglomération

Lorient Agglomération

Durant une semaine, les déchèteries du territoire, ainsi que le hall de la
Maison de l'Agglomération à Lorient, accueilleront une hotte destinée
à déposer les jouets en bon état dont vos enfants n'ont plus l'usage,
qu'ils aient grandi ou qu'ils s'en soient lassés. Ces jouets seront pris
en charge par l'association Réemploi et Compagnie pour bénéficier
d'un petit nettoyage avant d'être proposés à petit prix avant Noël au
Comptoir du Réemploi.
Tous les jouets sont acceptés, sauf les peluches.

Durant une semaine, les déchèteries du territoire, ainsi que le hall de la
Maison de l'Agglomération à Lorient, accueilleront une hotte destinée
à déposer les jouets en bon état dont vos enfants n'ont plus l'usage,
qu'ils aient grandi ou qu'ils s'en soient lassés. Ces jouets seront pris
en charge par l'association Réemploi et Compagnie pour bénéficier
d'un petit nettoyage avant d'être proposés à petit prix avant Noël au
Comptoir du Réemploi.
Tous les jouets sont acceptés, sauf les peluches.

Route de Larmor 56270 Ploemeur

ZA de Villemarion 56670 Riantec

vélos et outils de bricolage
SMICTOM Centre Ouest Ille et Vilaine

Le SMICTOM Centre Ouest organise, en partenariat avec Envie
Autonomie et Eureka Emplois Services, une collecte de matériel
médical, vélos et autres outils de bricolage dans ses déchèteries.
Ces objets seront déposés dans les locaux réemploi des déchèteries du
SMICTOM et repris par les structures d’insertion Envie Autonomie de
Rennes et Eureka Emplois Services de Montfort-sur-Meu pour être
remis en état, réparés, rénovés, hygiénisés, et revendus à tarif
compétitif.
Les Tertres 56490 Guilliers

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Languidic

Groix

Laisse parler ton coeur

Laisse parler ton coeur

Lorient Agglomération

Lorient Agglomération

Durant une semaine, les déchèteries du territoire en service , ainsi que
le hall de la Maison de l’Agglomération à Lorient, accueilleront une
hotte destinée à déposer les jouets en bon état dont vos enfants n’ont
plus l’usage, qu’ils aient grandi ou qu’ils s’en soient lassés. Ces jouets
seront pris en charge par l’association Réemploi & Compagnie pour
bénéficier d’un petit nettoyage avant d’être proposés à petit prix avant
Noël au Comptoir du Réemploi.

Durant une semaine, les déchèteries du territoire, ainsi que le hall de la
Maison de l'Agglomération à Lorient, accueilleront une hotte destinée
à déposer les jouets en bon état dont vos enfants n'ont plus l'usage,
qu'ils aient grandi ou qu'ils s'en soient lassés. Ces jouets seront pris
en charge par l'association Réemploi et Compagnie pour bénéficier
d'un petit nettoyage avant d'être proposés à petit prix avant Noël au
Comptoir du Réemploi.
Tous les jouets sont acceptés, sauf les peluches.

Rue de Kerlavarec 56440 Languidic

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Kerbus 56590 Groix
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sam 17 nov, dim 25 nov

dim 18 nov

lun 19 nov

Porcaro

Carnac

Malestroit

Collecte de matériel médical,

Nettoyage de plage

Atelier "Créer son sapin de Noël

vélos et outils de bricolage
SMICTOM Centre Ouest Ille et Vilaine

Le SMICTOM Centre Ouest organise, en partenariat avec Envie
Autonomie et Eureka Emplois Services, une collecte de matériel
médical, vélos et autres outils de bricolage dans ses déchèteries.
Ces objets seront déposés dans les locaux réemploi des déchèteries du
SMICTOM et repris par les structures d’insertion Envie Autonomie de
Rennes et Eureka Emplois Services de Montfort-sur-Meu pour être
remis en état, réparés, rénovés, hygiénisés, et revendus à tarif
compétitif.

Les Mains Dans Le Sable

L'association Les Mains Dans Le Sable vous propose un nettoyage de
la Grande Plage de Carnac, à partir de 14h. Sortie gratuite et ouverte à
tous. Inscriptions sur place. Sacs poubelle fournis, gants à disposition.
La récolte sera triée collectivement. Goûter partagé pour clore la sortie
de façon conviviale.
Boulevard de la Plage 56340 Carnac

en bois de palette"
SITTOM-MI

Construction avec du bois de palette d'un sapin de Noël et décoration
de ce sapin.
56140 Malestroit

Les 3 Jours 56380 Porcaro

dim 18 nov

lun 19 nov

Lorient

Pontivy

Festival du zéro déchet

Animation "Préparer des fêtes

Lorient Agglomération

Troisième édition du " Festival du Zéro Déchet ", sous la forme d'une
journée familiale avec ateliers, démonstrations, espaces d'information,
jeux, théâtre d'impro, spectacle "jeune public", etc. Le rendez-vous est
donné à l'espace Courbet à Lorient. L'ensemble des animations est
gratuit. Un service de crêpes, ainsi qu'une buvette permettra de se
restaurer ou de faire une pause gourmande sur place.
83 rue Amiral Courbet 56100 Lorient

sans déchet"
SITTOM-MI

Le camion Zéro déchet sera présent sur le marché pour proposer des
"Fêtes de fin d'année Zéro déchet" sur trois thématiques : Décorer,
Cuisiner, Offrir.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

56305 Pontivy
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lun 19 nov

mar 20 nov

mar 20 nov

Pluvigner

Sérent

Ploërmel

Démonstration de broyage de

Atelier Cuisine "Repas de fêtes

Atelier Cuisine "Repas de fêtes

SITTOM-MI

SITTOM-MI

Des retaurateurs nous ouvrent leurs portes pour un atelier "Cuisine
des fêtes sans déchet" pour cuisiner des plats de fêtes de fin d'année
sans production de déchet. "Atelier : Cusiner avec des restes de
crêpes".

Des retaurateurs nous ouvrent leurs portes pour un atelier "Cuisine
des fêtes sans déchet" pour cuisiner des plats de fêtes de fin d'année
sans production de déchet. "Atelier : Apéritif festif".

déchets verts, jardinage au
naturel, compostage

Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

Aujourd’hui, à l’occasion de la SERD, la Communauté de communes
vous invite à apporter vos branchages à la déchèterie de Pluvigner, et à
repartir avec du broyat fait sur place. Quoi de mieux qu’un paillis tout
frais au pied de vos plantes, haies, arbustes ou encore sur le potager,
pour les préparer à passer l’hiver !
Comme l’an dernier, les agents du chantier d’insertion et les
animateurs du service déchets vous accueillent de 14h00 à 16h00.

Zéro Déchet" - avec des restes de

Zéro Déchet" - apéritif festif

56800 Ploërmel

56460 Sérent

Breventec 56330 Pluvigner

mar 20 nov

mar 20 nov

La Vraie-Croix

Pontivy

"Mes bocaux de saison"

Atelier Cuisine "Repas de fêtes

Questembert Communauté

Zéro Déchet" - avec des restes de

Atelier pratique pour apprendre à réaliser soi-même ses bocaux de
fruits ou de légumes de saison.

SITTOM-MI

Bobéhec 56250 La Vraie-Croix

Des retaurateurs nous ouvrent leurs portes pour un atelier "Cuisine
des fêtes sans déchet" pour cuisiner des plats de fêtes de fin d'année
sans production de déchet. "Atelier : Cusiner avec des restes de
préparation".

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

56305 Pontivy
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mar 20 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

Plouray

Berric

La Gacilly

Atelier Cuisine "Repas de fêtes

Soirée Soupe et ciné

Animation "Préparer des fêtes

Zéro Déchet"
SITTOM-MI

Des retaurateurs nous ouvrent leurs portes pour un atelier "Cuisine
des fêtes sans déchet" pour cuisiner des plats de fêtes de fin d'année
sans production de déchet. "Atelier : Cuisiner Zéro déchet pour les
fêtes".
56770 Plouray

Questembert Communauté

Une soirée sympa autour d'une soupe, d'un film "Ma vie zéro déchet"
d'Antonin et d'un débat avec Léna Nicole qui mène avec sa famille un
mode de vie minimaliste et zéro déchet.
"Donatien s’est donné six mois pour réduire au maximum sa
production de déchets. Il a 35 ans et vit en ville avec sa compagne et
sa fille. Ma vie zéro déchet est le récit de son expérience, filmée au jour
le jour."

sans déchet"
SITTOM-MI

Le camion Zéro déchet sera présent sur le marché pour proposer des
"Fêtes de fin d'année Zéro déchet" sur trois thématiques : Décorer,
Cuisiner, Offrir.
56200 La Gacilly

Rue de la Salle le Verger 56230 Berric

mar 20 nov

mer 21 nov

Crach

Locminé

Apéro-Compost

Repas de fête zéro déchet

Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

Centre Morbihan Communauté

Les animateurs Tri-Prévention d’Auray Quiberon Terre Atlantique
abordent, autour d’un verre de l’amitié, les principes du compostage,
livrent au public les astuces pour produire un bon compost, les
ingrédients d’un compost réussi et présentent cette pratique qui
contribue à la réduction des déchets.
Inscription auprès de Cap Ressourcerie (06.58.60.37.11)

Atelier de customisation des restes de repas de fêtes au restaurant "A
la fontaine au beurre".
La Vraie Croix 56500 Locminé

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

11 Zone d'activités de Mane Lenn (Crach) 56950 Crach
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mer 21 nov

mer 21 nov

mer 21 nov, sam 24 nov

Pontivy

Crach

Le Palais

Atelier "Créer son sapin de Noël

Ateliers Confection de

Animation d'éponge tawashi

en bois de palette"

photophores à base de vieux

Valorise/ La Ressourcerie, Le Chtal

SITTOM-MI

Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

Animation d’éponge en textile faite maison, pour utiliser vos
chaussettes orphelines ou vos collants...

Construction avec du bois de palette d'un sapin de Noël et décoration
de ce sapin.

Dédiée à la collecte, la valorisation, la revente et la prévention des
déchets réemployables, Cap Ressourcerie offre une seconde vie aux
objets collectés au sein d’un espace de stockage et de vente dédié, ou
en les redirigeant vers les filières de recyclage adaptées.
Aujourd’hui, Cap Ressourcerie accueille les animateurs Tri-Prévention
d’Auray Quiberon Terre Atlantique qui vous proposeront de réaliser des
photophores et des Furoshiki (emballage cadeau en tissus) avec des
bocaux et des tissus de récupération.

Borgroaguer 56360 Le Palais

Pontivy 56305 Pontivy

11 ZA de Mane Lenn 56950 Crach

mer 21 nov

mer 21 nov, sam 24 nov

Locminé

Le Palais

Atelier Cuisine "Repas de fêtes

Animation détournement des

restes de repas des fêtes 1

Valorise/ La Ressourcerie, Le Chtal

Zéro Déchet" - réutiliser les

textiles

SITTOM-MI

Une animation de détournement de t-shirt en sac à provisions (tote
bag)

Des retaurateurs nous ouvrent leurs portes pour un atelier "Cuisine
des fêtes sans déchet" pour cuisiner des plats de fêtes de fin d'année
sans production de déchet. "Atelier : Réutiliser les restes de repas des
fêtes de fin d'année".

Route de Borgrouaguer 56360 Le Palais

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

56400 Locminé
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jeu 22 nov

jeu 22 nov

jeu 22 nov

Questembert

Crach

Belz

Atelier "Créer son sapin de Noël

Animation "Préparer des fêtes

Démonstration de broyage de

Questembert Communauté

SITTOM-MI

naturel, compostage.

Recettes et conseils pour découvrir tout l'univers d'un Bébé zéro
déchet !
Léna NICOLE, bloggeuse, vous fera découvrir comment passer aux
couches lavables, lingettes réutilisables, liniment DIY... Cet atelier sera
un moment d'échanges et de conseils pour découvrir comment réduire
les déchets de bébé et de ses parents ! (Maison des jeunes).

Dédiée à la collecte, la valorisation, la revente et la prévention des
déchets réemployables, Cap Ressourcerie offre une seconde vie aux
objets collectés au sein d’un espace de stockage et de vente dédié, ou
en les redirigeant vers les filières de recyclage adaptées.
Aujourd’hui, Cap Ressourcerie accueille les animateurs Tri-Prévention
d’Auray Quiberon Terre Atlantique qui vous proposeront de réaliser des
photophores et des Furoshiki (emballage cadeau en tissus) avec des
bocaux et des tissus de récupération.

en bois de palette"

3 Rue Jean Grimaud 56230 Questembert

sans déchet"

56160 Guémené sur Scorff

déchets verts, jardinage au
Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

Aujourd’hui, à l’occasion de la SERD, la Communauté de communes
vous invite à apporter vos branchages à la déchèterie de Belz, et à
repartir avec du broyat fait sur place. Quoi de mieux qu’un paillis tout
frais au pied de vos plantes, haies, arbustes ou encore sur le potager,
pour les préparer à passer l’hiver !
Comme l’an dernier, les agents du chantier d’insertion et les
animateurs du service déchets vous accueillent de 14h00 à 16h00.
Kerdonnec'h 56550 Belz

jeu 22 nov

jeu 22 nov

Locminé

Locminé

Repas de fête zéro déchet

Atelier Cuisine "Repas de fêtes

Centre Morbihan Communauté

Atelier de customisation des restes de repas de fêtes au restaurant "A
la fontaine au beurre".
La Vraie Croix 56500 Locminé

Zéro Déchet" - réutiliser les
restes de repas des fêtes 2
SITTOM-MI

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Des retaurateurs nous ouvrent leurs portes pour un atelier "Cuisine
des fêtes sans déchet" pour cuisiner des plats de fêtes de fin d'année
sans production de déchet. "Atelier : Réutiliser les restes de repas des
fêtes de fin d'année".
56400 Locminé
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ven 23 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

Locminé

Questembert

Saint-Jean-Brévelay

Repair'café

"Mon jardin zéro déchet & zéro

1 t-shirt : 3 possibilités

Centre Morbihan Communauté

Atelier convivial de réparation amateur dans les locaux de la
recyclerie, où les participants viennent avec un objet à réparer ou des
compétences de bricolage, de couture, d'informatique...
Zi du Pigeon Blanc 56500 Locminé

phyto"

Centre Morbihan Communauté

Questembert Communauté

Atelier de customisation ou transformation de son t-shirt à la friperie
"Peau de lune"

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. Apportez un carnet pour prendre des
notes. Atelier en plein air.

8 Rue de la Croix des Victimes 56660 Saint-Jean-Brévelay

8 Avenue de la Gare 56230 Questembert

sam 24 nov

sam 24 nov

Bangor

Locminé

Initiative océane : ramassage de

Créer son sapin de Noël en

Communauté de communes de Belle-Île-en-Mer

Centre Morbihan Communauté

Ramassage de déchets marins sur la plage de Donnant dans le cadre
des initiatives océanes
Caractérisation des déchets
Sensibilisation du grand public

Fabrication d'un sapin avec du bois de palette et décoration pour un
Noël zéro déchet.

déchets sur la plage de Donnant

palette

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

8 Rue de Rennes 56660 Saint-Jean-Brévelay

Donnant 56360 Bangor
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sam 24 nov

sam 24 nov

dim 25 nov

Josselin

Priziac

Le Palais

Animation "Préparer des fêtes

Atelier "Créer son sapin de Noël

Zone de gratuité

sans déchet"

en bois de palette"

SITTOM-MI

SITTOM-MI

Le camion Zéro déchet sera présent sur le marché pour proposer des
"Fêtes de fin d'année Zéro déchet" sur trois thématiques : Décorer,
Cuisiner, Offrir.

Construction avec du bois de palette d'un sapin de Noël et décoration
de ce sapin.

56120 Josselin

56320 Priziac

Communauté de communes de Belle-Île-en-Mer

3ème édition de la zone de gratuité à Belle-Île.
Déposez les objets dont vous ne vous servez plus, prenez ce qui vous
intéresse même si vous n'avez rien déposé.
Animations gratuites toute la journée de 10h à 17h.
En partenariat avec les associations de réemploi de l'île : Ressourcerie,
Secours Catholique, Troc'échange, Restos du cœur et l'Amicale de
l'éco-école de Palais, ainsi que le CPIE.
Salle Arletty 56360 Le Palais

sam 24 nov

sam 24 nov

Saint Jean Brévelay

Le Palais

Atelier "Créer son sapin de Noël

Détournement de jouets et jeux

SITTOM-MI

CPIE Maison de la nature

Construction avec du bois de palette d'un sapin de Noël et décoration
de ce sapin.

Le CPIE en partenariat avec la CCBI et la ressourcerie vous proposent
un stand pour découvrir comment détourner des jeux de société et des
jouets pour tous les âges. (10h à 12h)

en bois de palette"

56660 Saint Jean Brévelay

de sociétés

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Borgroager 56360 Le Palais
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dim 25 nov

dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Baud

Baud

Ploërmel

Atelier Placardises gourmandes

Spectacle "ça en jette"

Du pain économisé ou recyclé

Centre Morbihan Communauté

Atelier de découverte d'une cuisine anti-gaspi avec les fonds de nos
placards et des plantes sauvages.
19 Route de Locminé 56150 Baud

Centre Morbihan Communauté

Spectacle de sensibilisation qui met en évidence la quantité de déchets
et les enjeux que cela implique, réalisé par "les Morues d'eau douce".
19 Route de Locminé 56150 Baud

pour une planète "enSanté"
COLLÈGE BEAUMANOIR

Un gaspillomètre à pain se trouve au réfectoire. Durant la semaine,
une sensibilisation au gaspillage alimentaire est faite en classe (cours
de SVT). Les élèves sont invités à économiser ou à recycler le pain.
Des mesures seront effectuées pour savoir si les quantités de pain à
recycler évoluent. Le but étant de modifier le comportement
alimentaire des élèves, en vu d'une diminution du gaspillage et d'une
responsabilisation face à cette problématique.
48 rue de Redon 56800 Ploërmel

dim 25 nov

dim 25 nov

Baud

Le Palais

Atelier relooking et défilé

Atelier Création d'hôtels à

Centre Morbihan Communauté

insectes récup' !

Atelier de relooking avec les vêtements de la friperie à la recyclerie
"l'Effet papillon" et défilé.

CPIE Maison de la nature

19 Route de Locminé 56150 Baud

Pendant la zone de gratuité, venez en famille créer votre propre hôtel à
insectes, en détournant des objets de leur utilisation initiale.
Salle Arletty 56360 Le Palais

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Scolaire
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sam 17 nov, dim 25 nov

mer 21 nov

jeu 22 & ven 23 nov

Vannes

Le Palais

Ploërmel

Le temps de l'action : lutte contre

Détournement de livres

Exposition photo : Ne fermez pas

le gaspillage alimentaire au self
(pesées)

Lycée Notre Dame le Ménimur

Pour sensibiliser les élèves au gaspillage alimentaire, nous allons dans
un premier temps réaliser une pesée des déchets alimentaires au self.
Puis, après une campagne de sensibilisation auprès des élèves
(chiffres et conséquences de leur gaspillage sur la planète), nous
ferons de nouveau une pesée des déchets pour déterminer les efforts
qu'ils auront pu faire. Cette action est menée en parallèle avec d'autres
actions sur la réduction des déchets, comme la création d'une zone de
gratuité au lycée.

CPIE Maison de la nature

les yeux !

En partenariat avec la CCBI et la ressourcerie, les enfants du club
nature du CPIE iront découvrir comment réutiliser d'ancien livres. Cet
atelier sera également ouvert à tous les enfants présents sur le site cet
après-midi.

COLLÈGE BEAUMANOIR

Borgroager 56360 Le Palais

48 rue de Redon 56800 Ploërmel

Une exposition photographique sera mise en place montrant l'impact
des déchets ( sacs plastiques, bouchons...) sur la faune et la flore.

71 rue de Metz 56000 Vannes

mar 20 nov

mer 21 nov, sam 24 nov

Vannes

Le Palais

Création d'une zone de gratuité

Jeux sur le réemploi

permanente

Lycée Notre Dame le Ménimur

Menée par la classe de terminale SPVL (service proximité et vie
locale), une zone de gratuité va être créée afin de sensibiliser les
élèves à la réutilisation des objets: un objet dont je n'ai plus l'utilité
peut servir à d'autres personnes. Derrière cette récupération d'objets,
plusieurs valeurs en ressortent : diminution des déchets, diminution de
l'impact environnemental, moment de partage sans notion d'argent.
Elle sera ensuite maintenue dans un lieu de passage de
l'établissement.

Valorise/ La Ressourcerie, Le Chtal

Animations jeux et jouets issus du réemploi, en partenariat avec le
CPIE.
Borgroaguer 56360 Le Palais

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Scolaire

71 rue de Metz 56000 Vannes
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Morbihan (56)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Plescop

Plescop

Plescop

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

157

159

161

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 56890 Plescop

Restaurant collectif 56890 Plescop

Restaurant collectif 56890 Plescop

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Vannes

Plescop

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

158

160

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 56890 Plescop

Restaurant collectif 56890 Plescop

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Scolaire
Autres Publics
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Morbihan (56)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Plescop

Plescop

Plescop

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

162

164

166

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 56890 Plescop

Restaurant collectif 56890 Plescop

Restaurant collectif 56890 Plescop

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Vannes

Plescop

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

163

165

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 56890 Plescop

Restaurant collectif 56890 Plescop

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Scolaire
Autres Publics
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Morbihan (56)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Plescop

Plescop

Plescop

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

167

169

171

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 56890 Plescop

Restaurant collectif 56890 Plescop

Restaurant collectif 56890 Plescop

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Vannes

Plescop

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

168

170

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 56890 Plescop

Restaurant collectif 56890 Plescop

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Scolaire
Autres Publics
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Morbihan (56)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Plescop

Plescop

Plescop

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

172

174

176

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 56890 Plescop

Restaurant collectif 56890 Plescop

Restaurant collectif 56890 Plescop

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Vannes

Plescop

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

173

175

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 56890 Plescop

Restaurant collectif 56890 Plescop

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Scolaire
Autres Publics
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Morbihan (56)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Plescop

Plescop

Plescop

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

177

179

182

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 56890 Plescop

Restaurant collectif 56890 Plescop

Restaurant collectif 56890 Plescop

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Vannes

Plescop

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

178

181

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 56890 Plescop

Restaurant collectif 56890 Plescop

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Scolaire
Autres Publics
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Morbihan (56)

du sam 17 au dim 25 nov
Plescop

Mise en place d'outils de

sensibilisation dans le restaurant
183

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
Restaurant collectif 56890 Plescop

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Scolaire
Autres Publics
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