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sam 19 nov

Caulnes

Atelier de fabrication d’objets en 
plastique recyclé et jeux sur 
l’environnement
Dinan Agglomération

Le temps d’une matinée, essayez-vous au recyclage en direct de 
bouchons plastiques, à l’aide d’un broyeur à pédales et d’une presse 
manuelle, pour fabriquer de petits objets à conserver (ouvre-livre, clip 
sachet, toupie, décorations de Noël). Des jeux sur l’environnement sont 
aussi au programme pour sensibiliser petits et grands. N’hésitez pas à 
venir avec votre stock de bouchons (plastique uniquement) ! 
Avec AutoRecycLAB
Tout public, Entrée libre, sans inscription

Rue de la Ville-chérel 22350 Caulnes

https://mtaterre.ademe.fr

sam 19 nov

Taden

Portes ouvertes à l’Unité de 
Valorisation Energétique
Dinan Agglomération

Des visites en continu vous permettront de découvrir ce que deviennent 
vos ordures ménagères et comment elles sont valorisées.
Organisé par le Syndicat Mixte des Pays de Rance et de la Baie (SMPRB).
14h-17h - Tout public - Entrée libre, sans inscription

6 Les Landes Basses 22100 Taden

https://www.carglass.fr

sam 19 nov

Trébeurden

Stand « Comment recycler mes 
déchets verts et de cuisine pour 
jardiner au naturel ? »
Association Rendre à la Terre

Présentation de techniques pour valoriser les déchets du jardin, et 
recycler les déchets de cuisine en compostant sous différentes formes : 
composteur, andain, lombricomposteur, culbuto.
Horaires : 9h à 12h et 13h30 à 17h30.
Gratuit. 

Déchèterie de Trébeurden 22560 Trébeurden

https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Brieuc

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Sainte-Thérese. Les jouets 
collectés 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/

3, rue François Joliot Curie 22000 Saint-Brieuc

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Brieuc

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Yves Dollo. Les jouets 
collectés 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/

45, rue de Penthievre 22000 Saint-Brieuc

du sam 19 au dim 27 nov

 Saint-Carreuc

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Publique du GUE. Les jouets 
collectés 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/

1, rue du Gué 22150  Saint-Carreuc

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

 Saint-Carreuc

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie Saint Carreuc. Les jouets 
collectés 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 22150  Saint-Carreuc

du sam 19 au dim 27 nov

Plérin

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Notre Dame de Plérin. Les 
jouets collectés 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 Marie Balavenne 22190 Plérin

du sam 19 au dim 27 nov

Langueux

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole maternelle les Fontenelles. 
Les jouets collectés 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 Francois Mitterand   22360 Langueux

du sam 19 au dim 27 nov

Langueux

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole primaire les Fontenelles. 
Les jouets collectés 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 Francois Mitterand   22360 Langueux

du sam 19 au dim 27 nov

Trémuson

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Trémuson. Les jouets 
collectés 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 Pierre Michel 22440 Trémuson

du sam 19 au dim 27 nov

Trémuson

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Médiathèque de Trémuson. Les 
jouets collectés 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 Pierre Michel 22440 Trémuson

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

Ploufragan

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Service Jeunesse Pollen et centre 
de loisirs. Les jouets collectés 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/

Esplanade de la Mairie 22440 Ploufragan

du sam 19 au dim 27 nov

Plaine Haute

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole les Cours du Gouet. Les 
jouets collectés 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/

3, route de la porte champagne  22800 Plaine Haute

du sam 19 au dim 27 nov

Le Foeil

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie du Foeil. Les jouets 
collectés 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 la Mairie 22800 Le Foeil

du sam 19 au dim 27 nov

Plaintel

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Saint Joseph. Les jouets 
collectés 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/

99, rue des granitiers 22940 Plaintel

du sam 19 au dim 27 nov

Crehen

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 22130 CREHEN

du sam 19 au dim 27 nov

Ploumagoar

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 22970 PLOUMAGOAR

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

Saint Jacut De La Mer

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 22750 SAINT JACUT DE LA MER

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Brieuc Cedex

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 22070 SAINT BRIEUC CEDEX

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Brieuc

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 22000 SAINT BRIEUC

du sam 19 au dim 27 nov

Pleneuf Val Andre

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 22370 PLENEUF VAL ANDRE

du sam 19 au dim 27 nov

Plouer Sur Rance

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 22490 PLOUER SUR RANCE

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Loudéac

Exposition et information sur le 
tri sélectif et le compostage
Association des Usagers de LCBC (Loudéac Communauté Bretagne 

Centre)

Exposition permanente sur le tri sélectif et le compostage.

rue Daniel Gemy 22600 Loudéac
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dim 20 nov

Pleslin-Trigavou

Balade de collecte de déchets et 
goûter zéro déchet
Mairie de Pleslin Trigavou

Rendez-vous à 14h devant la mairie.
Balade le long de l'Adria, puis de la voie verte et pour finir autour du 
stade avec collecte de déchets, qui se termine par un goûter zéro déchet.

Mairie - 2 rue du Dr Guy Jourdan 22490 Pleslin-Trigavou
www.pleslin-trigavou.fr

lun 21 nov

Moncontour De Bretagne

Atelier "Dressing Detox"
Joliboaz

Comment limiter l’impact environnemental de mon dressing ? Impacts 
de l’industrie de la mode sur notre environnement et alternatives pour 
consommer plus durablement.

1 rue Dolo 22510 Moncontour de Bretagne
Lena Confection 11 place de Penthièvre 22510 Moncontour

mar 22 nov

Lantic

Projection-débat "FAST FASHION, 
les dessous de la mode à bas 
prix"
ZERO WASTE BAIE DE SAINT BRIEUC

Zero Waste Baie de Saint Brieuc organise une projection-débat sur le 
thème de la Fast Fashion, la mode jetable et la pollution mondiale et le 
gaspillage liés.
Le film documentaire diffusé sera : Fast Fashion, les dessous de la mode 
à petit prix de Gilles Bovon & Édouard Perrin.
A l'issue de la projection, un temps d'échange sera proposé en présence 
d'acteurs locaux du réemploi, de l'économie circulaire tels que ARTEX, 
ou la Recyclerie, Seconde Nature.

La Fontaine de Trémargat 22410 Lantic

mer 23 nov

Ploufragan

Journée Economie circulaire et 
Fibre végétale
ADE Pays de Saint-Brieuc

Et si l'avenir des territoires se tissait au fil d'une écofibre végétale ? 
Rendez-vous pour commencer à répondre ensemble à cette question.
Au programme :
- des conférences d'acteurs qui font bouger les lignes
- des parcours autour de 4 thèmes : Production/Transformation - Eco-
textile - Bio-composite - Eco-bâtiment/Eco-construction 
- des témoignages, des expérimentations concrètes, des retours 
d'expérience, des projets inspirants. 
Une journée pour découvrir, comprendre, tisser des liens.

9 Rue du Plan 22440 Ploufragan
 https://my.weezevent.com/jec23NOV2022

mer 23 nov

Saint-Quay-Portrieux

Prends le pouvoir ! Ouverture 
exceptionnelle de notre donnerie
LA BOUTIQUE GRATUITE

Face à la mode rapide et jetable, prends le pouvoir !
Ouverture exceptionnelle de notre donnerie le mercredi 23 novembre 
de 14h à 17h pour sensibiliser le jeune public à la seconde main, la 
réutilisation et le réemploi.

20 quai de la République 22410 Saint-Quay-Portrieux
https://www.facebook.com/Kerbobosse/

mer 23 nov, sam 26 nov

Pleslin-Trigavou

Sensibilisation des habitants au 
recyclage et au tri près des éco-
points
Mairie de Pleslin Trigavou

Les membres du Conseil Municipal des Jeunes accompagnés des 
Membres du Conseil Municipal "Adultes" ont été formés par Dinan 
Agglomération comme "Ambassadeurs du Tri" et s'installeront près des 
éco-points (lieux où se trouvent les conteneurs de tri) de la commune 
afin d'échanger avec les habitants qui viendront mettre leurs déchets 
dans les conteneurs. L'objectif est de les sensibiliser aux bons gestes 
pour le tri et de les informer du devenir de leurs déchets.

2 Place du Docteur Louis Jourdan 22490 Pleslin-Trigavou
www.pleslin-trigavou.fr

http://www.pleslin-trigavou.fr
https://my.weezevent.com/jec23NOV2022
https://www.facebook.com/Kerbobosse/
http://www.pleslin-trigavou.fr


RETOUR SOMMAIRE

8

Côte-d’Armor (22)

ven 25 & sam 26 nov

Loudéac

Atelier pédagogique sur le tri 
sélectif, information sur le 
compostage et quizz
Association des Usagers de LCBC (Loudéac Communauté Bretagne 

Centre)

Quizz à destination des adultes et des enfants. 
Atelier pédagogique sur le tri sélectif et le compostage.

Rue Daniel Gemy 22600 Loudéac

sam 26 nov

Yvignac-La-Tour

Journée d’ateliers zéro déchet : 
"fêtes Zéro Déchet !"
Dinan Agglomération

En continu : Café de la réparation, Zone de gratuité
Ateliers participatifs : apéritif zéro déchet, fabrication de laits végétaux, 
fabrication de savon personnalisé, fabrication de maquillage de fête, 
fabrication de luminaires...
10h- 12h30 et 14h-17h. Tout public. Entrée libre, ateliers sur inscription 
préalable ou sur place : https://www.linscription.com/pro/dinan-
valorisationdesdechets.php

15 Rue du Vieux Manoir 22350 Yvignac-la-Tour

sam 26 nov

Pleslin-Trigavou

Friperie éphémère
Mairie de Pleslin Trigavou

Friperie éphémère : les habitants viennent déposer pendant les 2 
semaines qui précèdent des vêtements en bon état qui seront ensuite 
revendus le 26 novembre lors d'une friperie éphémère à un prix 
symbolique. Les sous récoltés seront reversés à une association qui 
œuvre pour la protection de l'environnement. Toutes nos actions sont 
menées par les membres du Conseil municipal des Jeunes de la 
commune.

6 Place du Malava 22490 Pleslin-Trigavou
www.pleslin-trigavou.fr

sam 26 nov

Pleslin Trigavou

Concours de dessins en direct
Mairie de Pleslin Trigavou

Concours de dessins réalisés en direct, tous ensemble. Thème : déchets 
et recyclage. Ces dessins seront ensuite soumis au vote des habitants 
pour choisir le(s)quel(s) seront imprimés sur un support et installés aux 
éco-points (lieux où il y a les conteneurs de tri) de la commune pour 
sensibiliser les habitants au tri et au recyclage. Toutes les actions 
proposées par la commune dans le cadre de la SERD sont organisées et 
menées par les membres du conseil municipal des jeunes.

6 Place du Malava 22490 Pleslin Trigavou
www.pleslin-trigavou.fr

sam 26 nov

Pleslin-Trigavou

Atelier cuisine Zéro Déchet
Mairie de Pleslin Trigavou

Les membres du Conseil municipal des jeunes ont souhaité sensibiliser 
la population au gaspillage alimentaire en proposant un atelier cuisine 
Zéro Déchet. Des denrées alimentaires seront récupérées dans les 
cantines scolaires et dans les commerces de la ville la semaine qui 
précède l'événement et 2 ateliers de cuisine seront proposés dans la 
journée du 26 novembre : l'un de 10h à 12h, l'autre de 14h à 16h.

6 Place du Malava 22490 Pleslin-Trigavou
www.pleslin-trigavou.fr

du lun 21 au ven 25 nov

Langueux

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Lycée horticole St Ilan - Restaurant Scolaire Sodexo

52 Rue Saint Ilan 22360 LANGUEUX

https://www.linscription.com/pro/dinan-valorisationdesdechets.php
https://www.linscription.com/pro/dinan-valorisationdesdechets.php
http://www.pleslin-trigavou.fr
http://www.pleslin-trigavou.fr
http://www.pleslin-trigavou.fr
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du lun 21 au ven 25 nov

Pommerit Jaudy

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Lycée Pommerit - Restaurant Scolaire Sodexo

Chef du Bois - BP 36 22450 POMMERIT JAUDY

mar 22 nov

Ploubazlanec

Pique-nique presque zéro déchet
particulier

Animation pour deux classes, organisée par 2 Mamans, afin de 
sensibiliser les élèves à la réduction des déchets lors d'un pique-nique :
- à partir d'une collecte des déchets lors d'un pique-nique au mois 
d'octobre : faire le tri dans les déchets
- réfléchir à la façon de remplacer les aliments qui génèrent des déchets
- préparer un pique-nique presque zéro déchet pour la sortie suivante.

7 Rue Adrien Rebours 22620 Ploubazlanec

ven 25 nov

Pléhédel

Présentation et ateliers de 
sensibilisation à la réduction des 
déchets dans une école
Osez zéro déchet !

Sensibilisation à l'importance de la réduction des déchets, 5R et 
solutions pour les réduire auprès d'une classe de l'école. 
Présentation "théorique" suivie d'ateliers thématiques en groupes.

7 Place du Printemps 22290 Pléhédel

ven 25 nov

Trébeurden

Atelier "Comment fabriquer un 
lombricomposteur ?"
Association Rendre à la Terre

Dans le cadre de leur projet d'école sur le développement durable, 
l'association Rendre à la Terre propose aux enfants de la classe de CM2 
de fabriquer deux lombricomposteurs pour leur école, pour réduire ses 
déchets et nourrir la terre.

Ecole élémentaire  22560 Trébeurden
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sam 19 nov

Pont-Croix

Stand de sensibilisation au zéro 
déchet en déchèterie
Communauté de communes du Cap Sizun-Pointe du Raz

L'animatrice de la communauté de communes viendra à la rencontre 
des usagers afin de leur présenter les alternatives à la production de 
déchets verts (broyage, compostage, paillage) et pour sensibiliser à la 
valorisation des textiles et au réemploi.
La ressourcerie Cap solidarité effectuera une collecte d'objets en bon 
état pour leur offrir une seconde vie et répondra aux questions des 
usagers sur cette filière et les bénéfices du réemploi pour l'économie et 
l'environnement.

Zone Industrielle de Laneon 29790 Pont-Croix

https://mtaterre.ademe.fr

sam 19 nov

Riec Sur Bélon

Animation "Chariot malin"
particulier

De 10h à 12h30, présentation du chariot malin, avec moins de produits 
suremballés, et valorisation des économies d'emballages et financières.

magasin carrefour market, rue de quimperlé 29340 Riec sur Bélon

Riec sur Bélon

sam 19 & dim 20 nov

Quimper

Exposition sur le modèle 
d'économie circulaire développé 
par Agrimoov : la triple 
valorisation du marc de café local
Agrimoov

Le triple réemploi du marc de café par Agrimoov à Quimper sera montré 
étape par étape, en vrai :
- un bac de marc de café collecté dans une brasserie quimpéroise, partenaire 
de l'exposition
- un sac de pleurotes produites dans un substrat de marc de café quimpérois
- un bac de lombrics nourris exclusivement par le déchet de notre 
champignonnière
- un bac de lombricompost.
Le public sera sensibilisé à la valorisation de ses biodéchets et à la résilience 
alimentaire du territoire !

44 Place Saint Corentin 29000 Quimper
https://greenpeace.fr

sam 19 & dim 20 nov

Quimper

Nos déchets, tout un projet ! 
Astuces locales sur le marché
QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE

Animations, rencontres et informations sur les astuces écocitoyennes 
avec un marché aux astuces locales (présence d'artisans, associations 
et entreprises locales) et espace information sur les nouvelles modalités 
de collecte et de gestion des déchets sur le territoire. 

Place Saint Corentin 29900 QUIMPER

sam 19 & dim 20 nov

Quimper

Présentation de l'activité de 
Bienka Couture
Bienka

Démarche artisanale et environnementale : récupération et recyclage de 
textiles qui sont transformés en accessoires pour adultes et pour la 
maison. Rencontre de différents tissus qui n’étaient pas destinés à se 
croiser, détournement des usages, valorisation de textiles qui auraient 
pu être jetés. Mais la couture génère du déchet : après 2 mois d’activité, 
3 litres de chutes de tissus sont à leur tour recyclés pour le rembourrage 
et l’enveloppe d’un coussin de 34*24 cm qui sera présenté à la SERD.

Place Saint Corentin 29000 QUIMPER

du sam 19 au dim 27 nov

Quimper

Vente solidaire d'objets
Emmaüs France

10h/17h Ventes solidaires non-stop pour consom'acteurs solidaires.
// Emmaüs Quimper //

63 Rue Guy Autret 29000 Quimper
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du sam 19 au dim 27 nov

Clohars Carnoet

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 29360 CLOHARS CARNOET

du sam 19 au dim 27 nov

Clohars Carnoet

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 29360 CLOHARS CARNOET

du sam 19 au dim 27 nov

Bohars

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 29820 BOHARS

du sam 19 au dim 27 nov

Bohars

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 29820 BOHARS

du sam 19 au dim 27 nov

Quimper Cedex

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 29334 QUIMPER CEDEX

du sam 19 au dim 27 nov

Moelan Sur Mer

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 29350 MOELAN SUR MER
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du sam 19 au dim 27 nov

Plomodiern

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 29550 PLOMODIERN

du sam 19 au dim 27 nov

Quimper

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 29100 QUIMPER

du sam 19 au dim 27 nov

Lesneven

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 29260 LESNEVEN

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Lesneven

Exposition #365 Unpacked
Communauté de communes du Pays de Lesneven et de la Côte des 

Légendes

Découvrez le travail du photographe qui met en scène l’accumulation de 
4 ans de déchets.
Cette expo nous apporte également des astuces, solutions concrètes et 
des retours d’expérience de finistériens.

12 boulevard des frères lumières 29260 Lesneven
entrée libre

dim 20 nov

Lesneven

« Ça coûte pas un radis » TROC 
BROCANTE
Communauté de communes du Pays de Lesneven et de la Côte des 

Légendes

« Ça coûte pas un radis » TROC BROCANTE zone de gratuité, donnez et 
prenez…
Salle Caraës (Lesneven) - de 11h00 à 17h00 - Gratuit et ouvert à tous. 
Vide tiroir, vide armoire, vide placard, vide étagère…
Le principe est simple : venez déposer les objets qui ne vous servent 
plus et prenez ce que vous voulez même si vous n’avez rien déposé. La 
seule condition : doit tenir dans une voiture (pas d’encombrants), propre 
et en bon état (jeux, livres vêtements, déco, petits meubles...).

Rue de Dixmude ( en face de la médiathèque) 29260 Lesneven
entrée libre

dim 20 nov

Plogoff

Friperie éphémère
Côte Waste

Afin de lutter contre le gaspillage massif de l'industrie textile, 
l'association Côte Waste organise une friperie éphémère à l'Épicerie 
Générale de Plogoff. Le public y trouvera des vêtements et accessoires 
pour femme, homme et enfant.
Il est possible de réserver un emplacement de vente (10€), sur inscription 
et dans la limite des places disponibles. L'association accepte les dons 
de vêtements et accessoires, particulièrement pour homme.
Une restauration est prévue sur place. Entrée libre.

Épicerie Générale 29770 Plogoff
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lun 21 nov, jeu 24 nov

Lesneven

Visite du site d'une zone de don 
de la recyclerie
Communauté de communes du Pays de Lesneven et de la Côte des 

Légendes

Venez découvrir comment les bénévoles font fonctionner votre 
recyclerie préférée. La recyclerie contribue activement à la réduction du 
volume des déchets en valorisant et en offrant une seconde vie à divers 
objets et biens.
Lundi 21 novembre et jeudi 24 novembre : Visite de l’entrepôt de la 
recyclerie Légend’R
Zone de Gouerven à Lesneven - 10h le 21/11 et 14h00 le 24/11 - Places 
limitées : inscription à tri@clcl.bzh

12 boulevard des frères lumière 29260 Lesneven
Sur inscription, nombre de places limitées

du mar 22 au jeu 24 nov

Plouedern

Visite du centre de tri Triglaz
Communauté de communes du Pays de Lesneven et de la Côte des 

Légendes

Pourquoi trier ? Que deviennent vos déchets une fois déposés dans vos 
bacs jaunes ou en points d'apport volontaires ? Infiltrez-vous dans les 
coulisses et découvrez l'organisation et le fonctionnement d'un centre 
de tri.
Centre de tri TRIGLAZ Plouédern – 
Visites gratuites en nocturnes à 18h00 les 22/11 et 24/11 et à 9h30 le 23/11 
– 
Places limitées, sur inscription à tri@clcl.bzh 

32/34 Rue de Tevennec 29800 PLOUEDERN
Sur inscription, nombre de places limitées

mer 23 nov

Pont-Croix

Atelier Tawashi
Communauté de communes du Cap Sizun-Pointe du Raz

Venez apprendre à confectionner une éponge tawashi en tissu recyclé 
pour la vaisselle, le ménage ou pour essuyer les tableaux et les ardoises. 
Apportez vos textiles usagés préférés en forme de tubes (manches, 
legging, chaussettes).

Place du 8 mai 1945 29790 Pont-Croix
Médiathèque Jeanne Nabert de Pont-Croix

mer 23 nov

Brest

Cleanwalk
Pépinière des Solidarités Etudiantes

Dans le cadre d'une collaboration entre l'association des étudiants en 
biologie brestois, la maison de quartier de Bellevue Kerinou et la 
pépinière des solidarités étudiantes, nous organisons une cleanwalk qui 
comprendra un temps de ramassage de déchets sur un parcours défini 
préalablement, une autopsie de poubelles et un "goûter sensibilisation". 
Cette cleanwalk est ouverte à toutes et tous.

6 rue du Bouguen 29200 Brest

jeu 24 nov

Beuzec-Cap-Sizun

Atelier pour les bénévoles 
associatifs "Vos festivités et 
manifestations zéro déchet"
Communauté de communes du Cap Sizun-Pointe du Raz

Les festivités et les manifestations sont sources de beaucoup de déchets 
en très peu de temps. Cet atelier pratique propose aux bénévoles des 
associations de venir se former aux méthodes pour générer moins de 
déchets sur les manifestations qu'ils organisent. Par des retours 
d'expériences concluants et par des propositions d'actions précises, 
Claire Cariou de l'association Cote Waste accompagnera les participants 
à disposer des clés pour se lancer dans le zéro déchet en toute sérénité.

Salle Jean Dorval 29790 Beuzec-Cap-Sizun

jeu 24 nov

Brest

Atelier DIY Tawashi
Pépinière des Solidarités Etudiantes

Nous organisons tous les mois un atelier DIY avec le Fab Lab de Brest. 
Dans le cadre de la SERD, nous proposons un atelier Tawashi pour 
fabriquer des éponges à partir de vêtements usagés. L'atelier sera 
ouvert à tous, personnels de l'université, étudiants et habitants de la 
ville de Brest.

6 rue du Bouguen 29200 Brest

mailto:tri@clcl.bzh
mailto:tri@clcl.bzh
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ven 25 nov

Goulien

Projection du documentaire 
"Cheval de fer"
Côte Waste

Le documentaire "Cheval de fer" présente le périple à vélo de Claire, 
partie sur les routes de Bretagne à la rencontre de structures 
professionnelles et publiques parvenant déjà à produire moins de 
déchets que les autres. 

Le Daïquiri 29770 Goulien

ven 25 nov

Brest

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

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 l�achat 
neuf compulsif. 

4 rue Réaumur 29200 Brest

ven 25 nov

Brest

Atelier techniques de jardinage 
et de compostage
Pépinière des Solidarités Etudiantes

Les habitants de Brest sont invités à apprendre des techniques de 
jardinage et de compostage sur le jardin partagé de la résidence 
universitaire de Kergoat de 14 à 16h.

6 rue du Bouguen 29200 Brest

sam 26 nov

Audierne

Atelier "Organiser mes festivités 
et manifestations zéro déchet"
Communauté de communes du Cap Sizun-Pointe du Raz

Les festivités et les manifestations sont sources de beaucoup de déchets 
en très peu de temps. Cet atelier pratique propose aux bénévoles des 
associations de venir se former aux méthodes pour générer moins de 
déchets sur les manifestations qu'ils organisent. Par des retours 
d'expériences concluant et par des propositions d'actions précises, 
Claire Cariou de l'association Cote Waste accompagnera les participants 
à disposer des clés pour se lancer dans le zéro déchet en toute sérénité.

Salle des Inscription maritimes 29770 Audierne

sam 26 nov

Audierne

Atelier couture "A vos chutes"
Communauté de communes du Cap Sizun-Pointe du Raz

Marie, couturière depuis 15 ans, ne supporte pas la perte des chutes et 
est sans cesse à la recherche de nouveautés pour les utiliser à bon 
escient, c'est le moment de partager ses astuces ! Elle vous présentera 
des exemples d'objets textiles faits de récup' et la méthode de 
matelassage entre 2 chutes avant de vous accompagner dans votre 
propre création. Apportez vos chutes et votre machine. Inscription 
obligatoire car places limitées.

Salle des Inscriptions maritimes 29770 Audierne

sam 26 nov

Audierne

Atelier couture "100 chemises"
Communauté de communes du Cap Sizun-Pointe du Raz

Grâce à deux résidences d'étude du réemploi de la chemise, Emma et 
Marie sont maintenant très heureuses de partager leur expérience et 
d'inciter les gens à regarder leurs vieilles chemises autrement !
Présentation des différentes possibilités de réemploi d'une chemise : 
barboteuse, robe, sac, bob, top, bombers... et réalisation d'un pantalon 
pour enfant ou d'un sac à baguette. Amenez vos vieilles chemises et 
votre machine. Inscriptions obligatoires - places limitées.

salle des inscription maritimes 29770 Audierne
www.cap-sizun.fr

http://www.cap-sizun.fr
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sam 26 nov

Beuzec-Cap-Sizun

Atelier d'aide à la réparation des 
vélos
Côte Waste

Une équipe de bénévoles aidera petits et grands à réparer leur bicyclette. 
L'idée est d'apprendre à faire soi-même, afin de gagner en autonomie 
pour les petites réparations. Les personnes souhaitant réparer leurs 
vélos sont invitées à apporter les consommables nécessaires, dans la 
mesure du possible.
Atelier sur inscription auprès de Côte Waste.

Salle communale 29790 Beuzec-Cap-Sizun

sam 26 nov

Brest

Atelier techniques de jardinage 
et de compostage
Pépinière des Solidarités Etudiantes

Les habitants de Brest sont invités à apprendre des techniques de 
jardinage et de compostage sur le jardin partagé de la résidence 
universitaire du Bouguen de 14 à 16h.

6 rue du Bouguen 29200 Brest

dim 27 nov

Landivisiau

Foire au textile
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau

Vente entre particuliers de textile : vêtements, chaussures, maroquinerie 
et linge de maison.
Le but ? Donner une seconde vie plutôt que de jeter !

rue Robert Schuman 29400 Landivisiau

dim 27 nov

Hanvec

Journée Zéro Déchet : ramassage 
et ateliers
HANVEC 21

En route vers le Zéro Déchet le samedi 3 Décembre 2022 à Hanvec !
Venez nous apporter les déchets ramassés dans les rues et chemins 
autour de chez vous entre 11h et 13h le matin. Nous les pèserons et 
trierons ensemble.
L'après-midi se poursuivra avec différents stands et ateliers autour de la 
thématique de la réduction des déchets de 14h à 18h : fabrication de 
produits (entretien et cosmétiques), compost, création des enfants des 
écoles, possibilités de collectes sur la commune, cuisine...

Salle Anne Péron, place Armand Herry 29460 Hanvec

sam 19 & dim 20 nov

Quimper

Exposition du modèle d'économie 
circulaire développé par 
Agrimoov : la triple valorisation 
du marc de café local
Agrimoov

Le triple réemploi du marc de café par Agrimoov sera montré étape par 
étape, en vrai :
- un bac de marc de café collecté dans une brasserie quimpéroise
- un sac de pleurotes produites dans un substrat de marc de café
- un bac de lombrics nourris exclusivement par le déchet de notre 
champignonnière
- un bac de lombricompost. 
Ainsi, les brasseries quimpéroises et les associations de jardins partagés 
seront invitées pour agrader leurs sols en lien "collecte / compost".

44 Place Saint Corentin 29000 Quimper

sam 19 & dim 20 nov

Quimper

Exposition du modèle d'économie 
circulaire développé par 
Agrimoov : la triple valorisation 
du marc de café local
Agrimoov

Le triple réemploi du marc de café par Agrimoov sera montré étape par 
étape, en vrai :
- un bac de marc de café collecté dans une brasserie quimpéroise
- un sac de pleurotes produites dans un substrat de marc de café
- un bac de lombrics nourris exclusivement par le déchet de notre 
champignonnière
- un bac de lombricompost. 
A destination des professionnels de la restauration et du retail 
quimpérois.
44 Place Saint Corentin 29000 Quimper
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lun 21 nov

Locronan

Ramassage de déchets sur le site 
de Cadiou
Cadiou Industrie

Nous souhaitons sensibiliser nos collaborateurs à la pollution plastique, 
à l'intérêt de réduire nos emballages et à la préservation de 
l'environnement en organisant un ramassage de déchets sur le site 
industriel.
Nous serons accompagnés par l'EPAB, syndicat public du bassin versant 
dans la baie de Douarnenez pour cette action, dans le cadre du projet 
européen Preventing Plastic Pollution.

Route de Douarnenez, Lieu dit Manerlac 29180 Locronan

jeu 24 nov

Plouzané

Goûter participatif presque zéro 
déchet
IMT ATLANTIQUE

Organisation d'un goûter participatif presque zéro déchet. 
Le jeudi 24 novembre 2022 de 15h à 16h30. Campus de Brest.
Une boisson (bio, local, vrac) - thé, café, jus de pomme - est offerte aux 
participants qui doivent apporter un gâteau fait maison, zéro déchet, 
avec partage de leur recette s'ils le souhaitent.
Vaisselle en verre et couverts, fournis par un partenaire (restaurant/
cafétéria de l'école), pas de serviettes en papier.
Action co-construite avec les étudiants.

Technopole Brest-Iroise 29280 Plouzané
Brest, Nantes, Rennes

ven 25 nov

Locronan

Stand compost
Cadiou Industrie

Comment réussir son compost ? Que faire de ses biodéchets ?
C'est autant de discussions que nous souhaitons initier avec nos 
collaborateurs afin de promouvoir le compost autour d'un stand 
réunissant plusieurs de nos collaborateurs connaisseurs du sujet.
Le stand se tiendra sur le lieu de pause des collaborateurs dans la 
matinée du 25 novembre.
Les employé.e.s seront libres de venir s'enquérir de tous ces sujets !

Route de Douarnenez, Lieu dit Manerlac 29180 Locronan

lun 21 nov

Brest

Jeu "Bas les masques" GeoGuessR 
- Fac de Lettres
Pépinière des Solidarités Etudiantes

Suite à une exposition photo d'une étudiante avec comme thème les 
masques jetés dans la nature et/ou les villes, elle reprend ses photos 
pour proposer un jeu, en collaboration avec notre structure, à la 
GeoGuessR qui a pour but de reconnaître les endroits où les photos de 
masques jetés ont été prises. A la clé, des lots pour les gagnants sous 
forme de kits zéro déchet. L'évènement se déroulera au forum de la 
faculté de Lettres de l'UBO le 21 novembre au moment de la pause 
méridienne.

6 rue du Bouguen 29200 Brest

lun 21 nov

Brest

Dossier en ligne Gestes écolos 
"déchets"
RESES

Mise à disposition d'un dossier en ligne avec des gestes écolos, de 
l'information, des astuces et des ressources au sujet des déchets  
Page instagram de l�ABEB : https://www.instagram.com/abeb_brest/

En ligne 29200 Brest

mar 22 nov

Brest

Jeu "Bas les masques" GeoGuessR 
- Resto U Armen
Pépinière des Solidarités Etudiantes

Suite à une exposition photo d'une étudiante avec comme thème les 
masques jetés dans la nature et/ou les villes, elle reprend ses photos 
pour proposer un jeu, en collaboration avec notre structure, à la 
GeoGuessR qui a pour but de reconnaître les endroits où les photos de 
masques jetés ont été prises. A la clé, des lots pour les gagnants sous 
forme de kits zéro déchet. Cette édition du jeu se tiendra à la cafétéria du 
RU de l'Armen sur le campus de l'UBO à Brest, au moment de la pause 
méridienne

6 rue du Bouguen 29200 Brest

https://www.instagram.com/abeb_brest/
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mar 22 nov

Brest

Atelier "Fabrication de produits 
bien-être"
Pépinière des Solidarités Etudiantes

Les étudiants vont être amenés à fabriquer eux-mêmes, au cours d'un 
atelier animé par l'entreprise "les bocaux d'Ana", magasin de vrac 
brestois, une lotion visage, une crème hydratante et une crème après-
rasage.

6 rue du Bouguen 29200 Brest

mer 23 nov

Brest

Jeu "Bas les masques" GeoGuessR 
- Resto U de Kergoat
Pépinière des Solidarités Etudiantes

Suite à une exposition photo d'une étudiante avec comme thème les 
masques jetés dans la nature et/ou les villes, elle reprend ses photos 
pour proposer un jeu, en collaboration avec notre structure, à la 
GeoGuessR qui a pour but de reconnaître les endroits où les photos de 
masques jetés ont été prises. A la clé, des lots pour les gagnants sous 
forme de kits zéro déchet. Cette édition du jeu se déroulera au Resto U 
de Kergoat sur le campus universitaire de l'UBO à Brest, à la pause 
méridienne.

6 rue du Bouguen 29200 Brest

jeu 24 nov

Brest

Ciné-débat "Captain Fantastic"
Pépinière des Solidarités Etudiantes

Nous organisons une diffusion du film "captain fantastic" suivie d'un 
débat ouvert sur les différentes problématiques soulevées par le film de 
Matt Ross : la surconsommation, l'ouverture sur la société, l'idée d'un 
mode de vie équilibré, l'éducation à l'environnement. L'évènement sera 
ouvert uniquement aux étudiants.

6 rue du Bouguen 29200 Brest

jeu 24 nov

Brest

Distribution de bioseaux compost 
et discussion autour du 
compostage
RESES

Avec l'association Vert Le Jardin, il y aura une distribution de bioseaux 
de compost individuel et un stand d'information sur le compostage (les 
bons gestes, l'interêt du compostage...).

UBO Faculté de Sciences et Techniques Couloir des amphis G, E, F - 6 

avenue Victor Le Gorgeu - 29200 Brest

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Lesneven

Atelier "Repair-café : spécial 
jouets"
Communauté de communes du Pays de Lesneven et de la Côte des 

Légendes

Centre Social Intercommunal (Lesneven) - 18h00 à 20h00 - Gratuit 
ouvert à tous.
Décembre : le mois des jouets, venez déposer vos jeux et jouets que 
vous n’utilisez plus. 
Les jouets seront testés, vérifiés et réparés, si possible, par les bénévoles 
de l’équipe du Repair café de Lesneven. Ils seront donnés à une 
association pour faire la joie d’enfants. On compte sur vous !!!
Vous pouvez déposer vos jouets dans les mairies ou à l'hôtel 
communautaire entre le 19 et 27 novembre 2022.

Rue des déportés centre social 29260 Lesneven
entrée libre

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Lesneven

Récupération de piles usagées et 
petits gadgets électroniques
Communauté de communes du Pays de Lesneven et de la Côte des 

Légendes

Pour éviter qu'ils finissent dans nos ordures ménagères, la collectivité 
organise une collecte de piles et de petits gadgets électroniques de nos 
tiroirs.
Distribution dans les écoles volontaires de kits de récupération ; collecte 
et pesée en fin d'évènement.
Du 14 au 28 novembre 2022

12 bld des frères lumières 29269 LESNEVEN
TOUS les ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DU TERRITOIR
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du lun 21 au ven 25 nov

Landivisiau

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Lycée St Esprit - Restaurant Scolaire Sodexo

Rue Emile Souvestre 29600 LANDIVISIAU

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Pol De Leon

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Notre Dame du Kreisker - Restaurant Scolaire Sodexo

2 Rue Cadiou 29250 SAINT POL DE LEON

mer 23 nov

Lesneven

Atelier cuisine à 4 mains 
parents-enfants
Communauté de communes du Pays de Lesneven et de la Côte des 

Légendes

Cuisinez ensemble en visio depuis votre cuisine des goûters équilibrés 
et presque zéro déchet.
Avec l’association Le petit caillou, découvrez et suivez des recettes de 
lichouseries à faire en direct avec vos enfants.
Sur inscription à tri@clcl.bzh Renseignements au 06 13 30 80 35
La liste des ingrédients et du matériel vous sera adressée avec la 
confirmation d’inscription.

12 bld des frères lumières 29269 LESNEVEN
Sur inscription, nombre de places limitées

mer 23 nov

Lesneven

Atelier ludique "Réduction des 
déchets"
Communauté de communes du Pays de Lesneven et de la Côte des 

Légendes

Médiathèque René Papillon (Lesneven) - de 14h30 à 16h30 - Gratuit 
places limitées : inscription à tri@clcl.bzh
Aborder par les activités ludiques la réduction des déchets.

Mediatheque rue de dixmude 29260 LESNEVEN
Sur inscription, nombre de places limitées

mer 23 nov

Plouédern

Atelier "Pliage et origami"
Recyclerie Le Tri Porteur

Les vieux livres se détériorent, s'accumulent, et finissent aux oubliettes... 
Pour redonner un peu de valeur à ces œuvres oubliées, mesurons, 
plions, donnons de nouvelles formes à ces fibres de cellulose ! L'étendue 
des possibles est si large, donnez l'occasion à vos enfants de venir 
rêver... en papier !
Et en exclu : une petite exposition des œuvres créées par les bénévoles 
du Tri Porteur !

49 rue de la Mairie 29800 Plouédern

Médiathèque de Plouedern

mailto:tri@clcl.bzh
mailto:tri@clcl.bzh
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sam 19 nov

Rennes

Atelier de fabrication réemploi : 
Mosaïque picassiette pour Noël !
La Belle Déchette

La ressourcerie La Belle Déchette propose toute l'année des ateliers de 
fabrication réemploi pour sensibiliser à une consommation plus 
durable. 
Ce samedi pendant la SERD, apprenez à réaliser votre propre mosaïque 
! Vous transformerez un objet de seconde main banal en un bel objet 
personnalisé à offrir ou à s’offrir. A partir de vaisselles cassées dénichées 
sur place et de quelques tesselles, vous apprendrez à découper les 
motifs et à composer de manière créative. 
En partenariat avec Rennes Métropole

2 Rue du Pré du Bois 35000 Rennes

https://www.helloasso.com/associations/la-belle-dechette/evenements/
atelier-mosaique-picassiette-pour-noel

sam 19 nov

Rennes

Préparez vos cadeaux de Noël de 
façon éthique et solidaire
La Belle Déchette

Les fêtes sont malheureusement devenues une période indéniable de 
surconsommation (alimentaire, énergétique, matérielle, surproduction 
de déchets…). 
Avec la ressourcerie La Belle Déchette, on se recentre sur l’essentiel et 
on choisit avec soin des jeux et jouets de seconde main qui feront le 
bonheur de nos proches à prix doux !

2 Rue du Pré du Bois 35000 Rennes

https://www.carglass.fr

sam 19 nov

Acigné

Journée zéro déchet à Acigné
Courants Alternatifs

12h-13h : Repas convivial zéro déchet  : chacun amène un plat zéro 
déchet facile à partager, ainsi que la recette associée ! Contact : Courants 
alternatifs.
15h : Ramassage des déchets dans le bourg suivi d'une animation sur la 
question des déchets (durée de vie et alternatives). 
Proposé par Zéro waste Pays de Rennes.

salle Glenmor et salle Annie Brown 35690 Acigné

https://greenpeace.fr

sam 19 nov

Acigné

Lancement du Repair Café 
acignolais
Courants Alternatifs

10h-12h : lancement du Repair Café acignolais.
Apportez vos objets à réparer ! Proposé par courants Alternatifs, Service 
d’Entraide Fraternelle, Rayons d’action, Ateliers Artisanaux… 
Contact : repaircafe-acigne@courantsalternatifs.com
En bonus : atelier « sac à vrac » avec les ateliers artisanaux et Courants 
alternatifs.

salle Glenmor 35690 Acigné

sam 19 nov

Rennes

Conférence  "ça commence par 
moi" avec Julien Vidal 
Rennes Métropole 

Conférence suivie d’un temps de dédicace en partenariat avec la librairie 
L'établi des mots. Julien Vidal, auteur et conférencier, initiateur de la 
démarche "ça commence par moi". Face à l’ampleur de la crise 
climatique, beaucoup se posent la question de savoir ce que l’on peut 
faire et si agir individuellement est vraiment utile. Julien Vidal lui, ne se 
pose plus la question. Il s’est lancé en 2016 en osant dire « Ça commence 
par moi » et en adoptant 365 actions écocitoyennes en un an.

6 Cours des Alliés 35000 Rennes
Maison des association 6 cours des alliés 35000 rennes

sam 19 nov

Rennes

Village des initiatives de la 
sobriété et de la prévention des 
déchets
Rennes Métropole 

Venez rencontrer les acteurs du territoire et leurs actions pour construire 
un futur plus respectueux de la planète, consommer autrement et 
tendre vers plus de sobriété. 

6 Cours des Alliés 35000 Rennes
Maison des association 6 cours des alliés 35000 rennes

https://www.helloasso.com/associations/la-belle-dechette/evenements/atelier-mosaique-picassiette-pour-noel
https://www.helloasso.com/associations/la-belle-dechette/evenements/atelier-mosaique-picassiette-pour-noel
mailto:repaircafe-acigne@courantsalternatifs.com
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sam 19 nov

Dol-De-Bretagne

Gratiféria
Des idées plein la terre 

En partenariat avec le conseil municipal des jeunes de Dol de Bretagne, 
nous proposons cette année encore une Gratiféria. Pendant toute la 
journée, chacun, chacune peut déposer et/ou prendre gratuitement des 
objets, vêtements, livres, jouets, meubles... 
Cet évènement convivial permet d'allonger la durée de vie de ces objets 
en évitant qu'ils finissent à la poubelle. C'est aussi l'occasion de discuter 
de nos rapports à la consommation, dans un monde de surproduction, 
et de publicité invasive. 

Place Châteaubriand 35120 Dol-de-Bretagne

sam 19 nov

Acigné

Zero Waste & Courants 
alternatifs, rejoignez-nous pour 
collecter les déchets !
Zéro Waste Pays de Rennes

Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets, 
Courants Alternatifs et Zero Waste Pays de Rennes vous proposent de 
nous retrouver, samedi 19 novembre à 15h, devant la salle Annie Brown 
pour une balade dans le bourg de ramassage de déchets. 
Merci de venir équipés de gants et de toute votre motivation !
Après une photo trophée, nous partagerons un temps convivial autour 
d'une animation proposée par Zero Waste Pays de Rennes sur la 
question des déchets. 

Salle Annie Brown 35690 Acigné

sam 19 nov

Acigné

Journée zéro déchet à Acigné
Courants Alternatifs

12h-13h : Repas convivial zéro déchet  : chacun apporte un plat zéro 
déchet facile à partager, ainsi que la recette associée ! Contact : Courants 
alternatifs.
15h : Ramassage des déchets dans le bourg suivi d'une animation sur la 
question des déchets (durée de vie et alternatives). Proposé par Zéro 
waste Pays de Rennes : https://serd.ademe.fr/action/zero-waste-
courants-alternatifs-rejoignez-nous-pour-collecter-les-dechets 

salle Glenmor et salle Annie Brown 35690 Acigné

sam 19 nov

Melesse

La matinée du réemploi
L'Heureux Cyclage

L'atelier Transports-Mobilité organise de 9h à 12h une matinée pour 
apprendre à connaître le vélo, au programme : démontage, réemploi 
des pièces et remontage des vélos !
Cette action a lieu dans le cadre des Jours Heureux Cyclage, événements 
conviviaux et festifs dans toute la France qui mettent en valeur les 
actions des ateliers vélos participatifs et solidaires : http://les-jours.
heureux-cyclage.org/

6 allée rouge côte 35520 Melesse

sam 19 nov

Parigne

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

1 rue des Tilleuls 35000 PARIGNE

du sam 19 au ven 25 nov

Parigne

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

1 rue des Tilleuls 35000 PARIGNE

https://serd.ademe.fr/action/zero-waste-courants-alternatifs-rejoignez-nous-pour-collecter-les-dechets
https://serd.ademe.fr/action/zero-waste-courants-alternatifs-rejoignez-nous-pour-collecter-les-dechets
http://les-jours.heureux-cyclage.org/
http://les-jours.heureux-cyclage.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

La Chapelle Janson

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Accueil de Loisirs L'Arc en Ciel. 
Les jouets collectés 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/

9, rue Saint-Lézin 35133 La Chapelle Janson

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Ouen Des Alleux

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole la clé des champs. Les 
jouets collectés 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/

39, rue du Général de Gaulle 35140 Saint-Ouen des Alleux

du sam 19 au dim 27 nov

Mezieres Sur Couesnon

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Primaire Publique La vallée 
verte. Les jouets collectés 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 35140 Mezieres sur Couesnon

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Aubin Du Cormier

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Primaire Alix de Bretagne . 
Les jouets collectés 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/

1, chemin des haras 35140 Saint-Aubin du Cormier

du sam 19 au dim 27 nov

Fougères

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole des Bleuets. Les jouets 
collectés 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/

41, avenue de normandie 35300 Fougères

du sam 19 au dim 27 nov

Fougères

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Familles actives au Centre social. 
Les jouets collectés 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/

1, boulevard de Groslay 35300 Fougères

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

Fougères

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Odile Gautry. Les jouets 
collectés 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/

4, place Lariboisière 35300 Fougères

du sam 19 au dim 27 nov

Fougères

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Duguesclin . Les jouets 
collectés 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, rue du Champ des Cartes 35300 Fougères

du sam 19 au dim 27 nov

Fougères

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Primaire Saint Joseph de 
Bonabry. Les jouets collectés 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/

9, rue Jeanne d'Arc 35300 Fougères

du sam 19 au dim 27 nov

Louvign Du Désert

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Maison du canton. Les jouets 
collectés 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 Louvign du Désert

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Brice En Cogles (maen Roch)

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : École  élémentaire publique 
Jacques Prévert?. Les jouets collectés 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/

20, rue Georges Guynemer 35460 Saint Brice En Cogles (Maen Roch)

du sam 19 au dim 27 nov

Chauvigne

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole publique de Chauvigné. Les 
jouets collectés 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/

17, place du bon accueil  35490 Chauvigne

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

Antrain (val Couesnon)

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Jean de la Fontaine. Les 
jouets collectés 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/

10, boulevard du Général de Gaulle 35560 Antrain (Val Couesnon)

du sam 19 au dim 27 nov

Rennes

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 35000 RENNES

du sam 19 au dim 27 nov

Romille

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 35850 ROMILLE

du sam 19 au dim 27 nov

St Jacques De La Lande

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 35136 ST JACQUES DE LA LANDE

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Malo

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 35400 SAINT MALO

du sam 19 au dim 27 nov

Parigne

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 35133 PARIGNE

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

Thorigne Fouillard

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 35235 THORIGNE FOUILLARD

du sam 19 au dim 27 nov

Thorigne Fouillard

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 35235 THORIGNE FOUILLARD

du sam 19 au dim 27 nov

Noyal Chatillon Sur Seiche

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

du sam 19 au dim 27 nov

Rennes

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 35000 RENNES

du sam 19 au dim 27 nov

Thorigne Fouillard

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 35235 THORIGNE FOUILLARD

du sam 19 au dim 27 nov

Iffendic

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 35750 IFFENDIC
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du sam 19 au dim 27 nov

Rennes

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 35042 RENNES

du sam 19 au dim 27 nov

Vitre

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 35504 VITRE

sam 19 nov, dim 27 nov

Pleurtuit

Exposition Déchets au Jardin du 
Westerwald
Mairie de Pleurtuit

Exposition sur les déchets visibles de 9H à 18H30 dans le parc public 
jusqu'au 3 décembre.
Le parc est traversé par les élèves qui vont au restaurant scolaire.

Rue Saint Exupery 35730 PLEURTUIT

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Rennes

Ateliers de réemploi "Mon Noël 
Malin"
Rennes Métropole 

Rennes Métropole fait de la réduction des déchets une priorité et 
développe un plan d'actions ambitieux, notamment à travers des 
actions de prévention et d'incitation aux changements de 
comportements. Cette année encore, la direction des déchets se 
mobilise et propose aux métropolitains différentes initiatives pour aller 
vers un Noël plus durable et une consommation responsable. Dans ce 
cadre, elle met en place un programme d'animations spécifiques autour 
d'une thématique, et notamment des Ateliers de réemploi "Mon Noël 
Malin".

6 Cours des Alliés 35000 Rennes
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=109430

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Rennes

Collecte de mercerie
Maison des arts du fil

Nos tiroirs, nos placards ou nos greniers regorgent de mercerie 
inutilisée, voire même oubliée. Ce sont des centaines de tonnes qui 
dorment et qui pourraient être réutilisées. La recyclerie de la maison des 
arts du fil collecte les produits en bon état pour leur donner une seconde 
vie  : machine à coudre, mercerie, tissus précieux, patrons et livres sur 
les arts du fil (couture, tricot, broderie, crochet, tricotin, macramé, 
tissage...).

MQFF - 40 rue Montaigne 35000 Rennes
www.maison-arts-du-fil.com/la-recyclerie-mercerie-de-seconde-main/

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Saint-Lunaire

Aux composteurs citoyens ! 
Exposition et distribution
COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE

Exposition sur le compostage au Centre Culturel Jean Rochefort
Exposition de composteurs faits maison
Distribution de compost maison
Opérations déchets et tri en parallèle : récupération de bouchons en 
plastique et en liège.

75 Boulevard des Cap Horniers 35800 Saint-Lunaire
https://www.facebook.com/villedesaintlunaire

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=109430
http://www.maison-arts-du-fil.com/la-recyclerie-mercerie-de-seconde-main/
https://www.facebook.com/villedesaintlunaire
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Tinténiac

Nettoyons la planète
3HE

Action de ramassage des déchets autour de l'aire de covoiturage.
Toute la journée, des bénévoles se relaieront pour nettoyer.
Prévoyez gants, gilets jaunes, pinces à déchets, bottes et vêtements 
adaptés.

aire de covoiturage 35190 Tinténiac

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Rennes

Les Boîtes solidair’Ess : collecte 
d'objets numériques
MGEN

Une boîte est mise à disposition en section pour récupérer des objets 
numériques obsolètes ou détériorés afin de les remettre à Envie 35, 
entreprise d’insertion qui recycle et revalorise ces objets. 

46 Boulevard de La Tour d'Auvergne 35000 Rennes

dim 20 nov

Liffré

Vide décheterie
SMICTOM VALCOBREIZH

Une association locale organise une vente à prix libre des objets 
présents dans le local réemploi de la déchèterie. Parmi eux, citons les 
jouets, cycles, décoration intérieure, meubles, CD, DVD, équipements 
sportifs, livres, vaisselle, bibelots, etc. En plus de redonner une seconde 
vie à ces objets, l’argent récolté reviendra à l’association organisatrice 
qui s’engage à reverser cette somme dans des actions à caractère 
social.

11 Rue Gilles de Roberval 35340 Liffré

dim 20 nov

Combourg

Vide décheterie
SMICTOM VALCOBREIZH

Une association locale organise une vente à prix libre des objets 
présents dans le local réemploi de la déchèterie. Parmi eux, citons les 
jouets, cycles, décoration intérieure, meubles, CD, DVD, équipements 
sportifs, livres, vaisselle, bibelots, etc. En plus de redonner une seconde 
vie à ces objets, l’argent récolté reviendra à l’association organisatrice 
qui s’engage à reverser cette somme dans des actions à caractère 
social.

Le Maroc 35270 Combourg

lun 21 nov

Pleurtuit

Pratique, économique et 
solidaire, la braderie du secours 
Catholique
Mairie de Pleurtuit

Lors de cette après-midi de vente à la boutique solidaire, les vêtements 
vendus seront pesés pour que le public se rende compte du poids des 
matières qui peuvent avoir une nouvelle utilisation.
Le lundi dès 15H00.

69 Rue de Dinard 35730 PLEURTUIT

lun 21 & mar 22 nov

Rennes

Atelier de réparation, recyclage 
et transformation des textiles
Maison des arts du fil

Les ateliers des arts du fil proposent d’apprendre à réparer, recycler et 
transformer, pour prolonger la vie de vos textiles. Pour la SERD, nous 
proposons des ateliers pour transformer des textiles non utilisés en 
objet du quotidien :
- Atelier COUTURE : Coudre un sac de sport avec un vieux jeans,
- Atelier COUTURE : Créer son calendrier de l’Avent avec des chutes de 
tissus,
- Atelier COUTURE : Confectionner ses lingettes et son petit sac.

MQFF - 40 rue Montaigne 35000 Rennes
https://www.maison-arts-du-fil.com/agenda-des-ateliers/

https://www.maison-arts-du-fil.com/agenda-des-ateliers/
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mer 23 nov

Plélan-Le-Grand

Atelier restauration de meubles
Smictom Centre Ouest

Anne-Sophie di Piazza, ébéniste et tapissière d’ASO Galerie, initiera les 
participants aux étapes essentielles pour donner une seconde vie aux 
meubles oubliés. Toutes les étapes sont faites dans une démarche 
écologique, du procédé au choix des matériaux.

5 Rue de la Chèze 35380 Plélan-le-Grand

mer 23 nov

Dol-De-Bretagne

Atelier customisation/
sensibilisation textile
Des idées plein la terre 

L'idée est de mettre en place divers ateliers de customisation de textile 
(coûture, broderie, teinture..). Chaque participant peut apporter des 
vêtements personnels, dans le cas contraire, des pièces seront 
disponibles sur place. Celles/ceux qui ont des compétences et/ou 
connaissances en lien avec la situation peuvent les partager. Au terme 
de l'animation, chacun peut repartir avec sa nouvelle création. C'est 
également l'occasion de sensibiliser le public aux enjeux actuels de 
l'industrie textile.

13 Boulevard Deminiac 35120 Dol-de-Bretagne

mer 23 nov

Rennes

Atelier "Je composte mes 
biodéchets"
Rennes du Compost

L'association Rennes du Compost et l'épicerie Mamie Mesure de 
Rennes Antrain se mobilisent au quotidien autour de la réduction des 
déchets et participent au retour à la terre des biodéchets du quartier.
On vous invite à l'occasion d'un atelier participatif et ludique, au sein de 
l'épicerie, à se questionner autour du devenir des déchets alimentaires, 
des principes du compostage et de son usage.

40 rue d'antrain 35000 Rennes

jeu 24 nov

Le Rheu

Atelier "Mon Noël Zéro Déchet" 
avec Zero Waste Pays de Rennes
Zéro Waste Pays de Rennes

Pour un Noël malin, faites le plein d'idées !
Zero Waste Pays de Rennes vous convie à son atelier Mon Noël Zéro 
Déchet sur la commune de LE RHEU pour découvrir les trucs et astuces 
décorations, repas, cadeaux.
Où : au centre administratif, rue du Docteur Wagner, LE RHEU
Quand : jeudi 24 novembre de 18h à 20h 
En partenariat avec Rennes Métropole. Inscriptions sur : https://www.
linscription.com/pro/serd-109430
https://metropole.rennes.fr/preparez-un-noel-malin-sans-dechet

Centre administratif, rue du Docteur Wagner 35650 Le Rheu

ven 25 nov

Rennes

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

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 l�achat 
neuf compulsif. 

18 rue de la Donelière 35000 Rennes

sam 26 nov

Bruz

Repair café
Commune de Bruz

L’équipe du Repair café de Bruz, de l'association Bruz citoyenneté, sera 
ravie de réparer avec vous vos petits objets : jouets, petits appareils 
électriques, meubles, vélos, machines à coudre et retouches de 
vêtements.
Pour nous joindre : bruzcitoyennete@gmail.com - Participation libre.

Place Marcel Pagnol 35170 Bruz
Halle Pagnol

https://www.linscription.com/pro/serd-109430
https://www.linscription.com/pro/serd-109430
https://metropole.rennes.fr/preparez-un-noel-malin-sans-dechet
mailto:bruzcitoyennete@gmail.com
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sam 26 nov

Bruz

Stand de sensibilisation "Mes 
Poubelles au régime"
Commune de Bruz

Stand de sensibilisation de l'association "Mes Poubelles au régime". 
Démonstration d’astuces de sobriété et fabrication de produits 
cosmétiques et ménagers.

9 Place Marcel Pagnol 35170 Bruz
Halle Pagnol

sam 26 nov

Bruz

Circul'Livres
Commune de Bruz

Stand de livres et d'échanges par Bruz Citoyenneté. Le principe est 
simple : proposer des livres que les passants peuvent prendre 
gratuitement et sans aucune formalité le temps qu'ils veulent.

9 Place Marcel Pagnol 35170 Bruz
Halle Pagnol

sam 26 nov

Bruz

Clean walk
Commune de Bruz

Marche collective de ramassage de déchets, avec l'association Bruz en 
Transition.

9 Place Marcel Pagnol 35170 Bruz
Halle Pagnol

sam 26 nov

Bruz

Disco soupe
Commune de Bruz

Atelier de cuisine participatif avec l'association Les Petites cantines Bruz 
à partir des légumes invendus du marché. Dégustation de la soupe en 
fin de matinée par tous les participants de l'évènement.

9 Place Marcel Pagnol 35170 Bruz
Halle Pagnol

sam 26 nov

Rennes

Atelier de fabrication réemploi  : 
décorations de Noël brodées !
La Belle Déchette

La ressourcerie La Belle Déchette propose toute l'année des ateliers de 
fabrication réemploi pour sensibiliser à une consommation plus 
durable.
Ce samedi pendant la SERD, pour préparer les fêtes de fin d’année et 
créer votre propre décoration, venez vous initier à la broderie. Vous 
pourrez créer une décoration originale à partir de 2 modèles de motifs. 
Accessible aux débutant.e.s adultes. En partenariat avec Rennes 
Métropole.

2 Rue du Pré du Bois 35000 Rennes
https://www.helloasso.com/associations/la-belle-dechette/evenements/
atelier-decorations-de-noel-brodees

sam 26 nov

Bruz

Stand d'information sur le 
réemploi, la réparation et la 
réutilisation
Commune de Bruz

Stand d'information sur le magasin de dépôt-vente Relais Mod'.

9 Place Marcel Pagnol 35170 Bruz

https://www.helloasso.com/associations/la-belle-dechette/evenements/atelier-decorations-de-noel-brodees
https://www.helloasso.com/associations/la-belle-dechette/evenements/atelier-decorations-de-noel-brodees
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sam 26 nov

Rennes

Visites guidées de la 
ressourcerie La Belle Déchette
La Belle Déchette

La Belle Déchette est la première ressourcerie installée sur le territoire 
de Rennes Métropole. Afin de contribuer à une société plus juste et 
durable, La Belle Déchette donne une seconde vie aux objets, sensibilise 
au réemploi et lutte contre le gaspillage. Venez découvrir comment La 
Belle Déchette fonctionne et fait en sorte d’être une structure citoyenne, 
ouverte à toutes et tous, faisant du collectif une force au service de 
l’intérêt général. 

2 Rue du Pré du Bois 35000 Rennes
https://labelledechette.com/26-11-visite-guidee/

mer 23 nov

Corps-Nuds

Présentation des activités de 
collecte et de reconditionnement 
des sièges de bureau
Ergosante Ouest

Nous proposons une porte ouverte dans nos bureaux pour parler 
responsabilité sociétaire des entreprises autour du siège bureautique et 
parler économie circulaire, vous présenter le travail de nos équipes 
dans le reconditionnement des sièges, dans nos actions de recyclage ou 
encore notre service de récupération de sièges usagés. Le but : apporter 
des solutions de réduction d’impact carbone, réponse à la loi AGEC, en 
jetant plus les sièges et de bureau.

Rue Pierre Bérégovoy 35150 Corps-Nuds

du lun 21 au ven 25 nov

Rennes

Exposition « Des vêtements à 
n’importe quel prix ? »
Zéro Waste Pays de Rennes

Zero Waste Pays de Rennes et le collectif Ethique sur l'étiquette vous 
proposent de découvrir les dessous de la fast-fashion.
L'exposition "Le vrai prix de nos vêtements" réalisée par Ethique sur 
l'étiquette sera visible dans la hall des associations, bâtiment 43 du 
campus de Beaulieu du 21 au 25/11.
Une table ronde avec Fripe Tonik, Ethique sur l'étiquette, Le Relais 
Bretagne, Zero Waste Pays de Rennes sera organisée le 22 novembre à 
14h à l'Université de Rennes 1.

Université de Rennes 1, hall des associations 43  35000 Rennes

mer 23 nov

Corps-Nuds

Présentation des activités de 
collecte et de reconditionnement 
des sièges de bureau
Ergosante Ouest

Nous proposons une porte ouverte dans nos bureaux pour parler 
responsabilité sociétaire des entreprises autour du siège bureautique et 
parler économie circulaire, vous présenter le travail de nos équipes 
dans le reconditionnement des sièges, dans nos actions de recyclage ou 
encore notre service de récupération de sièges usagés. Le but : apporter 
des solutions de réduction d’impact carbone, réponse à la loi AGEC, en 
jetant plus les sièges et de bureau.

Rue Pierre Bérégovoy 35150 Corps-Nuds

jeu 24 nov

Rennes

Table ronde « Des vêtements à 
n’importe quel prix ? »
Zéro Waste Pays de Rennes

Zero Waste Pays de Rennes et le collectif Ethique sur l'étiquette vous 
propose de découvrir les dessous de la fast-fashion.
Une table ronde avec Fripe Tonik, Ethique sur l'étiquette, Le Relais 
Bretagne, Zero Waste Pays de Rennes sera organisée le 22 novembre à 
14h à l'Université de Rennes 1.
Durant toute la semaine, du 21 au 25/11, vous pourrez découvrir 
l'exposition "Le vrai prix de nos vêtements"  de Ethique sur l'étiquette, 
dans la hall des associations, bâtiment 43 du campus de Beaulieu. 

Université de Rennes 1, hall des associations 43  35000 Rennes

sam 19 nov

Bruz

Création d'affiches 
"L'alimentation responsable dans 
les restaurants universitaires"
RESES

En collaboration avec le Crous de Rennes, nous souhaitons créer des 
affiches :
- sensibilisant au gaspillage alimentaire, avec des données des pesées 
alimentaires effectuées l'année dernière : quel est le gaspillage 
alimentaire du RU du campus de Ker Lann ?
- explicatives de la surconsommation de viande : nos affiches 
expliqueront les quantités de viandes recommandées, ainsi que les 
problèmes possibles en cas de surconsommation. Nous aborderons 
aussi son impact environnemental, l�alternative végétarienne ainsi que 
ses possibles impacts sur la santé notamment pour les anémiques.
Ces affiches seraient exposées dans le RU du campus de Ker Lann à 
Bruz sur notre campus, et sur nos réseaux sociaux.
https://www.instagram.com/coptrotterbyunilasalleeme/ Le 18/11
RU Campus de Ker Lann 35170 Bruz

https://labelledechette.com/26-11-visite-guidee/
https://www.instagram.com/coptrotterbyunilasalleeme/
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lun 21 nov

Rennes

Exposition « Des vêtements à 
n'importe quel prix ? »
RESES

Zero Waste Pays de Rennes et le collectif Ethique sur l'étiquette vous 
proposent de découvrir les dessous de la fast fashion. 
L'exposition "Le vrai prix de nos vêtements" réalisée par Ethique sur 
l'étiquette sera visible dans la hall des associations, bâtiment 43 du 
campus de Beaulieu du 21 au 25/11. 
Lien instagram de Zéro Waste Pays de Rennes : https://www.instagram.
com/zerowasterennes/

Université de Rennes 1 - Hall des associations - Campus de Beaulieu - 

Bâtiment 43 35000 Rennes

du lun 21 au ven 25 nov

Rennes

Exposition « Des vêtements à 
n’importe quel prix ? »
Zéro Waste Pays de Rennes

Zero Waste Pays de Rennes et le collectif Ethique sur l'étiquette vous 
proposent de découvrir les dessous de la fast-fashion.
L'exposition "Le vrai prix de nos vêtements" réalisée par Ethique sur 
l'étiquette sera visible dans la hall des associations, bâtiment 43 du 
campus de Beaulieu du 21 au 25/11.
Une table ronde avec Fripe Tonik, Ethique sur l'étiquette, Le Relais 
Bretagne, Zero Waste Pays de Rennes sera organisée le 22 novembre à 
14h à l'Université de Rennes 1.

Université de Rennes 1, hall des associations 43  35000 Rennes

mar 22 nov

Rennes

Atelier Fresque du Climat
RESES

C�est un atelier pour comprendre de manière ludique l�essentiel des 
rapports du Giec (oui, tout comprendre à ce document de 3000 pages !).
Vous serez en groupe de 4 à 6 personnes, avec un animateur. 
L�animateur vous donnera des cartes, avec des phénomènes, des 
mécanismes, des concepts et des faits à propos de l�écologie. 
Votre but est de discuter et de raisonner sur la base des informations 
données par les cartes, et de les placer les unes par rapport aux autres 
sur une grande feuille de papier. Vous les relirez les unes aux autres en 
dessinant des flèches, de différentes couleurs, formes, etc.
C'est très ludique, et ça permet de saisir en un temps court l'ensemble 
des enjeux environnementaux !
Organisé par l'association étudiante La Palme !

Université de Rennes 1 - Hall des associations - Campus de Beaulieu  - 

Bâtiment 43 - 35000 Rennes

mar 22 nov

Rennes

Table ronde autour de la fast 
fashion : "Des vêtements à 
n'importe quel prix ?"
RESES

Table ronde ouverte à toutes et à tous, sur la fast-fashion !
Participant·e·s : Le Relais, Fripe Tonik, Ethique sur l�Etiquette et Zéro 
Waste pays de Rennes.
Organisée par le Pôle Vie Étudiante de l'Université de Rennes 1, Ethique 
sur l'Etiquette et Zero Waste Pays de Rennes.

Université de Rennes 1 - Hall des associations - Campus de Beaulieu -  - 

Bâtiment 43 - 35000 Rennes

mer 23 nov

Rennes

Armoire des étudiant·e·s : vide-
dressing solidaire
RESES

Vide-dressing pour les étudiantes et les étudiants de Rennes, organisé 
sur le campus de Beaulieu par des étudiant·e·s de l'ESIR (Ecole 
Supérieure d'Ingénieurs de Rennes).
Page instagram : https://www.instagram.com/larmoiredesetudiants

Université de Rennes 1 - Hall des associations - Campus de Beaulieu  - 

Bâtiment 43 - 35000 Rennes

mer 23 nov

Rennes

L'armoire des étudiants : vide-
dressing
RESES

L'armoire des étudiants est un vide-dressing gratuit à destination des 
étudiants. La seconde édition se déroulera le 23 novembre sur le 
campus de Beaulieu à Rennes. Tous les vêtements sont gratuits.
Nous réalisons des collectes de vêtements sur le campus de Beaulieu 
auprès du personnel, des étudiants et des rennais les 08/12, 15/12 et 
17/12. Il s'agit de la seconde édition du projet. 
Le vide-dressing est en partenariat avec le Secours Populaire de Rennes.

Université Rennes 1 ; Campus Beaulieu ; Hall bâtiment 43  - Université de 
Rennes 1 - Campus Beaulieu, 263 Av. Général Leclerc Hall du Bâtiment 

43 - 35700 Rennes

https://www.instagram.com/zerowasterennes/
https://www.instagram.com/zerowasterennes/
https://www.instagram.com/larmoiredesetudiants
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jeu 24 nov

Rennes

Table ronde « Des vêtements à 
n’importe quel prix ? »
Zéro Waste Pays de Rennes

Zero Waste Pays de Rennes et le collectif Ethique sur l'étiquette vous 
propose de découvrir les dessous de la fast-fashion.
Une table ronde avec Fripe Tonik, Ethique sur l'étiquette, Le Relais 
Bretagne, Zero Waste Pays de Rennes sera organisée le 22 novembre à 
14h à l'Université de Rennes 1.
Durant toute la semaine, du 21 au 25/11, vous pourrez découvrir 
l'exposition "Le vrai prix de nos vêtements" de Ethique sur l'étiquette, 
dans la hall des associations, bâtiment 43 du campus de Beaulieu. 

Université de Rennes 1, hall des associations 43  35000 Rennes

sam 19 nov

Rennes

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

14 rue des arts 35000 RENNES

sam 19 nov

Rennes

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Restaurant 35000 RENNES

sam 19 nov

La GouesniÈre

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

5 Rue Raphaël de Folligné 35000 LA GOUESNIÈRE

sam 19 nov

GÉvezÉ

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Maison de l'Enfance - Rue du Vieux Moulin 35000 GÉVEZÉ

du sam 19 au dim 27 nov

Rennes

Grande Marche Verte Académique 
- 3ème édition
Grande Marche Verte Académique - 3ème édition

Face au constat alarmant du nombre de déchets présents en mer, et 
pour impulser une dynamique collective éco-citoyenne, la DAAC invite 
tous les élèves, étudiants et personnels de l’académie à se mobiliser 
pour une nouvelle grande marche verte, pendant la semaine européenne 
de réduction des déchets, afin de relever le défi collectif de débarrasser 
notre environnement d’au moins trois tonnes de déchets.

96 rue d'Antrain 35000 Rennes
Région académique Bretagne
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lun 21 nov

Iffendic

Installation d'un composteur et 
ensibilisation au compostage
Smictom Centre Ouest

Information et sensibilisation sur les bienfaits et le fonctionnement du 
compostage, en vue notamment de l'utilisation d'un composteur qui 
sera installé dans l'école.

2 Place des Marronniers 35750 Iffendic

du lun 21 au ven 25 nov

Bruz

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Lycée Saint Joseph Bruz  - Restaurant Scolaire Sodexo

Rue de la Châtaigneraie 35170 BRUZ

du lun 21 au ven 25 nov

Bruz

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Collège Saint Joseph Bruz - Restaurant Scolaire Sodexo

3 Rue Alphonse Legault 35170 BRUZ

du lun 21 au ven 25 nov

Pipriac

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Collège Saint Joseph - Restaurant Scolaire Sodexo

19 Rue pasteur 35550 PIPRIAC

du lun 21 au ven 25 nov

Redon Cedex

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Lycée Marcel Callo - Restaurant Scolaire Sodexo
21 Avenue E. Gascon

BP 80324 35603 REDON CEDEX

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Erblon

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Collège Saint Paul - Restaurant Scolaire Sodexo

22 Avenue Mare Guesclin 35230 SAINT ERBLON
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du lun 21 au ven 25 nov

Val D'Anast

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Collège Sainte Marie - Restaurant Scolaire Sodexo

44 Rue de Guer 35330 VAL D'ANAST

du lun 21 au ven 25 nov

Mordelles

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Collège Saint Yves - Restaurant Scolaire Sodexo

3 rue Jeanne d'Arc 35310 MORDELLES

du lun 21 au ven 25 nov

Bain De Bretagne

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Ecole Henri Guerin - Restaurant Scolaire Sodexo

Rue du 3 aout 1944 35470 BAIN DE BRETAGNE

du lun 21 au ven 25 nov

Chateaubourg Cedex

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Collège Saint Joseph - Restaurant Scolaire Sodexo

10 Rue Monseigneur Millaux 35221 CHATEAUBOURG CEDEX

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Pleurtuit

Collecte de vêtements "Trop petit 
pour moi, parfait pour toi"
Mairie de Pleurtuit

Les enfants des écoles apporteront un vêtement trop petit à l'école qui 
sera donné au Secours catholique pour les familles dans le besoin.

Rue Jean Boyer, rue de l'avenir, rue st guillaume 35730 PLEURTUIT

mar 22 nov

Gaël

Visite d'un site de traitement des 
déchets
Smictom Centre Ouest

En amont d'une action de sensibilisation sur la réduction des déchets, 
des éco-délégués visiteront les deux installations de traitement des 
déchets du Smictom Centre Ouest (l'Uvéor et l'ISDND).

Point Clos 35290 Gaël
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jeu 24 nov

Montauban-De-Bretagne

Temps d'information et de 
sensibilisation auprès d'éco-
délégués
Smictom Centre Ouest

Temps d'information et de sensibilisation sur le cycle, le tri et la 
réduction des déchets auprès d'éco-délégués de collège et lycée. 
Auparavant, ils auront visité le centre de traitement des déchets du 
Smictom Centre Ouest.

21 Rue de Rennes 35360 Montauban-de-Bretagne

ven 25 nov

Mordelles

Ramassage de déchets
VERT DEMAIN

Dans le cadre de la SERD et de la semaine d'information sur la santé 
mentale, le collège a sollicité l'association Vert Demain afin 
d'accompagner un groupe de jeunes (6ème et 5ème) pour un après-
midi de ramassage de déchets dans les rues de la commune et les 
sensibiliser sur la problématique des déchets.

3 Rue Jeanne d'Arc 35310 Mordelles

ven 25 nov

Thorigné-Fouillard

Eco-cours ludique sur le 
recyclage - Session Ecole Saint-
Anne (CE2)
Canon Bretagne

Canon Inc a créé un éco-cours pour les enfants des écoles primaires 
dont l'objectif est d'améliorer la sensibilisation aux problèmes 
environnementaux mondiaux en introduisant l'importance des 4 R 
(Réduire, Réutiliser, Réparer et Recycler). Cet éco-cours ludique présente 
comment Canon recycle les cartouches de toner usagées en utilisant les 
propriétés physiques des matériaux. 
Plus de 1000 élèves y ont participé au Japon et pour la 1ère fois en 
France à Liffré en 2022 avec 76 élèves de CE2.
Prochaine session pendant la SERD !

30 rue Gabriel Fauré 35235 Thorigné-Fouillard

sam 26 nov

Pleurtuit

Green Walk du CMJ
Mairie de Pleurtuit

Le Conseil Municipal Jeune ainsi que l'espace jeunes feront une balade 
urbaine pour ramassage de déchets et sensibilisation aux différents 
points d'apports volontaire.

Rue des Freres Lumiere 35730 PLEURTUIT
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sam 19 nov

Peaule

Forum "La faites du réemploi"
association la recyclerie péaulaise

Présentation d'acteurs locaux professionnels de l'upcycling : tanneuse 
végétale de cuir végétal, tourneur sur bois, nature et découvertes 
sensoriels, tisserand à bras, intervention école.
3 ateliers gratuits sur inscription : éventail à empreinte, gâteau de Noël 
zéro déchet, coup de propre zéro déchet dans la salle de bain.
Défilé de mode (création de vêtements à partir de matériaux issus de 
recycleries hors vêtements)
Vente aux enchères de créations issues du réemploi et de détournement.
Jeux en bois familiaux.

Salle Corail - Complexe Joseph Deux 56130 PEAULE

https://www.facebook.com/
events/533830125210517/?acontext=%7B%22event_action_
history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming

sam 19 nov

Vannes

Evènement "C'est Party" !
Economie Circulaire 56

1/ Le village exposants : En famille, partez à la découverte des acteurs 
engagés de la région : ateliers Tote Bag, jeux pédagogiques et exposition 
sur les déchets, ils partageront leurs expertises pour réduire votre 
impact.
2/ La Fresque du Climat Junior, La Fresque du Climat Adulte, La Fresque 
des Déchets 
3/ Conférence avec Florian Danelio sur son voyage https://youtu.be/
WDsDoR2pAfs

8 rue du Commerce 56000 Vannes

https://cest-party.webflow.io/

sam 19 nov

Sarzeau

Atelier sur la prévention des 
déchets
Commune

Atelier animé par une professionnelle de l'achat en vrac et par 
l'animatrice des ateliers du défi famille 2022/2023 organisé par la 
commune de Sarzeau.

Impasse de l'Eglise 56370 Sarzeau

Atelier Achat en vrac et Circuits cours

sam 19 nov

Baud

Portes ouvertes : visite de la 
recyclerie l'Effet Papillon
Dans l'Ensemble

La recyclerie l'Effet Papillon vous ouvre ses portes pour une visite 
inspirante et apprenante. Qui gère l'activité et comment ? Quels sont les 
flux principaux ? Qui sont les partenaires ? En quoi consiste la 
valorisation ? 
Vous saurez tout sur les coulisses de cette aventure humaine initiée en 
2017 par l'association Dans l'Ensemble.

19 Route de Locminé 56150 Baud

sam 19 nov

Vannes

Découverte des résultats de la 
démarche "Precious Plastic" 
dans un café associatif
3HE

Explorez la diversité des plastiques présents partout autour de nous, les 
enjeux de leur tri et des techniques possibles de recyclage.
Partout dans le monde, des structures se créent pour transformer nos 
déchets en objets précieux, et partagent leurs expériences : c’est la 
communauté https://preciousplastic.com/
Au sein de l’asso, une petite équipe expérimente sur le sujet depuis un 
an ; venez tester leurs outils et découvrir les fruits de leur travail dans un 
café associatif du centre-ville.

Café de l'Atelier, 29 rue de la Fontaine à Vannes 56000 Vannes
http://makerspace56.org/events/presentation-du-projet-precious-
plastic/

sam 19 nov

Plumelin

Opération : "Braderie peinture 
professionnelle"
Centre Morbihan communauté

L’entreprise Loric Peinture, en partenariat avec la Maison du Peintre, 
organise une braderie de ses fonds de pots de peinture professionnelle 
: 1€ le litre. L’ensemble des recettes seront par la suite reversées à une 
association de Plumelec : Au taquet avec Cédric. De 8h à 13h.

Zone de Keranna  56500 Plumelin

https://www.facebook.com/events/533830125210517/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A
https://www.facebook.com/events/533830125210517/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A
https://www.facebook.com/events/533830125210517/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A
https://youtu.be/WDsDoR2pAfs
https://youtu.be/WDsDoR2pAfs
https://cest-party.webflow.io/
https://preciousplastic.com/
http://makerspace56.org/events/presentation-du-projet-precious-plastic/
http://makerspace56.org/events/presentation-du-projet-precious-plastic/
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sam 19 nov

Vannes

Atelier de création "On recycle le 
carton !"
AdN Carton

Un atelier pour apprendre en créant ses décorations en carton recyclé :
- découverte du carton double cannelures, où on en trouve...
- découpe de formes au cutter à partir de gabarits ou en fonction de ses 
dessins
- fabrication de colle de farine
- collage de papiers de récupération avec la colle fabriquée, décoration 
personnalisée
- assemblage des formes, en mobile, avec de la laine de récupération
- partage des créations
- chacun repart avec son œuvre
Enfant de -15 ans accompagnés (cutter)

8 rue du Commerce 56000 Vannes
https://airtable.com/shrjlLayiTRbkhON1?fbclid=IwAR0kIuVe9VcrzGaC0U
jl2-uom93loWCpK6ENVwN91rBOYAKnky-o31mHWWA

sam 19 nov

Brec'H

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

La Chartreuse  56000 BREC'H

sam 19 nov

Elven

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Restaurant 56000 ELVEN

du sam 19 au ven 25 nov

Brec'H

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

La Chartreuse  56000 BREC'H

du sam 19 au ven 25 nov

Elven

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

Restaurant 56000 ELVEN

du sam 19 au dim 27 nov

Vannes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole La Rabine. Les jouets 
collectés 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/

1, rue P. Lebon 56000 Vannes

https://airtable.com/shrjlLayiTRbkhON1?fbclid=IwAR0kIuVe9VcrzGaC0Ujl2-uom93loWCpK6ENVwN91rBOYAKnky-o31mHWWA
https://airtable.com/shrjlLayiTRbkhON1?fbclid=IwAR0kIuVe9VcrzGaC0Ujl2-uom93loWCpK6ENVwN91rBOYAKnky-o31mHWWA
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/


RETOUR SOMMAIRE

40

Morbihan (56)

du sam 19 au dim 27 nov

Vannes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Pape Carpantier. Les jouets 
collectés 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/

71, boulevard de la Paix 56000 Vannes

du sam 19 au dim 27 nov

Vannes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Beaupre La Lande. Les 
jouets collectés 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/

60, rue Général Delestraint 56000 Vannes

du sam 19 au dim 27 nov

Vannes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : École BX.P.R.Rogue. Les jouets 
collectés 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/

37, rue de la Brise 56000 Vannes

du sam 19 au dim 27 nov

La Trinité Surzur

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Les Cerisiers. Les jouets 
collectés 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/

6, route d'Armorique 56190 La Trinité Surzur

du sam 19 au dim 27 nov

Noyal-Muzillac

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Jean Marie Boeffard. Les 
jouets collectés 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, rue des Martins Pêcheurs 56190 Noyal-Muzillac

du sam 19 au dim 27 nov

Lauzach

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Notre Dame de la Clarté. Les 
jouets collectés 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/

17, rue Abbé - Noury 56190 Lauzach

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

Sulniac

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Saint Jean baptiste . Les 
jouets collectés 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 Richemont  56250 Sulniac

du sam 19 au dim 27 nov

Tréffléan

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole publique les Korrigans. Les 
jouets collectés 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 Pierre Jakez-Héliaz  56250 Tréffléan

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Nolff

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Jean Rosatand. Les jouets 
collectés 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/

Dilliec 56250 Saint-Nolff

du sam 19 au dim 27 nov

Sarzeau

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Les Korrigans. Les jouets 
collectés 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/

4, Rue du Stang 56370 Sarzeau

du sam 19 au dim 27 nov

Colpo

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Publique Maternelle Le Petit 
Prince. Les jouets collectés 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/

9, avenue de la Princesse 56390 Colpo

du sam 19 au dim 27 nov

Colpo

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Publique Primaire Le Petit 
Prince. Les jouets collectés 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/

9, avenue de la Princesse 56390 Colpo

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

Locqueltas

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Saint Gildas. Les jouets 
collectés 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 56390 Locqueltas

du sam 19 au dim 27 nov

Vannes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Jules Ferry. Les jouets 
collectés 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 Saint-Catherine 56400 Vannes

du sam 19 au dim 27 nov

Surzur

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Saint André . Les jouets 
collectés 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/

1 et 14, rue des Ecoles 56450 Surzur

du sam 19 au dim 27 nov

Arradon

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole La Touline. Les jouets 
collectés 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/

13, rue Saint-Martin 56610 Arradon

du sam 19 au dim 27 nov

Arradon

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : École Les Corallines. Les jouets 
collectés 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/

3, rue du Plessis 56610 Arradon

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Gildas De Rhuys

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Saint Goustan. Les jouets 
collectés 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/

4, route de Kercaradec 56730 Saint-Gildas de Rhuys

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

Ile Aux Moines

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Saint Joseph . Les jouets 
collectés 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/

Kerscott 56780 Ile aux Moines

du sam 19 au dim 27 nov

Ploeren

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Maternelle Georges 
Brassens. Les jouets collectés 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/

4, rue des Eglantiers 56880 Ploeren

du sam 19 au dim 27 nov

Ploeren

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Primaire Georges Brassens. 
Les jouets collectés 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/

4, rue des Eglantiers 56880 Ploeren

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Avé

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : École Julie Daubié. Les jouets 
collectés 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 Olivier de Clisson 56890 Saint-Avé

du sam 19 au dim 27 nov

Pontivy

Visite d'un atelier textile et 
documentaire
Emmaüs France

Visite de l'atelier de tri textile.
Cette action aura lieu le 27/11.
// Emmaüs Action Ouest //

15 rue Hélène et Victor Basch

 56300 Pontivy

du sam 19 au dim 27 nov

St Jacut Les Pins

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 56220 ST JACUT LES PINS

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

Auray

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 56400 AURAY

du sam 19 au dim 27 nov

Josselin

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 56120 JOSSELIN

du sam 19 au dim 27 nov

Ile Aux Moines

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 56780 ILE AUX MOINES

du sam 19 au dim 27 nov

Ile Aux Moines

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 56780 ILE AUX MOINES

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Jean Brevelay

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 56660 SAINT JEAN BREVELAY

du sam 19 au dim 27 nov

Brehan

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 56580 BREHAN
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du sam 19 au dim 27 nov

Brehan

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 56580 BREHAN

du sam 19 au dim 27 nov

Vannes

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 56000 VANNES

du sam 19 au dim 27 nov

Vannnes

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 56000 VANNNES

du sam 19 au dim 27 nov

Elven

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 56250 ELVEN

du sam 19 au dim 27 nov

Ploermel Cedex

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 56801 PLOERMEL CEDEX

du sam 19 au dim 27 nov

Ferel

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 56130 FEREL
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du sam 19 au dim 27 nov

Vannes

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 56000 VANNES

du sam 19 au dim 27 nov

Sene

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 56860 SENE

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Baud

Concours artistique sur le thème 
"Poubelle la vie"
Dans l'Ensemble

La recyclerie "l'Effet Papillon" vous invite à participer au grand concours 
créatif sur le thème "Poubelle la vie". Proposez-nous vos dessins / 
peintures / collage / photos ou sculptures (max 50 cm3). 
Le jury composé d'artistes locaux décernera 3 prix lors de la remise 
officielle le 26 novembre 2022 à 17h00. 
1er prix un bon d'achat de 20€ + un panier zéro déchet
2ème prix un panier zéro déchet
3ème prix une photo de groupe costumée.
 

19 Route de Locminé 56150 Baud

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Saint-Jean-Brévelay

Opération : "Don de compost"
Centre Morbihan communauté

Du compost est mis à disposition sur le site de la déchèterie de Brénolo 
en récupération gratuite.

Déchèterie de Brénolo 56660 Saint-Jean-Brévelay

du lun 21 au sam 26 nov

Locminé

Braderie et zone de gratuité
Centre Morbihan communauté

Braderie exceptionnelle de -30% sur tout le magasin et mise en place 
d'une zone de gratuité.

ZI le Pigeon Blanc 56500 Locminé

mar 22 nov

Saint-Jean-Brévelay

Atelier "Mes décos Noël 0 déchet"
Centre Morbihan communauté

Création de sapins en journaux récupérés et idées inspirantes. 
Repartez avec vos créations !

27 Rue de Rennes 56660 Saint-Jean-Brévelay
rienajeter@cmc.bzh

mailto:rienajeter@cmc.bzh
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mar 22 nov

Lorient

Expo de créations surcyclées/
upcyclées
L'Artelier de Cloth

La Cloth de L'Artelier de Cloth présentera ses créations surcyclées/
upcyclées (en matières de récupération) à la Maison des Initiatives 
Solidaires et Écologiques le mardi 22 novembre 2022, de 16h à 19h.
Toute une sélection de créations surcylées pour un Noël éco-responsable 
! Bijoux en chutes de cuir et colliers recyclés, accessoires textiles en 
vêtements usés, nappes et rideaux de chez mamie et les nœuds 
papillons en bois de récupération.

65 Rue Édouard Beauvais 56100 Lorient

mer 23 nov

Le Palais

Atelier détournement d’objets à la 
ressourcerie
CPIE Maison de la nature

Le CPIE et la ressourcerie vous proposent, le temps d’un après-midi, de 
venir détourner des objets du quotidien pour éviter de les jeter et limiter 
ainsi sa consommation à travers le bricolage. Venez détourner des 
décorations de Noël, des peluches, jouets et autre objets que vous 
utilisez tous les jours ! 
Atelier ouvert à tous. Animation gratuite, soutenue par la CCBI.
RDV à partir de 14h30 à la ressourcerie.

Borgrouaguer 56360 Le Palais

mer 23 nov

Le Palais

Atelier Réemploi avec 
démonstration et fabrication de 
couronnes de Noël
Valorise/ La Ressourcerie, Le Chtal

Atelier Réemploi avec démonstration et fabrication de couronnes de 
Noël avec des roues de vélo et des chutes de tissus, cales portes avec 
des jouets-peluche, mangeoire à oiseaux avec des tasses à café, 
emballages cadeaux et cartes de Noël avec des cartes routières.
L'atelier se déroulera le mercredi après-midi de 14h à 17h pendant le 
créneau de vente habituel à la Ressourcerie. Les usagers pourront 
participer librement à l'atelier lors de leur venue. 

Route de Bangor 56360 Le Palais

mer 23 nov

Sérent

Collecte en déchetterie - Petits 
objets
Association Rouages

La ressourcerie de l'association Rouages propose de collecter vos 
objets pour leur donner une seconde vie :  Livre, DVD, CD, vaisselle, 
bibelots, quincaillerie, mercerie, papeterie, jouets, jeux...
RDV à la déchetterie du Gros Chêne à Sérent de 9h à 12h pour déposer 
vos objets. 

Parc d'Activités du Gros Chêne 56460 Sérent

mer 23 nov

Malestroit

Vente de petits objets revalorisés 
dans la boutique de la 
ressourcerie
Association Rouages

Vente de petits objets revalorisés dans la boutique de la ressourcerie : 
Livre, CD, DVD, vaisselle, Bibelots, quincaillerie, mercerie, papeterie, 
Jouets, jeux... Venez donner une seconde vie aux objets.  

9 Rue Sainte Anne 56140 Malestroit

mer 23 nov

Caudan

Atelier "Ma déco de Noël 100% 
récup"
L'Artelier de Cloth

Suivez les conseils de Clothilde pour transformer vos anciens magazines, 
vos rubans en tous genres, et autres bocaux en verre en jolie décoration 
de Noël. 
Des techniques simples de pliage et de collage pour un résultat original, 
écologique et à moindre coût. 
8 personnes - Gratuit, offert par Lorient Agglomération

308 rue Jacques Ange Gabriel 56850 Caudan
https://www.lorient-agglo.bzh/vos-services/dechets/semaine-de-
reduction-des-dechets/

https://www.lorient-agglo.bzh/vos-services/dechets/semaine-de-reduction-des-dechets/
https://www.lorient-agglo.bzh/vos-services/dechets/semaine-de-reduction-des-dechets/
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jeu 24 nov

Le Palais

Consommation et vrac à la 
Biocoop !
CPIE Maison de la nature

A l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction de Déchets, le 
CPIE et l’équipe de la Biocoop vous proposent de venir échanger sur la 
gestion des déchets au sein du magasin, les choix de consommation et 
s’initier au vrac. 
Nombre de places limité, inscription obligatoire au 02 97 31 40 15.
RDV 14h30 devant la Biocoop

Merezelle 56360 Le Palais

jeu 24 nov

Malestroit

Vente de petits objets revalorisés 
dans la boutique de la 
ressourcerie
Association Rouages

Vente de petits objets revalorisés dans la boutique de la ressourcerie : 
Livre, CD, DVD, vaisselle, Bibelots, quincaillerie, mercerie, papeterie, 
jouets, jeux...
RDV de 9h à 13h30.

9 Rue Sainte Anne 56140 Malestroit

jeu 24 nov

Plumelec

Opération "Comprendre la fast 
fashion" : quiz et documentaire
Centre Morbihan communauté

Animation d'un quiz de la fresque des déchets et diffusion d'un 
documentaire sur la fast fashion.

Route de Josselin 56420 Plumelec

jeu 24 nov

Plumelec

Assemblée générale et échanges 
sur la fast fashion
Plum'échange

18h : Ouverture de notre assemblée par un temps fort : Comprenez, en 
vous amusant, que les déchets, c’est démodé ! Participez à un quiz 
animé par Simon Vince, éco-animateur de Centre Morbihan 
Communauté et découvrez la partie immergée de l’iceberg que sont nos 
poubelles.
18h45 : comprenez les ravages de la fast-fashion  
19h : rapport moral et des activités de l'association (bilan et budget) : 
éco-citoyenneté, solidarité, échange
19h30 : échanges avec la salle 
20h : pot de l'amitié (écocup)

COMPLEXE DE LA MADELEINE / ROUTE DE JOSSELIN 56420 PLUMELEC
plum-echange@outlook.fr

sam 26 nov

Locminé

Atelier créatif à partir d'objets 
de récupération
Médiathèque municipale

L'objectif de l'atelier est de créer des objets décoratifs et de recycler des 
produits cassés ou non utilisés en objets utiles. Chacun peut apporter 
ses propres matériaux et objets.
Tout public, à partir de 7/8 ans. Un atelier animé par Spered an Natur.
Gratuit, sur inscription.

Place Anne de Bretagne 56500 Locminé

sam 26 nov

Sarzeau

Projection-débat "Ma vie zéro 
déchet" avec les familles du Défi 
famille
Commune

Projection du film de Donatien Lemaître, Ma vie zéro déchet.
Débat et interview des familles ayant participé au Défi famille 2021/2022 
organisé par la commune de Sarzeau.

Rue Pere Marie Joseph Coudrin 56370 Sarzeau
Sarzeau, salle l'Hermine

mailto:plum-echange@outlook.fr
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sam 26 nov

Sarzeau

Atelier fabrication de produits 
ménagers
Commune

Atelier de fabrication de produits ménagers dans le cadre du défi famille 
2022/2023 organisé par la commune de Sarzeau.

Salle Brillac 56370 Sarzeau
Sarzeau

sam 26 nov

Locminé

Gratiféria
Médiathèque municipale

Vos objets peuvent avoir une deuxième vie et faire des heureux !
La médiathèque organise une gratiféria de biens culturels : toute la 
journée, de 10h à 17h, sur le principe du don, les particuliers sont invités 
à déposer livres, CD, DVD, jeux ou jouets... en bon état et/ou à prendre 
ce qui leur plaît.
Les objets n'ayant pas trouvé preneurs seront donnés à la recyclerie Le 
Grenier (Centre Morbihan Communauté).

Place Anne de Bretagne 56500 Locminé

sam 26 nov

Locminé

Echanges autour de la sobriété 
numérique
Médiathèque municipale

Atelier d'échanges autour des notions de sobriété numérique et des 
bonnes pratiques. Lieu : Espace numérique de la médiathèque de 15h à 
16h.

Place Anne de Bretagne 56500 Locminé

sam 26 nov

Baud

Défilé de taupes modèles !
Dans l'Ensemble

Venez découvrir nos fabuleux habits issus de la costumerie en réemploi 
et, pourquoi pas, venir les endosser et les faire revivre le temps d'un 
défilé farfelu et jovial ! A 15h, à l'Effet Papillon, gratuit

19 Route de Locminé 56150 Baud

sam 26 nov

Malestroit

Vente de petits objets revalorisés 
dans la boutique de la 
ressourcerie
Association Rouages

Vente de petits objets revalorisés dans la boutique de la ressourcerie : 
Livre, CD, DVD, vaisselle, bibelots, quincaillerie, mercerie, papeterie, 
jouets, jeux... 
RDV de 9h à 13h30.

9 Rue Sainte Anne 56140 Malestroit

sam 26 nov

Pluvigner

Atelier de fabrication de produits 
d'entretien
Pluvigner Serd 2022

Atelier pour fabriquer ses produits d'entretien.

Rue de la Madeleine 56330 Pluvigner
Page Facebook Pluvigner Serd 2022
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sam 26 nov

Pluvigner

Rencontres avec des 
professionnels de 
reconditionnement informatique
Pluvigner Serd 2022

Rencontre avec des professionnels qui reconditionnent de l'informatique, 
qui réparent de l'électroménager, qui recyclent et proposent des 
solutions de tri. 

Rue de la Madeleine 56330 Pluvigner

sam 19 nov

Crac'H

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Rue des Saints Anges 56000 CRAC'H

du lun 21 au ven 25 nov

Allaire

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Collège St-Hilaire - Restaurant Scolaire Sodexo

2 rue du Chanoine Dréano 56350 ALLAIRE

du lun 21 au ven 25 nov

Vannes

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Collège / Lycée Notre Dame Le Ménimur - Restaurant Scolaire Sodexo

85 Rue de Metz 56000 VANNES

du lun 21 au ven 25 nov

Vannes

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Collège / Lycée Saint François Xavier - Restaurant Scolaire Sodexo

Rue Thiers 56000 VANNES

du lun 21 au ven 25 nov

Mauron

Action de sensibilisation aux 
déchets produits au collège
Collège Marie Immaculée

Quantifier les déchets produits au collège pour sensibiliser les élèves au 
gaspillage et au tri, et pour les inciter à adopter un comportement plus 
responsable. Mesure des déchets à la cantine, dans les salles de cours 
et sur la cour. Rôle des éco-délégués dans ce projet.

26 Rue du Plessix 56430 Mauron
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mer 23 nov

Baud

Ciné-goûter zéro déchet
Dans l'Ensemble

"Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et 
rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui 
propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette 
amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la 
nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand." A partir de 3 ans, 27 
min. Suivi d'un goûter zéro déchet. Prix libre minimum 1€.

3 Avenue Jean Moulin 56150 Baud
https://www.helloasso.com/associations/dans-l-ensemble/evenements/
inscriptions-au-cine-gouter-0-dechet

https://www.helloasso.com/associations/dans-l-ensemble/evenements/inscriptions-au-cine-gouter-0-dechet
https://www.helloasso.com/associations/dans-l-ensemble/evenements/inscriptions-au-cine-gouter-0-dechet

