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sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Taden

Crehen

Saint Jacut De La Mer

Portes ouvertes et animations à
l'Unité de valorisation
énergétique de Taden

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Dinan Agglomération

API Restauration

API Restauration

A l'occasion de la SERD, l'Unité de valorisation énergétique ouvre ses
portes au public. Horaires : 14h à 17h, sans réservation. Pass sanitaire
obligatoire (évolution selon les règles en vigueur lors de l'évènement).
Visites de l'usine, exposition et atelier ludique autour de la réduction
des déchets "Et vous, que jetez-vous à la maison ?"

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 22130 CREHEN

Restaurant collectif 22750 SAINT JACUT DE LA MER

sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Plerneuf

Ploumagoar

Saint Brieuc Cedex

Journée citoyenne commune de
Plerneuf

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 22970 PLOUMAGOAR

Restaurant collectif 22070 SAINT BRIEUC CEDEX

6 Les Landes Basses 22100 Taden

Mairie de Plerneuf

A l'occasion de la SERD, nous organisation une deuxième journée
citoyenne sur la commune - cette année nous aurons le Kaisson
pédagogique et éducatif de Kerval du vendredi 19 novembre au mardi
23 novembre.
Notre école primaire participera à cette journée, et nous effectuerons du
ramassage des déchets sur la commune, une approche à la réduction
des déchets, ainsi que du désherbage.
place françois rivolet 22170 Plerneuf
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Saint Brieuc

Plouer Sur Rance

Binic-Etables-Sur-Mer

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Mairies Binic" seront remis à la structure Emmaüs la
plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets
retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Restaurant collectif 22000 SAINT BRIEUC

Restaurant collectif 22490 PLOUER SUR RANCE

du sam 20 au dim 28 nov

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Pleneuf Val Andre

Yffiniac

Binic-Etables-Sur-Mer

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Emmaüs France

Emmaüs France

API Restauration

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Mairie Yffiniac" seront remis à la structure Emmaüs la
plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets
retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Mairie Etables-sur-Mer" seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Place de la Mairie 22120 Yffiniac

1 Pl. Jean Heurtel 22680 Binic-Etables-sur-Mer

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.
Restaurant collectif 22370 PLENEUF VAL ANDRE

Emmaüs France

2 Quai de Courcy 22520 Binic-Etables-sur-Mer
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sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

dim 21 nov

Le Foeil

Tréveneuc

Quévert

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton cur"

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Emmaüs France

Emmaüs France

Opération de sensibilisation :
visites de la déchèterie de
Quévert

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Mairie de Le Foeil" seront remis à la structure Emmaüs
la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces
jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Mairie de Tréveneuc" seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

2 Pl. de la Mairie 22800 Le Foeil

2 Pl. du Bourg 22410 Tréveneuc

Dinan Agglomération

Deux créneaux de visites sont proposés : 10h - 11h et 11h30-12h30.
Réservation obligatoire, visite limitée à 20 participants par créneau (tout
public).
Thème des visites : « Que deviennent vos déchets une fois déposés en
déchèterie ? Infiltrez-vous dans les coulisses et découvrez son
organisation et son fonctionnement. »
Les landes fleuries 22100 Quévert

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

mar 23 nov

Saint-Carreuc

Loudeac

Saint-Brieuc

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Informations sur le tri sélectif et
le compostage

Atelier de création de portebijoux à partir de cintres

Emmaüs France

Association des Usagers de LCBC (Loudéac Communauté Bretagne

Saint-Brieuc Armor Agglomération

Centre)

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Mairie de Saint-Carreuc" seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Campagne d'information sur le tri sélectif et le compostage.

Atelier pour vous apprendre à transformer vos vieux cintres en un
porte-bijoux original et unique, en utilisant des techniques de peinture
et de collage.

Super U - Rue Daniel Gemy 22600 LOUDEAC
5 Rue du 71ème Régiment d’Infanterie 22000 Saint-Brieuc

Place de la Mairie 22150 Saint-Carreuc
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mar 23 nov

mer 24 nov

jeu 25 nov

Saint-Brieuc

Caulnes

Saint-Brieuc

Atelier de fabrication de macérat
huileux et de baume de plantes
aromatiques

Animation "Chariots maxi/mini
déchets à Intermarché"

Atelier de fabrication d'un
coffret à bouteille en bois de
palette

Saint-Brieuc Armor Agglomération

Animation sur la prévention des déchets, organisée par l'Intermarché de
Caulnes et le SMICTOM Centre Ouest. Matin et après-midi (horaires à
préciser) - tout public, sans réservation.

Grâce à cet atelier, réalisez un macérat huileux de plantes aromatiques
et un baume à base de plantes.

Dinan Agglomération

Saint-Brieuc Armor Agglomération

Atelier pour apprendre à confectionner un coffret à partir de bois de
récupération pour y ranger une "bouteille et son duo de verres".

4 Rue du 19 Mars 1962 22350 Caulnes
5 Rue du 71ème Régiment d’Infanterie 22000 Saint-Brieuc

5 rue du 71ème RI 22000 Saint-Brieuc

mer 24 nov

jeu 25 nov

jeu 25 nov

Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Dinan

Atelier de fabrication de jeux de
plateau en bois de palette

Atelier de fabrication de
cosmétiques naturels et zéro
déchet

Soirée ciné débat à Emeraude
Cinémas

Saint-Brieuc Armor Agglomération

Projection du film AVP LA CROISADE, suivie d'un débat - à 20h15 au
Cinéma de Dinan - pour sensibiliser sur la prévention des déchets.

Saint-Brieuc Armor Agglomération

Atelier pour apprendre à fabriquer 10 jeux de plateau, réunis dans un
coffret cadeau, à partir de bois de palette.
5 Rue du 71ème Régiment d’Infanterie 22000 Saint-Brieuc

Grâce à cet atelier, découvrez les bienfaits des huiles végétales et des
beurres végétaux sur votre peau, et évitez les substances toxiques et les
produits suremballés.

Dinan Agglomération

4 Route de Dinard 22100 Dinan

5 Rue du 71ème Régiment d’Infanterie 22000 Saint-Brieuc
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ven 26 nov

sam 27 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Loudeac

Pleslin-Trigavou

Saint-Brieuc

Atelier pédagogique sur le tri
sélectif : quel déchet dans quel
bac ?

Journée zéro déchet à la Salle
des fêtes

Opération Commerces Zéro
Déchet

Dinan Agglomération

Zéro Waste Baie de Saint-Brieuc

Ateliers pratiques de 10h-12h30 / 13h30-18h - sans réservation - pass
sanitaire obligatoire :
- atelier conserverie / atelier bee-wrap / atelier cosmétiques au naturel /
atelier produits ménagers / atelier couture / atelier Furoshiki / atelier
peinture / atelier créations avec des emballages.
Temps d'échanges zéro déchet, café de la réparation, zone de gratuité.

Opération de sensibilisation auprès des commerces et leurs clients : des
volontaires bénévoles iront à la rencontre des commerçants pour
promouvoir le Zéro Déchet. Si ceux-ci acceptent les contenants des
clients à la place des emballages jetables, on leur offre un autocollant à
poser sur leur vitrine pour inciter les clients à apporter leurs contenants
personnels, et on leur donne une visibilité sur une carte interactive et
sur les réseaux sociaux grâce au #commercezerodechet.

Association des Usagers de LCBC (Loudéac Communauté Bretagne
Centre)

Atelier pédagogique sur le tri sélectif : Quel déchet dans quel bac ? De
14h à 18h30.
Super U - Rue Daniel Gemy 22600 LOUDEAC

Place du Malava 22490 Pleslin-Trigavou

Place de la Résistance 22000 Saint-Brieuc

sam 27 nov

sam 27 nov

mar 23 nov

Loudéac

Plouasne

Taden

Atelier pédagogique sur le tri
sélectif et information sur le
compostage

Le Marché de la Recyclerie

Opération de sensibilisation :
visite de l'UV E de Taden

Association des Usagers de LCBC (Loudéac Communauté Bretagne
Centre)

Organisation d'un atelier pédagogique sur le tri sélectif : Quel déchet
dans quel bac ?

Les Fourmis Soli'Terre

Une journée de sensibilisation, d'information, de découvertes, de
réalisation par soi même à l'occasion de la SERD. De 10 h à 17h, autour
de la Recyclerie gratuite des Fourmis Soli'Terre à Plouasne, venez
découvrir comment chacun avec des gestes simples au quotidien peut
participer à la protection de l'environnement. Venez découvrir des
acteurs locaux qui participent à la valorisation d'une "consommation
autrement". Restauration sur place.

Dinan Agglomération

Dans le but de sensibiliser sur cet enjeu, une visite est organisée de
l'unité de valorisation énergétique - réservée aux entreprises du
territoire. Horaires : 18h-20h
6 Les Landes Basses 22100 Taden

Super U - Rue Daniel Gemy 22600 Loudéac
Passage de la Motte 22830 Plouasne
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mer 24 nov
Saint-Brieuc

Atelier de fabrication d'un bijou
éco-responsable à partir de
papier recyclé
Saint-Brieuc Armor Agglomération

Atelier pour apprendre comment donner une seconde vie aux papiers
en les utilisant pour créer des perles pour votre futur bijou.
5 Rue du 71ème Régiment d’Infanterie 22000 Saint-Brieuc
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sam 20 nov

sam 20 nov

sam 20 nov

Pouldergat

Audierne

Brest

Conférence "Zéro déchet ou
presque"

Atelier "Démarrer le zéro déchet
au quotidien"

Cleanwalk - Quartier Quatre
Moulins

Commune de Pouldergat

Communauté de communes du Cap Sizun-Pointe du Raz

Pépinière des Solidarités Etudiantes

Conférence intitulée "Zéro déchet ou presque", de Claire Cariou de
l'association Côte Waste, pour sensibiliser sur la nécessité de réduire
nos déchets.

Vous souhaitez démarrer une démarche "zéro déchet" ou bien
perfectionner votre pratique ? Venez échangez avec l'association Cote
Waste qui vous transmettra plein de bons conseils et astuces pour
intégrer ce mode de vie dans votre foyer.

Cet événement "cleanwalk" a pour objectif de nettoyer le jardin des
explorateurs dans le quartier des Quatre Moulins à Brest. L'intérêt est
de pouvoir sensibiliser le grand public au conséquence de la
surconsommation sur l'environnement, et en particulier sur les océans
où nos déchets finissent s'ils sont jetés dans la rue. Depuis le jardin,
nous descendrons vers la tour Tanguy puis remonterons vers les
capucins.

Foennec Veur 29100 Pouldergat
salle des inscriptions maritimes 29770 Audierne

jardin des explorateur 29200 BREST

sam 20 nov

sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Concarneau

Audierne

Clohars Carnoet

Atelier "Un jardin zéro déchet,
c'est possible ?"

Ateliers couture "Récup' et utile"

Ecopôle de CCA - APPROCHE-écohabitat

Ateliers couture : pour tous niveaux, avec vos tissus et élastiques de
récup. Repartez avec votre lingette lavable, sac à vrac et couvre-plat de
conservation, adieu les déchets, bonjour les économies ! Possibilité
d’apporter sa machine si son utilisation est maîtrisée.
De 14h à 16h et de 16h à 18h.

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

La taille, la tonte, les feuilles... Autant de sources de déchets dont on ne
sait pas quoi faire. Il existe pourtant des solutions simples pour
transformer ces contraintes en atouts, et cet atelier vous expliquera
comment valoriser les déchets du jardin au travers de conseils pratiques
pour réussir son compost, sur le choix du matériel, sur le broyage, le
paillage au potager ou dans les massifs. Vous ne verrez plus jamais vos
déchets de la même façon.

3 Rue Victor Schoelcher 29900 Concarneau

Communauté de communes du Cap Sizun-Pointe du Raz

salle des inscriptions maritimes 29770 Audierne

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.
Restaurant collectif 29360 CLOHARS CARNOET
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Clohars Carnoet

Bohars

Moelan Sur Mer

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 29360 CLOHARS CARNOET

Restaurant collectif 29820 BOHARS

Restaurant collectif 29350 MOELAN SUR MER

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Bohars

Quimper Cedex

Plomodiern

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 29820 BOHARS

Restaurant collectif 29334 QUIMPER CEDEX

Restaurant collectif 29550 PLOMODIERN
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du sam 20 au dim 28 nov

sam 20 nov, mer 24 nov, ven 26 & sam 27 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Quimper

Quimper Cedex

Pont-Croix

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Animations Réduisons nos
déchets !

Dix commerces engagés pour
réduire les emballages

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE

Communauté de communes du Cap Sizun-Pointe du Raz

API Restauration

Ateliers, conférences et exposition d'une maison en 3D :
Plusieurs ateliers sur inscriptions le samedi 20, mercredi 24 et samedi
27 novembre.
Deux conférences : le vendredi 19 novembre sur le désencombrement,
et le vendredi 26 novembre sur les enjeux du tri à la source des
biodéchets et de la tarification incitative.
L'exposition d'une maison du développement durable en 3D, pour
apporter des solutions pratiques pour réduire ses déchets et des astuces
pour mieux consommer.

Découvrez dix commerces du Cap Sizun qui s'engagent et acceptent les
contenants (bocaux, pots, sacs à vrac, bee wraps...) de leurs clients au
moment du service, et échangez avec eux pour découvrir jusqu'où va
leur démarche d'engagement.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

centre ville 29790 Pont-Croix

44 place St Corentin CS 26004 29107 Quimper Cedex

Restaurant collectif 29100 QUIMPER

du sam 20 au dim 28 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Lesneven

Landerneau

Plouhinec

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Exposition photos "#365unpacked"
sur la prévention des déchets

Sélection de livres pour
s'informer et se former à la
réduction des déchets

API Restauration

Valorisation pendant la SERD d'une exposition photos ouverte au public
durant tout le mois de novembre.
Vous pouvez y découvrir le travail du photographe Antoine Repessé qui
met en scène l’accumulation de 4 ans de déchets.
L’exposition apporte des astuces, des solutions concrètes et des retours
d’expérience de Finistériens pour s’y mettre.
Entre questionnement écologique et interrogation de nos modes de
consommation, #365unpacked nous rappelle que le meilleur déchet
reste celui qu’on ne produit pas.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.
Restaurant collectif 29260 LESNEVEN

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU DAOULAS

Communauté de communes du Cap Sizun-Pointe du Raz

A l'occasion de la SERD, retrouvez dans les bibliothèques et
médiathèques du Cap Sizun, ainsi qu'auprès des librairies d'Audierne et
de Pont-Croix, une sélection d'ouvrages sur le zéro déchet, l'écologie et
les gestes qui permettent de passer à l'action.
Médiathèque 29780 Plouhinec

jardins de la Palud 29800 Landerneau
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Brest

Brest

Brest

SERD étudiante - Box collecte
vieux téléphones - PepSE

SERD étudiante - Box collecte
vieux téléphones - Résidence
Lanrédec

SERD étudiante - Box collecte
vieux téléphones - Fac de Lettre

Pépinière des Solidarités Etudiantes

En partenariat avec l'éco-organisme Ecologic, une box pour collecter et
valoriser nos vieux téléphones sera à disposition à l'occasion de la
SERD et pendant plusieurs semaines à l'accueil de la Fac de Lettre.

Pépinière des Solidarités Etudiantes

En partenariat avec l'éco-organisme Ecologic, une box pour collecter et
valoriser nos vieux téléphones sera à disposition à l'occasion de la
SERD et pendant plusieurs semaines à la PepSE.
6 Rue du Bouguen 29200 Brest

En partenariat avec l'éco-organisme Ecologic, une box pour collecter et
valoriser nos vieux téléphones sera à disposition à l'occasion de la
SERD et pendant plusieurs semaines à la résidence étudiante de
Lanrédec.

Pépinière des Solidarités Etudiantes

20 Rue Duquesne 29287 Brest

15 Rue Lanredec 29200 Brest

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Brest

Brest

Brest

SERD étudiante - Box collecte
vieux téléphones - Résidence
Kergoat

SERD étudiante - Box collecte
vieux téléphones - SUMPPS

SERD étudiante - Box collecte
vieux téléphones - RU de l'Armen

Pépinière des Solidarités Etudiantes

Pépinière des Solidarités Etudiantes

Pépinière des Solidarités Etudiantes

En partenariat avec l'éco-organisme Ecologic, une box pour collecter et
valoriser nos vieux téléphones sera à disposition à l'occasion de la
SERD et pendant plusieurs semaines à l'accueil du SUMPPS (service de
santé pour les étudiants).

En partenariat avec l'éco-organisme Ecologic, une box pour collecter et
valoriser nos vieux téléphones sera à disposition à l'occasion de la
SERD et pendant plusieurs semaines au restaurant universitaire de
l'Armen.

13 Rue Lanredec CS 93837 29287 Brest

2bis Av. Victor le Gorgeu 29200 Brest

En partenariat avec l'éco-organisme Ecologic, une box pour collecter et
valoriser nos vieux téléphones sera à disposition à l'occasion de la
SERD et pendant plusieurs semaines à l'accueil de la résidence étudiante
de Kergoat.
2-4 Rue des Archives 29287 Brest
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du lun 22 au mer 24 nov

mar 23 nov

mer 24 nov

Pont-Croix

Landerneau

Concarneau

Opération broyage des déchets
verts

Conférence sur le zéro déchet

Communauté de communes du Cap Sizun-Pointe du Raz

La Communauté de communes du pays de Landerneau Daoulas
organise une conférence « Zéro Déchet en Finistère » gratuite et ouverte
à tous le mardi 23 novembre à 20h, au centre culturel Le Family à
Landerneau.
Cette conférence est animée par l’association Zero Waste Cornouaille et
a pour but de sensibiliser le grand public, les collectivités et les
professionnels à la démarche zéro déchet et zéro gaspillage.

Atelier de sensibilisation sur les
déchets plastiques et leur
recyclage

Le broyage de branches et branchages sera proposé gratuitement sur la
plateforme de compostage de la déchèterie de Lanéon à Pont-Croix. Les
usagers du Cap Sizun pourront apporter leurs déchets verts et repartir
en échange avec du broyat à utiliser pour le paillage des massifs, du
potager...
Lundi 23 et mardi 24 novembre : toute la journée, aux horaires
d’ouverture de la déchèterie / Jeudi 25 novembre : matin uniquement,
aux horaires d’ouverture de la déchèterie.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU DAOULAS

Ecopôle de CCA - APPROCHE-écohabitat

Atelier sur les déchets plastiques :
- explication de l'origine du plastique
- la problématique du plastique à usage unique
- quelle alternative pour limiter l'utilisation du plastique à usage unique
(ménages, entreprises, organisations)
- démonstration de recyclage de déchets plastiques

30 Quai de Léon, 29800 Landerneau 29800 Landerneau

3 Rue Victor Schoelcher 29900 Concarneau

lun 22 nov, mer 24 nov, ven 26 nov

mar 23 nov

mer 24 nov

Concarneau

Brest

Audierne

Exposition photo "365, Unpacked"
d'Antoine Repessé

SERD étudiante - Atelier zéro
déchet - PepSE

Spectacle "Les rois Poubelles"

Ecopôle de CCA - APPROCHE-écohabitat

Pépinière des Solidarités Etudiantes

Dans le Finistère, chaque habitant jette en moyenne 771 kg de déchets
par an. Au quotidien, il est difficile de prendre conscience du volume
représenté car nos déchets sont collectés régulièrement. Avec
l’exposition #365, Unpacked, le photographe Antoine Repessé met en
scène l’accumulation de 4 ans de déchets. Cette série de photos
questionne nos modes de consommation et apporte des solutions
concrètes.

La PepSE (La Pépinière des Solidarités Etudiantes) propose un atelier
pour fabriquer son propre cake vaisselle et des pastilles WC, de 13h à
14h.

A 17 h au théâtre G. Madec à Esquibien : spectacle de la compagnie
Strollad La Obra (à partir de 8 ans). Deux clowns entraînent le public
dans un voyage "théâtralesque" vers le royaume des ordures. Ils
racontent leur périple suite à une catastrophe écologique qui a détruit la
Terre et provoqué l’effondrement de l’humanité.

6 Rue du Bouguen 29200 Brest

Théâtre Georges Madec 29770 Audierne

Déchèterie de Lanéon 29790 Pont-Croix

Communauté de communes du Cap Sizun-Pointe du Raz

3 Rue Victor Schoelcher 29900 Concarneau
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mer 24 nov

jeu 25 nov

jeu 25 nov

Brest

Audierne

Brest

SERD étudiante - Cleanwalk Europe

Projection du film "Bigger than
us"

SERD étudiante - Atelier zéro
déchet - PepSE

Pépinière des Solidarités Etudiantes

Communauté de communes du Cap Sizun-Pointe du Raz

Pépinière des Solidarités Etudiantes

Le point de rendez-vous est au Centre Social Horizon Léo Lagrange à
14h. De ce point les participants (notamment des jeunes du centre
social) suivront un circuit d'espace vert en espace vert dans le quartier
de Pontanézen. Une sensibilisation par l'association Zero Waste Nord
Finistère est prévue durant cet événement.

Projection à 20h30 - "Bigger than us" est un film sur la jeunesse. Sur sa
lucidité, son refus de voir notre monde sombrer. C’est aussi un film sur
la fragilité et la beauté de la vie sur cette planète, notre bien commun,
où la joie et l’art de faire ensemble, de lutter ensemble, peuvent encore
l’emporter. C’est un film sur la liberté, et le choix d’agir dont chacune,
chacun, peut encore s’emparer.
La projection sera suivie d'un débat avec Claire Cariou, Présidente de
l'association Côte Waste.

La PepSE (La Pépinière des Solidarités Etudiantes) propose un atelier
pour fabriquer son propre baume à lèvre et son déodorant solide, de
13h à 14h.

5 Rue Sisley 29200 BREST

6 Rue du Bouguen 29200 Brest

Cinéma le Goyen 29770 Audierne

mer 24 nov, sam 27 nov

jeu 25 nov

sam 27 nov

Landivisiau

Brest

Penmarch

Collecte et ateliers : Réemploi,
réparation et customisation du
textile, utilisation des chutes de
tissus

SERD étudiante - Cleanwalk - St
Pierre

Lancement du Défi Familles
"presque" Zéro déchet

Pépinière des Solidarités Etudiantes

Mairie de Penmarch

Le point de rendez-vous est au parc d'Eole, à l'entrée au niveau du rond
point d'Eole à proximité de Carrefour Iroise. Plusieurs classes primaires
seront présentes qui se concentreront sur le cœur du parc. Les autres
participants pourront s'éloigner un peu plus pour effectuer le ramassage.

A l'occasion de la SERD, et en partenariat avec une association locale,
nous lançons ce défi qui se déroulera sur une période de huit mois. Les
familles sont accompagnées par l'association et la collectivité, elles
bénéficient d'un atelier thématique par mois : préparer un Noël zéro
déchet (atelier Furoshiki), composter c'est mieux que jeter, mes courses
zéro déchet, cuisiner zéro déchet, fabriquer ses produits d'hygiène et
d'entretien, et visite d'une ressourcerie. Le défi se terminera par un
évènement festif zéro déchet sur la commune.

Communauté de Communes du Pays de Landivisiau

Trop de textile se retrouve dans les collectes d'ordures ménagères et
des déchets ménagers recyclables. Nous organisons donc une grande
collecte de textile que les usagers pourront exceptionnellement déposer
en Mairies ou à la CCPL.
Pour sensibiliser les habitants du territoire, nous organisons deux
ateliers :
- mercredi 24/11, 14h-16h : apprendre à fabriquer des lingettes lavables
- samedi 27/11, 10h-12h : réemploi/réparation/customisation du textile et
utilisation des chutes de tissus
32 Rue Georges Clemenceau 29400 Landivisiau

Parc d'Eole 29200 BREST

110 Rue Edmond Michelet 29760 Penmarch
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sam 27 nov

sam 27 nov

dim 28 nov

Penmarch

Audierne

Loperhet

Ateliers et stand pour
sensibiliser au jardin zéro
déchet

Atelier "Démarrer le zéro déchet
au quotidien"

Trocs et dons : Pour pas un rond !

Communauté de communes du Cap Sizun-Pointe du Raz

Mairie de Penmarch

Vous souhaitez démarrer une démarche "zéro déchet" ou bien
perfectionner votre pratique ? Venez échangez avec l'association Cote
Waste qui vous transmettra plein de bons conseils et astuces pour
intégrer ce mode de vie dans votre foyer.

Trocs et dons au pays de Landerneau Daoulas : le dimanche 28 novembre
de 14h à 18h salle polyvalente le Trimaran à LOPERHET.
Le temps d'une après-midi, venez vivre un moment convivial où les
habitants du territoire pourront venir donner des articles en bon état
dont ils ne se servent plus (objets de décoration, vêtements, jouets,
livres, petits meubles…) et s’ils le souhaitent récupérer d’autres objets
en échange ! Pour autant, il ne sera pas nécessaire de donner pour se
servir !

Ateliers participatifs et animation d’un stand sur les valorisations
possibles des déchets verts au jardin : composteur, petit jardin tressé
avec paillages, démonstration de broyage à la tondeuse, tamisage de
compost.
Présentation des Espaces Naturels Sensibles sur le territoire, lien avec
les déchets plastiques et les dépôts verts sauvages, vecteur d'espèces
invasives (présentation de quelques espèces et des conséquences sur la
biodiversité).

salle des inscriptions maritimes 29770 Audierne

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU DAOULAS

Allée du Trimaran 29470 Loperhet

110 Rue Edmond Michelet 29760 Penmarch

sam 27 nov

sam 27 & dim 28 nov

lun 22 nov, jeu 25 nov

Penmarch

Mahalon

La Forêt-Fouesnant

Débat public autour du mode de
vie Zéro déchet

Atelier de réparation et bourse
aux vélos

Collecte de déchets

Mairie de Penmarch

Communauté de communes du Cap Sizun-Pointe du Raz

Soirée débat en partenariat avec une association locale autour du mode
de vie zéro déchet. Visionnage d'un mini film, suivi d'un débat public
(maison et jardin zéro déchet, lutte contre le gaspillage alimentaire).

Samedi de 9h30 à 18h : atelier participatif de réparation, dans l’idée
d’apprendre à faire, et dépose de vélos pour la bourse du lendemain.
Apportez les consommables dont vous aurez besoin pour la réparation
(câbles de frein, chambres à air…).
Dimanche 10h à 17h : Bourse aux vélos. Les vélos doivent être en bon
état de marche général.
Repas partagé le midi pour celles et ceux qui le souhaitent. Adhésion à
l’association obligatoire (5€) pour les vendeurs.

Une collecte de déchets sera organisée par l'école Encre Marine de La
Forêt Fouesnant dans le cadre de l'AME, en collaboration avec
l'association La Forêt Verte. Le ramassage s'effectuera près de la Cale
Sud, en suivant le protocole de sciences participatives Osparito. Les
observations et comptage des déchets seront réalisés par les enfants.
Dans un deuxième temps les données seront saisies sur le site Osparito,
cela permettra une exploitation par les enfants mais aussi par les
scientifiques.

110 Rue Edmond Michelet 29760 Penmarch

ECOLE ENCRE MARINE

LA FORET FOUESNANT

Rue de la Cale Sud 29940 La Forêt-Fouesnant

Lieu Dit Penguel 29790 Mahalon
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sam 20 nov

sam 20 nov

sam 20 nov

Baulon

Pacé

Baulon

Matinée Troc entre habitants

Atelier Noël Zero déchet

Recyclerie textile et repair café

La Ruche - Mairie de Baulon

Zéro Waste Pays de Rennes

La Ruche - Mairie de Baulon

Chaque participant inscrit apporte entre 5 et 10 articles dont il n’a plus
l’usage et les échange contre des châtaignes à son arrivée. Un objet vaut
un ou deux châtaignes en fonction de sa valeur. Libre aux participants
d'échanger ensuite leurs châtaignes contre d'autres articles.
Sont acceptés : les vêtements et tissus, objets du quotidien, bibelots,
CD/vinyles, matériel de bricolage, plantes, graines. Ces items doivent
être neufs ou en bon état.

Échange sur Noël en mode zéro déchet (décoration, repas, cadeaux...)
avec une initiation à la technique du furoshiki, emballage en tissu - de
14h à 16h.

Recyclerie éphémère de textiles et atelier de réparation collaboratif
(repair café) pour favoriser les échanges à Baulon, transmettre ses
savoir-faire, réduire les déchets et sensibiliser la population à l'industrie
du textile. Entrée libre et ouverte à tous.

Chemin de la Métairie 35740 Pacé

1 Rue de Lassy 35580 Baulon

sam 20 nov

sam 20 nov

sam 20 nov

Acigné

Acigné

Montauban De Bretagne

Animations "en transition"

Atelier Noël Zéro déchet

Courants alternatifs

Zéro Waste Pays de Rennes

Journée de nettoyage La
Brohinière

Plusieurs animations vous seront proposées lors de ce deuxième
rendez-vous "en transition" proposé par la mairie d'Acigné et Courants
Alternatifs, à l'occasion de la SERD, avec un zoom sur la réparation :
- réparation créative de vêtements avec les associations "de fil en tissus"
et "les ateliers artisanaux"
- repair café avec les associations "L'entraide fraternelle" et "Courants
Alternatifs"
- plogging
- un Jukebox à pédales

Échange sur Noël en mode zéro déchet (décoration, repas, cadeaux...)
avec une initiation à la technique du furoshiki, emballages en tissu.
De 10h à 12h30 avec deux créneaux, 10h et 11h15 : 12 personnes par
créneau.

1 Rue de Lassy 35580 Baulon

Avenue de l’Abbé Barbedet 35690 Acigné

Place de la mairie 35690 Acigné

3HE

En donnant un peu de votre temps pour nettoyer La Brohinière, le but
est le même : prendre soin de notre unique terrain de jeu, la planète.
Code vestimentaire optimal préconisé : des gants type jardinage / votre
masque (réutilisable) / des chaussures adaptées / votre gilet jaune / une
bouteille vide (pour mettre les mégots) / une pince de préhension (ou
pince à déchets) / et un seau pour le verre.
Cet évènement est ouvert à tous (les enfants seront sous la responsabilité
des parents).
La Brohiniere 35360 montauban de bretagne
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sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Rennes

Dinard

Rennes

Cueillette de mégots

Un jour Un défi - déchets papier

HEBDO ECOLO

Mairie de Dinard

L'association Hebdo Ecolo organise une nouvelle cueillette de mégots
cette fois-ci en partenariat avec Mamie Mesure d'Antrain. Rendez-vous
à 11h devant la boutique pour faire la cueillette de ceux qui polluent les
sols et contribuent à l'insalubrité de l'eau (un mégot jeté = 500 litres
d'eau pollué = ce qu'un être humain boit en une année). Ensemble pour
la dépollution.
Inscription sur https://hebdoecolo.typeform.com/hebdo-ecolo-i.

Une communication aura lieu à l'occasion de la SERD sur les déchets
issus de la publicité - en France, près de 10 millions de foyers ne
reçoivent plus de prospectus publicitaires et économisent ainsi plus 200
000 tonnes de gaspillage inutile de papier. Des autocollant Stop-Pub
Dinard seront mis à disposition gratuitement.

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Bd Féart 35800 Dinard

Rue antrain 35000 Rennes

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.
Restaurant collectif 35000 RENNES

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Dinard

Dinard

Romille

Un jour Un défi - mégots et
déchets jetés au sol

Un jour Un défi - réparation

Mairie de Dinard

Campagne de communication autour des enjeux de la réparation plutôt
qu'acheter neuf, également sur les ateliers de réparation de vélo,
d'électroménager animés par des associations locales, et transmission
d'info sur le point dépôt Emmaüs au pôle déchetterie.

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de sensibilisation pendant la SERD autour du déchet de
mégot en remettant gratuitement aux passants et aux sensibilisé.e.s
des cendriers de poche. Des autocollants seront aussi donnés
gratuitement aux restaurateurs pour être apposés sur leurs vitres. Ces
autocollants comportent la mention suivante : ICI COMMENCE LA MER,
pour alerter les personnes sur le fait que la moitié des déchets jetés
dans la nature se retrouvent dans l'océan.
Bd Féart 35800 Dinard

Mairie de Dinard

Bd Féart 35800 Dinard

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.
Restaurant collectif 35850 ROMILLE

19

Ille-et-Vilaine (35)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

St Jacques De La Lande

Parigne

Thorigne Fouillard

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Restaurant collectif 35133 PARIGNE

Restaurant collectif 35235 THORIGNE FOUILLARD

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Malo

Thorigne Fouillard

Noyal Chatillon Sur Seiche

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 35400 SAINT MALO

Restaurant collectif 35235 THORIGNE FOUILLARD

Restaurant collectif 35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Rennes

Iffendic

Vitre

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 35000 RENNES

Restaurant collectif 35750 IFFENDIC

Restaurant collectif 35504 VITRE

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Thorigne Fouillard

Rennes

Fougeres

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Centre Social FACS" seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Restaurant collectif 35235 THORIGNE FOUILLARD

Restaurant collectif 35042 RENNES

Emmaüs France

1 Boulevard de Groslay 35300 FOUGERES
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sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Louvigne Du Desert

Sens De Bretagne

Val-Couesnon

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Centre social L'oasis" seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Bibliothèque de Sens de Bretagne" seront remis à la
structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état
éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à
la réduction des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Pôle social et solidaire d'Antrain" seront remis à la
structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état
éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à
la réduction des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

7 Rue d'Alsace 35420 LOUVIGNE DU DESERT

16 Avenue Philippe de Volvire 35490 SENS DE BRETAGNE

rue de Fougères 35560 VAL-COUESNON

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Saint-Aubin-Du-Cormier

CombourtillÉ

Maen Roch

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton cur"

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton cur"

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Médiathèque de Saint-Aubin-du-Cormier" seront
remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et
remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie,
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Médiathèque de Combourtillé" seront remis à la
structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état
éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à
la réduction des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Médiathèque de Maen Roch" seront remis à la
structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état
éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à
la réduction des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

8 Rue du Général de Gaulle 35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

1 le Bourg 35210 COMBOURTILLÉ

1 rue Albert Camus 35460 MAEN ROCH
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sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

du lun 22 au dim 28 nov

Saint Marc Le Blanc

Bille

Rennes

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Green Friday - Opération de
sensibilisation

Emmaüs France

Emmaüs France

Fédération Envie

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Médiathèque de Saint Marc le Blanc" seront remis à la
structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état
éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à
la réduction des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Médiathèque de Billé" seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday afin de
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique et valoriser sa
démarche vertueuse et engagée autour du réemploi plutôt que lachat
neuf compulsif.

10 rue du Lavoir 35460 SAINT MARC LE BLANC

12 rue de la Chapellenie 35133 BILLE

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

du dim 21 au dim 28 nov

mer 24 nov

Javene

Dinard

Rennes

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Un jour Un défi - compostage

Journée de sensibilisation au
compostage

Emmaüs France

Une communication sera mise en place à l'occasion de la SERD sur le
compostage - chaque français produit 360 kg de déchets par an, et le
compostage permettrait d'effectuer une économie de 30 millions
d'euros pour la société. Une carte des points de compostage collectif de
la ville sera mise à disposition.

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Médiathèque de Javené" seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/
2 Place de l'Eglise 35133 JAVENE

Mairie de Dinard

Bd Féart 35800 Dinard

18 rue de la Donelière 35000 Rennes

Rennes du Compost

Rennes du Compost est une association qui met en place une collecte
des biodéchets en vélo remorque auprès des professionnels de Rennes
(l'épicerie Mamie Mesure Rennes d'Antrain est un partenaire) pour
pouvoir revaloriser en compost les fruits et légumes trop abimés pour
être consommés, et donner une solution de gestion des biodéchets aux
habitants du quartier qui n'ont pas accès au compostage. Nous
accueillerons les personnes intéressées par cette démarche pour visiter
la zone de compostage.
Jardin des Mille Pas Chemin Robert de Boron, La Prevalaye 35000
Rennes
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mer 24 nov

jeu 25 nov

ven 26 nov

Rennes

Acigné

Rennes

Atelier "Rendre à la Terre" avec
les Rennes du Compost

Visite de l'Atelier du Relais pour
sensibiliser sur le recyclage

Stand de sensibilisation et atelier
Zéro déchet

MAMIE MESURE RENNES ANTRAIN

MAMIE MESURE RENNES ANTRAIN

Zéro Waste Pays de Rennes

Atelier "5R - Rendre à la Terre" : pour illustrer le thème Rendre à la Terre,
visite du site de compostage de Rennes du Compost au sein du Jardin
des Mille Pas de la Prévalaye. Spécialisée dans la collecte des biodéchets
auprès des professionnels, l'équipe de Rennes du Compost collecte en
vélo et valorise en compost leurs biodéchets.
Découverte de lieu de compostage, explication autour des biodéchets et
participation à la mise en bac de compostage de la collecte du jour.
Prévoir ses gants de jardinage !

Pour illustrer le thème "recycler" des 5R, l'épicerie Mamie Mesure
Rennes Antrain vous propose de visiter l'atelier de tri du Relais à Acigné.
Spécialisé dans la revalorisation des textiles, le Relais collecte, tri,
réemploie et recycle les vêtements inutilisés ou abîmés.
Nous organiserons ensuite un temps d'échange sur la problématique de
la pollution textile.

Stand avec autopsie de poubelles, jeu sac à dos écologique, et atelier de
démonstration des méthodes tawashi (éponge) et furoshiki (emballage
cadeaux).
De 15h30 à 18h30, à coté du Carrefour Market.
280 Route de Sainte-Foix 35000 Rennes

9 Rue de Joval 35690 Acigné

Chemin robert de Boron 35000 Rennes

mer 24 nov

jeu 25 nov

sam 27 nov

Rennes

Montgermont

Rennes

Plastique Impact et ramassage

Echange avec des familles zéro
déchet

Ateliers Zéro Déchet

Zéro Waste Pays de Rennes

Échange de 19h à 21h entre les adhérents de l'association
MonGermeMonte qui souhaitent limiter le gaspillage des ressources et
favoriser un mode de vie durable, et une famille qui vit le "zéro déchet"
au quotidien. Objectif : donner des idées comment démarrer cette
démarche et comment l'intégrer dans sa vie de tous les jours.

Plastique Impact : stand et ateliers Zéro Déchet avec l'atelier Commun et
la Belle Dechette. Pour limiter vos déchets, venez apprendre, de 13h à
17h, quelques techniques de fabrication à partir de récup' lors de nos
ateliers :
- d'éponge en chute de tissu, méthode Tawashi
- d'emballage enduit en cire selon la technique du bee wrap
- et de paquet cadeaux avec la technique du furoshiki

Place Jane Beusnel 35760 Montgermont

2 Rue du Pré du Bois 35000 Rennes

La Belle Déchette

Opération « Clean ton Blosne » dès 14h pour ramasser les déchets
présents dans l’espace public. Nous proposerons ensuite une
découverte du concept et des machines Precious Plastic avec une
sensibilisation aux différents types de plastiques, le broyage des
matières pouvant être recyclées et leur transformation en objets.
23 bis place de Serbie 35000 Rennes

Zéro Waste Pays de Rennes

24

Ille-et-Vilaine (35)

RETOUR SOMMAIRE

sam 27 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

mar 23 nov

Rennes

Rennes

Rennes

Plastique Impact et réemploi

SERDétudiante - Collecte de
téléphones portables usagés

SERDétudiante - Green walk
photographique Campus Villejean

Université Rennes 2

Université Rennes 2

Collecte de téléphones usagés sur nos trois campus en partenariat avec
le RESES (Réseau Etudiant pour une Société Ecologique et Solidaire) et
l'éco-organisme Ecologic.

Green walk photographique organisée par l'association étudiante
MultiRegard : Viens vivre un moment convivial et faire un geste pour
notre environnement en ramassant les déchets entouré.e de
photographes. Les photos prises pendant la green walk seront exposées
sur le campus au second semestre.
De 11h30 à 16h // Campus Villejean // RDV devant le bâtiment Erève

La Belle Déchette

De 13h à 17h, venez rencontrer les acteurs et actrices qui proposent des
alternatives pour limiter l’utilisation des plastiques et/ou promouvoir le
réemploi et la solidarité : Zero Waste Rennes, L’équipière, le MobiLab, Le
P’tit Blosneur... Cet après-midi proposera également 5 ateliers : création
de boucles d’oreille en plastique recyclé, fabrication de corbeilles avec
Precious Plastic, conception de Tawashi et BeeWrap ou encore couture
de Furoshiki pour emballer vos cadeaux de Noël.

Place Recteur Henri le Moal 35000 Rennes
2 Rue du Pré du Bois 35000 Rennes

Place Recteur Henri le Moal 35000 Rennes

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

lun 22 nov

mer 24 nov

Rennes

Rennes

Rennes

SERDétudiante - Collecte
d'équipements sportifs de
seconde main

Rencontre de la SERDétudiante
- RESES + Animafac

SERDétudiante : Clean walk avec
les étudiants internationaux

RESES - Réseau Etudiant pour une Société Ecologique et Solidaire

Erasmus Student Network Rennes

Université Rennes 2

Avec Sélène du RESES et Charles d'Animafac, on vous accueille dans le
cadre de la Semaine Etudiante de la Réduction des Déchets sur le
campus de Rennes 1 à 18h30. Au programme :
- une formation évènementiel responsable
- un débat sur la réduction des déchets sur les campus
- un temps d'échange convivial
Pour
t'inscrire
c'est
ici
:
https://docs.google.
com/.../1FAIpQLSfkaeqL0pQkzy.../viewform.

Nous allons organiser une Clean Walk dans le parc des Gayeulles à
Rennes. Nous donnerons un point de rendez-vous à l'entrée du parc
pour tous les participants où nous expliquerons le déroulé et nous
distribuerons le matériel nécessaire aux participants (sacs poubelles,
gants, pinces, etc.). Ensuite, nous entrerons dans le parc pour le nettoyer
des déchets.
À la fin de la Clean Walk, un petit atelier de sensibilisation à
l'environnement aura lieu en co-animation avec le RESES.

Rennes 1 35000 Rennes

parc des Gayeulles 35000 Rennes

Collecte d'équipements sportifs de seconde main auprès de nos
étudiants et personnels, à destination de la ressourcerie du sport,
L’équipière (vêtements, petit matériel… tous sports confondus).
L'équipière proposera ces équipements à prix solidaires afin de rendre
accessible le sport au plus grand nombre.
Place Recteur Henri le Moal 35000 Rennes
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mer 24 nov

jeu 25 nov

sam 27 nov

Rennes

Rennes

Rennes

SERDétudiante : distribution
alimentaire

SERDétudiante - Ateliers Do it
yourself

SERDetudiante - Cleanwalk InterAssociative

Epifree Rennes 1

Université Rennes 2

Association Rennaise des Étudiants en Sciences - SERDétudiante

Réalisation d'une distribution alimentaire gratuite à partir d'invendus de
supermarchés.

Nous proposons aux étudiants trois ateliers différents sur le temps du
midi (12h-14h) :
- Fabrication de barres de céréales maison
- Emballages cadeaux Furoshiki
- Couture de sacs pour le vrac

Organisation d'une Cleanwalk Inter-Associative, regroupant les
associations suivantes : ARES (porteur de projet), APIMED, Epifree,
Grain de Sel, Récup' Campus (peut être).
Cette Cleanwalk a pour vocation de récupérer et nettoyer le campus de
Beaulieu ainsi que la cité universitaire de Beaulieu de leurs déchets.
Plusieurs équipes de participants seront établies sur différents trajets,
avec au minimum un organisateur par équipe et, dans la limite des
disponibilités, un talkie-walkie par équipe.

263 Avenue général leclerc 35000 Rennes

Place Recteur Henri le Moal 35000 Rennes

2 Rue du Thabor 35065 Rennes

jeu 25 nov

jeu 25 nov

Rennes

Rennes

SERDétudiante - Atelier Noël Zéro
déchet

SERDétudiante - Ateliers DIY Zéro
Déchet

Zéro Waste Pays de Rennes

Grain de Sel

Échange sur Noël en mode zéro déchet (décoration, repas, cadeaux ...)
avec une initiation à la technique du furoshiki, emballage en tissu.
Trois séances d'une demi-heure avec 5 personnes par créneaux de
12h15 à 13h45.

Ateliers Do It Yourself sur le thème du Zéro Déchet proposés dans une
salle de l'IUT Carrières Sociales par des membres de l'IUT et de
l'association Grain De Sel.
8 Allée Henri Poincaré 35000 Rennes

Université de Rennes 2 35000 Rennes
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sam 20 nov

sam 20 nov

sam 20 nov

Caudan

Le Palais

Theix-Noyalo

Atelier de couture de sacs à
vrac à partir de tissus
réutilisés

Visite du centre d'enfouissement

Répare ton vélo !

Communauté de communes de Belle-Île-en-Mer

SYSEM

De 10h30 à 12h, venez découvrir le site où sont enfouis les déchets
résiduels issus de la collecte sur l'île, et échanger sur les solutions de
réduction des déchets.
Informations et inscriptions sur l'agenda de la CCBI (https://www.ccbi.fr/
systeme/agenda/).

Participez à un atelier convivial, animé par l'Association Répavélo
Vannes, et faites le plein de conseils et astuces pour apprendre à faire
vous-même les petites réparations et l’entretien de votre vélo. Apportez
votre vélo à réparer, des gants et une tenue adaptée.

Lorient Agglomération

Fabriquez vos propres sacs à vrac à base de tissus usés. Vous apprendrez
les techniques pour réutiliser efficacement de vieux tissus et contribuer
à limiter la production d’emballages.

Rue Jean Guyomarch 56450 Theix-Noyalo
Chubiguer 56360 Le Palais

Rue Jacques Ange Gabriel 56850 Caudan

sam 20 nov

sam 20 nov

sam 20 nov

Le Palais

Arradon

La Vraie-Croix

Atelier pour détourner/réutiliser
les objets du quotidien

Atelier Accessoires de cuisine
zéro déchet

Atelier Mon meuble en palettes

CPIE Maison de la nature

SYSEM

A l’occasion de la SERD, le CPIE en partenariat avec la CCBI et la
Ressourcerie vous proposent un atelier pour découvrir des trucs et
astuces pour détourner/réutiliser des objets destinés à être jetés. Venez
vous exercer à la création d’objets détournés ! Que ce soit avec de la
vaisselle, des outils de jardinage, des jouets…. Il existe mille et une
façons de donner une seconde vie à de nombreux objets.

Venez découvrir des trucs et astuces pour éviter les déchets en cuisine,
et repartez avec un accessoire créé au cours de l’atelier ! Si vous avez
des chutes de tissus et des chaussettes solitaires, apportez-les pour
réaliser des bee wraps et des Tawashis ! Atelier animé par Zéro Waste
pays de Vannes.

Apprenez à fabriquer votre petit meuble en bois de palette, avec Hervé
Corlobé - Art'Eben. Pas la peine d’être un professionnel du bricolage, un
peu d’imagination et de technique vous suffiront.
Préconisation : Apportez de l’outillage si vous en avez : mètre, crayon,
scie-sauteuse/circulaire/égoïne, visseuse/dévisseuse…

SYSEM

11 Rue du Paradis 56250 La Vraie-Croix

Allee du Raquer - Salle du Raquer 56610 ARRADON
RTE de Borgrouaguer 56360 Le Palais
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sam 20 nov

sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Le Tour-Du-Parc

Le Palais

St Jacut Les Pins

Atelier Maquillage et peinture
naturelle

Atelier détournement d'objets

SYSEM

Dans le cadre de l'ouverture au public bihebdomadaire du Chtal
(ressourcerie de Belle-Île-en-Mer), nous proposerons un atelier
"détournement d'objets" conduit par un animateur du CPIE (Centre
permanent d'initiatives pour l'environnement). Nos visiteurs venant
faire des achats ou simplement chiner, pourront réaliser de petits
bricolages à partir d'objets divers que nous mettrons à la disposition de
l'animateur, et repartir avec leur création. Objectif : ne pas jeter,
réemployer.

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Atelier ludique et 100% naturel de fabrication de peinture et maquillage
végétal, avec Aurélie Dethy, Ateliers sauvages.
Préconisation : Apportez des éléments naturels (branches, feuilles,
plumes, aiguilles de pins) et des supports de peintures (papier, carton,
bois…).

Valorise/ La Ressourcerie, Le Chtal

Salle communale 56370 Le Tour-du-Parc
Borgrouaguer 56360 Le Palais

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.
Restaurant collectif 56220 ST JACUT LES PINS

sam 20 nov

sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Péaule

Baud

Auray

Animations : rencontres,
démonstrations, expositions

Café Réparation

SYSEM

Notre bénévole R. anime tous les mois un repair café dans notre atelier
- une poignée de meuble cassée, un aspirateur qui n'aspire plus... tout
peut y passer. Vous pouvez venir avec votre objet cassé sur inscription à
partir de 14h00 et jusqu'à 17h00.
Il est conseillé de prendre des renseignements en amont auprès de R. à
l'adresse : baudcafereparation@gmail.com. En effet, certaines
réparations demandent une pièce précise, ou sont très complexes.

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Premier forum objectif Z : Créer-Réparer-Inventer. En partenariat avec
Arc Sud Bretagne, la Recyclerie Péaulaise vous invite à réaliser votre
papier recyclé avec Valérie Mottais, découvrir le métier de tourneur sur
bois avec François Goss, et l’univers de Catherine Névin, artiste
plasticienne.
Sur place : jeux, expositions, animations et surprises vous attendent.
Intervenant : La Recyclerie Péaulaise.

Association Dans l'ensemble // Effet Papillon

19 Route de Locminé 56150 Baud
Salle Corail - Complexe Joseph Deux 56130 Péaule

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.
Restaurant collectif 56400 AURAY
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Josselin

Ile Aux Moines

Brehan

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 56120 JOSSELIN

Restaurant collectif 56780 ILE AUX MOINES

Restaurant collectif 56580 BREHAN

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Ile Aux Moines

Saint Jean Brevelay

Brehan

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 56780 ILE AUX MOINES

Restaurant collectif 56660 SAINT JEAN BREVELAY

Restaurant collectif 56580 BREHAN
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Vannes

Elven

Ferel

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 56000 VANNES

Restaurant collectif 56250 ELVEN

Restaurant collectif 56130 FEREL

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Vannnes

Ploermel Cedex

Vannes

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 56000 VANNNES

Restaurant collectif 56801 PLOERMEL CEDEX

Restaurant collectif 56000 VANNES
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Sene

Languidic

Hennebont

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton cur"

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton cur"

Emmaüs France

Emmaüs France

API Restauration

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Déchetterie de Bubry" seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Déchetterie de Bubry" seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Rue de Kerlavarec 56440 LANGUIDIC

Avenue Georges Hilion - Kerpotence 56700 HENNEBONT

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Bubry

Plouay

Cleguer

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Déchetterie de Bubry" seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Déchetterie de Bubry" seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Déchetterie de Bubry" seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Lann Vihan 56310 BUBRY

Le Rohic 56240 PLOUAY

4 impasse du Lavoir 56620 CLEGUER

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.
Restaurant collectif 56860 SENE
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Lorient

Lorient

Riantec

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Déchetterie de Bubry" seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Déchetterie de Bubry" seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Déchetterie de Bubry" seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Z.A de la Cardonnière 56100 LORIENT

Rue Emile Marcesche 56100 LORIENT

Z.A de Villemarion 56670 RIANTEC

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Caudan

Guidel

Queven

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Déchetterie de Bubry" seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Déchetterie de Bubry" seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Déchetterie de Bubry" seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

265 rue Jacques Ange Gabriel 56850 CAUDAN

La Saudraye 56520 GUIDEL

Route de Gestel 56530 QUEVEN
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du sam 20 au dim 28 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Ploemeur

Saint-Jean-Brévelay

La Roche Bernard

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Concours "Deuxième vie pour
mon textile"

Épicerie Vrac-Zéro déchet "Magic
Dose"

Emmaüs France

Centre Morbihan Communauté

"MAGIC DOSE" - Epicerie vrac, zéro déchet

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Déchetterie de Bubry" seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Concours qui vise à donner une seconde vie à un vieux textile (vêtement,
chaussure, linge de maison...) de façon utilitaire ou artistique.

Pour sensibiliser :
- Prévention des déchets : Communication éco-responsable "Stop-Pub"
- Exposition d'un panier Mini-Maxi déchets
- Prévention du gaspillage alimentaire : DLC / DLUO - Affiche

27 Rue de Rennes 56660 Saint-Jean-Brévelay

Route de Larmor - Kerdroual 56270 PLOEMEUR

14 rue Basse Notre-Dame 56130 LA ROCHE BERNARD

du sam 20 au dim 28 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

dim 21 nov

Lorient

Le Palais

Auray

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Un jour / une question - gestion
des déchets

Ateliers "Le bricolage fait un
carton !"

Emmaüs France

Communauté de communes de Belle-Île-en-Mer

Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Déchetterie de Bubry" seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Retrouvez tout au long de la SERD neuf vidéos publiées sur la page
Facebook "Belle-Île zéro déchet" pour répondre aux questions les plus
fréquemment posées concernant la réduction et la gestion des déchets
à Belle-Île-En-Mer : https://www.facebook.com/belleilezerodechet.

A l'occasion de la SERD 2021, le service Prévention et Valorisation des
déchets vous propose des ateliers gratuits autour du réemploi : venez
découvrir comment transformer le carton issu de récupération en objets
de décoration.
Deux ateliers proposés sur inscription :
- pour les grands : réalisation d’un cadre en carton
- pour les duos parent-enfant : création d’une sculpture florale en carton
et bois flotté.
Inscriptions sur https://mal-auray.goasso.org

Quai du Péristyle 56100 LORIENT

Lieu Dit Haute Boulogne 56360 Le Palais

2 rue Auguste La Houlle 56400 Auray
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dim 21 nov

dim 21 nov

dim 21 nov, du mar 23 au dim 28 nov, dim 28 nov

Plumelin

Auray

Questembert

Exposition de patchs en tissus
de récupération

Atelier créatif "dans le carton
tout est bon !"

Exposition Répar'acteurs de
Bretagne

Centre Morbihan Communauté

Karton de Breizh

SYSEM

L'association Anipatch et ses invités présentent leur travaux de loisirs
créatifs dont des patchs (carrés de tissus cousus ensemble pour faire
des motifs divers) faits en tissus de récupération.

"Le bricolage fait un carton" : réalisation de cadres fleuris en papier,
paperolles, carton et dentelle de carton recyclés. Atelier créatif pour
adultes de 14h à 16h30 (12 places disponibles), à la MAL (Maison
d'Animation et des Loisirs) .
Gratuit sur inscription ici : https://mal-auray.goasso.org.

Mise en lumière des métiers de la réparation dans l'exposition photos
"Répar'acteurs de Bretagne". Visible du 9 au 27 novembre à la
Médiathèque de Questembert.

6bis Rue de la Mairie 56500 Plumelin

ruelle de l'Eglise 56230 Questembert

2 Rue du Gal Auguste la Houille 56400 Auray

dim 21 nov

dim 21 nov

lun 22 nov

Peaule

Priziac

Auray

Forum objectif Z : Créer-RéparerInventer.

Vide-dressing

Atelier "Le ménage au naturel !"

Roi Morvan communauté

Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

association la recyclerie péaulaise

Troquer, vendre, acheter des vêtements et accessoires pour femme.
Profiter des conseils relooking prodigués par Aurélie Meyer, de la
friperie Peau de lune. Entrée libre. Exposants : sur inscription. Évènement
organisé par le Sittom-mi, Roi Morvan communauté et Peau de lune.

A l’occasion de la SERD, la MAL d’Auray vous accueille pour un atelier
de confection de produits ménagers naturels, animé par la Communauté
de communes. Au programme : fabrication de lessive, de liquide
vaisselle et nettoyant multi-usage à partir de vinaigre, bicarbonate, ou
encore savon de Marseille. Venez essayer et repartez avec vos
préparations !
Matin : 10h – 12h / Après-midi : 14h – 16h / Inscriptions MAL : https://
mal-auray.goasso.org

Premier forum Zéro Déchet : Créer-Réparer-Inventer. En partenariat avec
Arc Sud Bretagne, la Recyclerie Péaulaise vous invite à réaliser votre
papier recyclé avec Valérie Mottais, découvrir le métier de tourneur sur
bois avec François Goss, et l’univers de Catherine Névin, artiste
plasticienne. Sur place : jeux, expositions, animations, buvette et
surprises vous attendent.
Salle Corail - Complexe Joseph Deux 56130 Peaule

Rue du Bel Air, salle multifonctions 56320 Priziac

2 rue Auguste La Houlle 56400 Auray
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lun 22 nov

mar 23 nov

mar 23 nov

Theix-Noyalo

Locmaria-Grand-Champ

Malestroit

Atelier Mon meuble en palettes

Atelier Mon sapin de Noël en
palettes

Atelier couture recyclage textile

SYSEM

Avec une couturière experte, venez découvrir et échanger autour
d’idées, de techniques et d’astuces pour recycler vos textiles… venez
découvrir comment donner une seconde vie à vos vêtements ! De 14h a
16h30.

SYSEM

Apprenez à fabriquer votre petit meuble en bois de palette, avec Les
Incroyables comestibles. Pas la peine d’être un professionnel du
bricolage, un peu d’imagination et de technique vous suffiront.
Préconisation : Apportez de l’outillage si vous en avez : mètre, crayon,
scie-sauteuse/circulaire/égoïne, visseuse/dévisseuse…

Rue Jean Guyomarch 56450 Theix-Noyalo

Participez à un atelier de réalisation de sapin de Noël en bois de palette,
sous la houlette des chantiers nature et patrimoine de Golfe du Morbihan
Vannes Agglomération. Il enchantera votre maison pour les fêtes de fin
d’année.
Préconisation : Apportez de l’outillage si vous en avez : mètre, crayon,
scie-sauteuse/circulaire/égoïne, visseuse/dévisseuse…

OUST A BROCELIANDE COMMUNAUTE

PA DE TIRPEN 56140 Malestroit

Service Environnement GMVA 56390 Locmaria-Grand-Champ

mar 23 nov

mar 23 nov

mer 24 nov

Le Palais

Questembert

Caudan

Rendez-vous Compost

Conférences Océans Plastifiés

Communauté de communes de Belle-Île-en-Mer

SYSEM

Atelier de fabrication d’un
lombricomposteur

De 16h à 17h à la CCBI - Haute-Boulogne Le Palais - Ce rendez-vous est
l'occasion d'apprendre à composter ! Si vous n'en avez pas, vous
pourrez également repartir avec un composteur plastique 400L contre
signature d’une convention de mise à disposition.
Informations et inscriptions sur l'agenda de la CCBI (https://www.ccbi.fr/
systeme/agenda/).

La conférence aborde la situation et l’impact global de la pollution des
océans par les déchets plastiques. Situations illustrées, vidéos,
témoignages et solutions pour stopper cette « marée » de déchets.
Intervenant : Bruno Dumontet, Fondateur d’Expédition Med.

Lieu Dit Haute Boulogne 56360 Le Palais

salle de L'Asphodèle 56230 Questembert

Lorient Agglomération

Découvrez la technique de compostage d’intérieur, idéal lorsqu’on n’a
pas de jardin. Vous saurez tout sur les petits vers, l’utilisation du
compost et du « thé de lombricompost » ainsi que sur la fabrication de
lombricomposteurs.
308 rue Jacques Ange Gabriel 56885 Caudan
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mer 24 nov

mer 24 nov

mer 24 nov

Caudan

Baud

Péaule

Atelier de fabrication d’un
lombricomposteur

Atelier couture zéro déchet :
sacs et éponges lavables

Ma salle de bain zéro déchet

Lorient Agglomération

Centre Morbihan Communauté

Découvrez la technique de compostage d’intérieur, idéal lorsqu’on n’a
pas de jardin. Vous saurez tout sur les petits vers, l’utilisation du
compost et du « thé de lombricompost » ainsi que sur la fabrication de
lombricomposteurs.

Atelier couture zéro déchet : fabrication de sacs et d'éponges lavables à la recyclerie l'Effet papillon.

Apprenez à réaliser vous-même plusieurs recettes pour réduire vos
emballages de votre salle de bain (savon, shampoing), avec l'intervention
de L'Ecole pour la Nature et L'Homme.
Préconisation : Apportez quelques bocaux pour repartir avec vos
réalisations.

SYSEM

19 Route de Locminé 56150 Baud

308 rue Jacques Ange Gabriel 56885 Caudan

Salle Corail - Complexe Joseph Deux 56130 Péaule

mer 24 nov

mer 24 nov

mer 24 nov

Crach

Elven

Questembert

Atelier d'initiation au Furoshiki

Mon bébé zéro déchet

Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

SYSEM

Ciné-rencontre avec Florian
Danielo - Cyclean trip

Noël approchant, venez découvrir une alternative zéro déchet au
traditionnel paquet cadeau : le Furoshiki ! Cette technique japonaise
consiste à emballer les cadeaux dans de joli tissu réutilisable, qui est
offert par la même occasion, et pourra resservir à emballer de nouveaux
cadeaux par la suite.
Les animateurs de la Communauté de communes seront présents pour
vous présenter différents modèles.

Venez découvrir tout l’univers d’un bébé zéro déchet (couches lavables,
liniment…) et également l’hygiène maternel. Plein de conseils pratiques
pour éviter l’inutile et ne garder que l’essentiel.
Préconisation : Apportez un bocal pour repartir avec votre réalisation de
liniment.

11 Zone Artisanale Mane Lenn 56950 Crach

salle Molière 56250 Elven

SYSEM

Ce Theixois a parcouru 45 000 km à vélo et a traversé 50 pays pour
nettoyer la planète ! Durant son expédition, Florian Danielo a pu
collecter 850 kg de déchets et a réalisé un film pour retracer son
parcours. Il sera présent à la projection pour répondre à toutes vos
questions.
Cinéma Iris 56230 Questembert
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mer 24 nov

du mer 24 au ven 26 nov, dim 28 nov

jeu 25 nov

Malestroit

Josselin

Auray

Distribution de composteurs

Exposition "dans le carton tout
est bon !"

Atelier "Cosmétiques maison !"

Karton de Breizh

Vous souhaitez découvrir comment faire vos propres produits
d’hygiènes et cosmétiques ? A l'occasion de la SERD, la MAL et Auray
Quiberon Terre Atlantique vous proposent un atelier de fabrication de
cosmétiques naturels, animé par Les fées feuilles. Vous pourrez ainsi
fabriquer votre propre démaquillant, déodorant, ou encore dentifrice
avec des ingrédients simples et naturels.
Inscriptions https://mal-auray.goasso.org.

OUST A BROCELIANDE COMMUNAUTE

Distribution de composteurs et promotion du paillage broyage.
Zone Artisanale de la Paviotaie 56140 Malestroit

Durant 4 jours, Karton de Breizh ouvre ses portes pour faire découvrir
son univers artistique et les mille et une facettes que peuvent prendre
ses matériaux de prédilections : le papier et le carton...usagés, récupérés,
transformés. "Tout est bon dans le carton" sera l'occasion de voir la
matière autrement, sublimée par le travail de la main de l'artiste,
habillant les murs de dentelle, les plafond d'étincelles et faisant de
chaque pièce un cocon douillet à l'atmosphère poétique et feutrée.

Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

2 rue Auguste La Houlle 56400 Auray

12 rue des Vierges 56120 Josselin

mer 24 nov

jeu 25 nov

jeu 25 nov

Quéven

Auray

La Gacilly

Atelier compost/paillage

Ateliers "Le bricolage fait un
carton !"

Distribution de composteurs

Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

Distribution de composteurs et promotion du paillage broyage.

Association Nature et Loisirs 56

Visite d'un jardin d'environ 200m2, cultivé de façon écologique, sans
aucun pesticide, avec un paillage issu de broyat et de compost naturel.
25 Rue du Stang Er Reo 56530 Quéven

A l'occasion de la SERD 2021, le service Prévention et Valorisation des
déchets vous propose des ateliers gratuits autour du réemploi : venez
découvrir comment transformer le carton issu de récupération en objets
de décoration.
Deux ateliers proposés sur inscription :
- pour les grands : réalisation d’un cadre en carton
- pour les duos parent-enfant : création d’une sculpture florale en carton
et bois flotté.
Inscriptions sur https://mal-auray.goasso.org

OUST A BROCELIANDE COMMUNAUTE

21 La Ville aux Aines 56200 La Gacilly

2 rue Auguste La Houlle 56400 Auray
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jeu 25 nov

ven 26 nov

ven 26 nov

Baud

Locminé

Theix-Noyalo

Plantons nos confitures !

Vide dressing à l'espace La
Maillette

Mes produits ménagers naturels

Centre Morbihan Communauté

Cet atelier vous propose de réaliser 3 recettes naturelles : lessive,
pastilles WC, liquide vaisselle, ainsi qu’une éponge Tawashi (petite
éponge lavable d’origine japonaise).
Préconisation : Si vous avez des chaussettes solitaires, apportez-les
pour réaliser vos Tawashis ! Pensez à apporter quelques bocaux pour
repartir avec vos réalisations.

Association Dans l'ensemble // Effet Papillon

Le verger citoyen, initié il y a un an au sein d'un partenariat entre
l'association Dans l'ensemble et la municipalité de Baud, possède déjà
quelques arbres qui poussent devant la résidence du manoir. Ce lieu,
ouvert à tou.te.s les visiteur.se.s a pour but d'être un espace de partage
nourricier avec la cueillette des fruits, mais aussi de transmission de
savoirs (taille, fabrication de confitures et compotes, mise en
conserve...). Venez couvert.e.s ! Renseignements au 0958511150.

A l'occasion de la SERD, vente de pièces de mode féminine d'occasion
par des particuliers.
Rue des Vénètes 56500 Locminé

SYSEM

Rue du Clérigo 56450 Theix-Noyalo
Résidence du Manoir 56150 Baud

ven 26 nov

ven 26 nov

ven 26 nov

Sainte-Anne-D'Auray

Pluméliau-Bieuzy

Malansac

Ateliers tawashi, bee-wrap et
furoshiki "Do It Yourself"

Spectacle "Capharnaüm" à
l'espace Drosera

Mes cosmétiques naturels

Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

Centre Morbihan Communauté

Auray Quiberon Terre Atlantique et la commune de Sainte Anne d’Auray
vous proposent deux ateliers « Do it Yourself » pour découvrir des
petites astuces zéro déchet pour la vie de tous les jours. A cette occasion
vous pourrez découvrir les tawashis (éponges recyclées), bee-wrap
(alternative au film alimentaire) et furoshiki (emballages cadeau
réutilisables).
Inscriptions au 02 97 52 39 39.

Spectacle qui questionne notre rapport aux objets et à leur accumulation
en retraçant l’histoire de Marguerite, depuis la seconde guerre mondiale
jusqu’à aujourd’hui. Alexandra-Shiva Mélis, seule en scène, dessine le
portrait d’une femme marginale et généreuse, au regard plein de
sagesse et de malice sur cette multitude d’objets qui nous entourent et
que nous accumulons sans même nous en rendre compte : sources
d’inspiration, liens affectifs ou témoins d’une époque, quels liens
entretenons-nous à ces objets ?

Apprenez à réaliser vous-même 3 recettes de cosmétiques naturels et
utiles au quotidien (déodorant, baume à lèvre et shampoing solide).
Préconisation : Apportez quelques petits bocaux pour repartir avec vos
réalisations.

SYSEM

Village des enfants 56220 Malansac

Espace Camborne-Salle E, Place Joseph Le Barh 56400 Sainte-AnRue de la Paix 56930 Pluméliau-Bieuzy
ne-d'Auray
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ven 26 nov

sam 27 nov

sam 27 nov

Ambon

Caudan

Plumergat

Atelier Un Noël zéro déchet

Atelier Furoshiki - l'art de
l'emballage japonais avec du
tissu

Atelier "Apéro Compost !"

SYSEM

Apprenez à créer vos cadeaux de Noël zéro déchet avec l’association Les
Robins des bennes.

Zone Artisanale du Lesty 56190 Ambon

Lorient Agglomération

Initiez-vous à l’art typiquement japonais du furoshiki, une alternative
écologique et originale au papier cadeau. Livres, boîtes, bouteilles, il
existe des techniques différentes pour emballer chaque forme d’objet à
partir d’une grande pièce de tissu carrée.

Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

A l’occasion de la SERD, Auray Quiberon Terre Atlantique et la commune
de Plumergat vous invitent à participer à un apéro compost ! Au
programme : des informations, trucs et astuces pour bien composter,
puis poursuite des échanges autour d’un verre de l’amitié.
Atelier gratuit – inscriptions au 02 97 52 39 39.

Mairie, Place du Castil 56400 Plumergat

308 rue Jacques Ange Gabriel 56885 Caudan

sam 27 nov

sam 27 nov

sam 27 nov

Sarzeau

Saint-Pierre-Quiberon

Saint-Jean-Brévelay

Lancement d'une opération
"Famille zéro déchet"

Atelier "Cosmétiques maison !"

Vernissage de l'œuvre
monumentale "La 60ème île"

Commune

Vous souhaitez découvrir comment faire vos propres produits
d’hygiènes et cosmétiques ? A l'occasion de la SERD, Auray Quiberon
Terre Atlantique vous propose un atelier de fabrication de cosmétiques
naturels, animé par Les fées feuilles. Vous pourrez ainsi fabriquer votre
propre démaquillant, déodorant, ou encore dentifrice avec des
ingrédients simples et naturels.
Inscriptions au 02 97 52 39 39.

30 familles pour une réduction de 50% des poubelles ménagères.
Installation de composteurs, achats en vrac, gaspillage alimentaire,
élimination du plastique, faire soi-même.
Ateliers de sensibilisation, d'accompagnement durant 6 mois.

Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

Centre Morbihan Communauté

Vernissage, à l'occasion de la SERD, de l'œuvre monumentale "La
60ème île" fabriquée entièrement à partir de déchets et d'objets
récupérés. Associés à cette occasion, des ateliers végétalisation et
peuplement de l'île seront proposés pour les habitants tout le mois de
novembre.

Place Richemont 56370 Sarzeau
11 Rue de Rennes 56660 Saint-Jean-Brévelay
Espace culturel, Rue Curie 56510 Saint-Pierre-Quiberon
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sam 27 nov

sam 27 nov

sam 27 nov

Pluméliau-Bieuzy

Séné

Berric

"Zone de libre échange poétique"

Mon jardin zéro déchet

Mes produits ménagers naturels

Centre Morbihan Communauté

SYSEM

SYSEM

Zone de Libre Echange Poétique : une journée particulière intiée par la
compagnie faites d’échanges, d’objets, de savoirs, d’ateliers liés aux
arts de la parole et de la marionnette où chacun pourra renouveler son
regard sur les objets.

Vos déchets de jardin deviennent une ressource ! Venez apprendre les
techniques de jardinage au naturel (compostage, broyage, paillage)
pour un jardin paysager et un potager plus fertile et facile d’entretien.
Atelier animé par TERHAO.

Rue de la Paix 56930 Pluméliau-Bieuzy

Chemin de Balgan 56860 Séné

Cet atelier vous propose de réaliser 3 recettes naturelles : lessive,
pastilles WC, liquide vaisselle, ainsi qu’une éponge Tawashi (petite
éponge lavable d’origine japonaise).
Préconisation : Si vous avez des chaussettes solitaires, apportez-les
pour réaliser vos Tawashis ! Pensez à apporter quelques bocaux pour
repartir avec vos réalisations.
médiathèque 56230 Berric

sam 27 nov

sam 27 nov

sam 27 nov

Pluméliau-Bieuzy

Questembert

Séné

"Des fils et des pokes" par les
bénévoles de la recyclerie l'Effet
papillon

Mon jardin zéro déchet

Mes cosmétiques naturels

SYSEM

SYSEM

Vos déchets de jardin deviennent une ressource ! Venez apprendre les
techniques de jardinage au naturel (compostage, broyage, paillage)
pour un jardin paysager et un potager plus fertile et facile d’entretien.
Atelier animé par TERHAO.

Apprenez à réaliser vous-même 3 recettes de cosmétiques naturels et
utiles au quotidien (déodorant, baume à lèvre et shampoing solide).
Préconisation : Apportez quelques petits bocaux pour repartir avec vos
réalisations.

Siège de Questembert Communauté 56230 Questembert

Coop des vénètes 56860 Séné

Centre Morbihan Communauté

A l'occasion de la SERD, les Taupes Modèles font défiler des plus belles
pièces de la recyclerie de l'Effet Papillon, pour sensibiliser sur le
réemploi. Ces pièces peuvent être louées par le public toute l'année à la
recyclerie.
Rue de la Paix 56930 Pluméliau-Bieuzy
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sam 27 nov

sam 27 nov

dim 28 nov

La Gacilly

Le Palais

Locminé

Vide dressing

Exposition de sculptures
réalisées à partir d'objets
métalliques

Repair Café à la recyclerie Le
Grenier

Valorise/ La Ressourcerie, Le Chtal

Repair Café prévu le samedi 4 décembre pour réparer vêtements et petit
électroménager, avec l'équipe de bénévoles de Repair Café Locminé.

OUST A BROCELIANDE COMMUNAUTE

Déballage de vêtements de deuxième main avec présence d'une
conseillère en image.
salle Artemisia 56200 La Gacilly

Dans le cadre de l'ouverture au public du Chtal (ressourcerie de BelleÎle-en-Mer), nous exposerons les œuvres réalisées par les membres de
l'association Moon Palace (56360 Sauzon). Ces sculptures et montages
sont réalisés à partir de matériaux ou objets métalliques destinés au
rebus ou au recyclage et que Moon Palace vient récupérer, entre autres,
au Chtal.

Centre Morbihan Communauté

rue andré citroen 56500 Locminé

Route de Bangor 56360 Le palais

sam 27 nov

dim 28 nov

dim 28 nov

Le Palais

Pontivy

Guéhenno

Atelier "soupe de légumes
invendus"

Salon des T LC - recyclage, tri et
prévention

Valorise/ La Ressourcerie, Le Chtal

Pontivy Communauté

Atelier fabrication déco de Noël
avec vos vieux textiles le 4
décembre avec Emma Bo couture

Dans le cadre de l'ouverture au public bihebdomadaire du Chtal
(ressourcerie de Belle-Île-en-Mer), nous proposerons à nos visiteurs de
préparer avec nous une soupe à partir de légumes que nous aurons
auparavant récupérés des invendus des deux supermarchés de l'île.
Nos visiteurs seront associés à la préparation et pourront déguster
(gratuitement) la soupe une fois prête. Les légumes seront pesés
(estimation : 100 kg) pour mettre en exergue le gaspillage alimentaire
ainsi évité.

A l'occasion de la SERD, Pontivy Communauté organise un salon pour
sensibiliser les habitants au recyclage, au tri et à la prévention des
déchets TLC (textile, linge de maison, chaussures).
Le salon va s’organiser sur 3 espaces :
- tri et collecte, recyclage
- prévention
- vide-dressing

Centre Morbihan Communauté

A l'occasion de la SERD, atelier prévu le samedi 4 décembre pour
fabriquer des décorations de Noël avec vos vieux textiles (draps,
maillots, pantalon, chaussures…), animé par une professionnelle de la
couture Emma Bo couture - sur inscription.
Salle du Roiset 56420 Guéhenno

6 Av. des Cités Unies 56300 Pontivy
Route de Bangor 56360 Le Palais
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dim 28 nov

sam 20 nov

sam 20 nov

Le Palais

La Vraie-Croix

Locqueltas

Zone de gratuité

Art Plastique au naturel

Communauté de communes de Belle-Île-en-Mer

SYSEM

Atelier créatif pour enfants
"dans le carton tout est bon !"

De 10h à 17h à la Salle Arletty, (re)découvrez les œuvres de "Moon
Palace", échangez vos graines et vos plantes et participez à des ateliers
gratuits tout au long de la journée ! Venez déposer les objets dont vous
n'avez plus besoin et récupérer des objets qui vous intéressent (même
si vous n'avez rien déposé).
Avec Valorise, Troc échange, Collect'île, Moon Palace, le Foyer socioculturel, Destination Bleue, De la terre à la casserole et le Réseau des
Guides Composteurs. Pass sanitaire demandé.

Atelier spécialement conçu pour les enfants (à partir de 3 ans)
accompagnés de leurs parents, avec l'intervenant Artizan. Vous
apprendrez à fabriquer de la pâte à modeler et du slime naturel.
Préconisation : Apportez 3 bocaux pour repartir avec vos réalisations.
Médiathèque 56250 La Vraie-Croix

Salle Arletty - Rue de remparts 56360 Le Palais 56360 Le Palais

Karton de Breizh

A la Maison de l'enfance à 14h30 : Atelier créatif en carton et papier
recyclés pour les enfants (à partir de 6 ans) animé par Karton de Breizh
(réalisation d'étoiles de Noël en carton et dentelle de carton), suivi d'un
goûter zéro déchet.
Durée 2h, places limitées à 15 participants, inscription obligatoire en
mairie.
Route de Vannes 56390 Locqueltas

sam 20 nov

sam 20 nov

dim 21 nov

Péaule

Saint-Armel

Auray

Art Plastique au naturel

Art Plastique au naturel

SYSEM

SYSEM

Atelier créatif pour enfants
"dans le carton tout est bon !"

Atelier spécialement conçu pour les enfants (à partir de 3 ans)
accompagnés de leurs parents, avec l'intervenant Artizan. Vous
apprendrez à fabriquer de la pâte à modeler et du slime naturel.
Préconisation : Apportez 3 bocaux pour repartir avec vos réalisations.

Atelier spécialement conçu pour les enfants (à partir de 3 ans)
accompagnés de leurs parents, avec l'intervenant Artizan. Vous
apprendrez à fabriquer de la pâte à modeler et du slime naturel.
Préconisation : Apportez 3 bocaux pour repartir avec vos réalisations.

Salle Corail - Complexe Joseph Deux 56130 Péaule

Salle communale 56450 Saint-Armel

Karton de Breizh

"Le bricolage fait un carton" : réalisation de décorations florales en
papier et carton recyclés sur bois flotté. Atelier créatif parents-enfants
de 17h à 18h30 (6 binômes parent-enfant, pour les enfants à partir de 6
ans), à la MAL (Maison d'Animation et des Loisirs) .
Gratuit sur inscription ici : https://mal-auray.goasso.org.
2 Rue du Gal Auguste la Houille 56400 Auray

43

Morbihan (56)
mer 24 nov

sam 27 nov

La Vraie-Croix

Ploërmel

Art Plastique au naturel

Atelier créatif pour enfants
"dans le carton tout est bon !"

SYSEM

Atelier spécialement conçu pour les enfants (à partir de 3 ans)
accompagnés de leurs parents, avec l'intervenant Artizan. Vous
apprendrez à fabriquer de la pâte à modeler et du slime naturel.
Préconisation : Apportez 3 bocaux pour repartir avec vos réalisations.
Médiathèque 56250 La Vraie-Croix

RETOUR SOMMAIRE

Karton de Breizh

A la médiathèque de Ploërmel de 14h à 16h30 : Atelier créatif en carton
et papier recyclés pour les enfants (à partir de 6 ans) animé par Karton
de Breizh (réalisation de décorations de Noël en carton, dentelle de
carton et papier recyclés). Gratuit.
Durée 2h30, places limitées à 15 participants, inscription obligatoire
auprès de la médiathèque.
8, Boulevard des Carmes 56800 Ploërmel

sam 27 nov
Saint-Armel

Art Plastique au naturel
SYSEM

Atelier spécialement conçu pour les enfants (à partir de 3 ans)
accompagnés de leurs parents, avec l'intervenant Artizan. Vous
apprendrez à fabriquer de la pâte à modeler et du slime naturel.
Préconisation : Apportez 3 bocaux pour repartir avec vos réalisations.
Salle communale 56450 Saint-Armel
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