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ven 21 nov

Dinan

Les Men in Blic  
sont en Côtes d’Armor
Conseil Général 22

Présentation à ses partenaires du nouveau kit de  
communication financé par le CG 22 : la BLIC (Banque 
Locale d’Information Citoyenne), portant notamment  
sur la prévention des déchets.

Galerie du Centre E. Leclerc
22100 Dinan

sam 22 nov

Saint-Brieuc

Les Men in Blic  
sont en Côtes d’Armor
Conseil Général 22

Présentation à ses partenaires du nouveau kit de commu-
nication financé par le CG 22 : la BLIC (Banque Locale 
d’Information Citoyenne), portant notamment sur la 
prévention des déchets.

Centre commercial Les Champs
22120 Saint-Brieuc

sam 22 nov

Planguenoual

Atelier Compostage 
Jardinage au Naturel
Communauté de Communes Côte de Penthièvre

Atelier en plein air pour découvrir ou se perfectionner  
au compostage et aux pratiques du jardinage au naturel 
dans le but de valoriser à domicile ses déchets verts 
(paillage, mulching, biodiversité, essence à pousse 
lente...). En partenariat avec la pépinière Herbarius.

> Le Haut du Val - 22400 Planguenoual

sam 22 nov

Plouër-sur-Rance

Chantier de ramassage  
de déchets
Eau & Rivières de Bretagne - FNE

Ramassage de déchets au bord de la Rance.

Cale de Plouër (parking du restaurant)
22490 Plouër-sur-Rance

sam 22 nov

Pleudihen-sur-Rance

Chantier de ramassage  
de déchets
Eau & Rivières de Bretagne - FNE

Chantier de ramassage de déchets au bord de la Rance.

Au bout de la route après le village du Ger,  
au pied de la colline Blouin
22690 Pleudihen-sur-Rance

lun 24 nov

Plérin

Les Men in Blic  
sont en Côtes d’Armor
Conseil Général 22

Présentation à ses partenaires du nouveau kit de commu-
nication financé par le CG 22 : la BLIC (Banque Locale 
d’Information Citoyenne), portant notamment sur la 
prévention des déchets.

Galerie du Centre E. Leclerc
22190 Plérin

mar 25 nov

Maël-Carhaix

On ne jette plus rien : 
comment donner une  
2e vie à vos petits plats
Communauté de Communes du Kreiz Breizh

Ateliers culinaires de démonstration, menés par Laurent 
Bacquer, chef à l’Eventail des Saveurs à Rostrenen et à la 
Cantine des Chefs à Carhaix-Plouguer. Venez découvrir 
comment confectionner de délicieux menus avec les restes 
de votre frigo et de votre placard, grâce aux conseils du chef. 
Il vous confiera également ses trucs et astuces pour éviter le 
gaspillage alimentaire. 18h00-19h30 et 20h00-21h30.

Salle d’activités
place de la caserne des pompiers - 22340 Maël-Carhaix

mar 25 nov

Pléneuf

Les Men in Blic  
sont en Côtes d’Armor
Conseil Général 22

Présentation à ses partenaires du nouveau kit de  
communication financé par le CG 22 : la BLIC (Banque 
Locale d’Information Citoyenne), portant notamment  
sur la prévention des déchets.

> Marché - 22370 Pléneuf

Grand Public
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mer 26 nov

Saint-Nicolas du Pélem

Conservation des aliments : 
la lacto-fermentation
Communauté de Communes du Kreiz Breizh

Atelier animé par l’Oasis de Pen An Hoat, au cours duquel 
vous percerez les secrets des conserves lacto-fermentées. 
Il s’agit d’un procédé de conservation des aliments datant 
de temps très anciens, très facile à réaliser, et écologique. 
Si vous souhaitez manger vos délicieux légumes de saison 
toute l’année, alors participez à cet atelier. Vous saurez 
comment garder intact l’aspect, la fraîcheur, le croquant,  
la couleur et les vitamines de vos légumes : un vrai régal ! 
18h30-20h00.

Salle polyvalente Ty ar Pélem
22480 Saint-Nicolas du Pélem

mer 26 nov

Plouha

Les Men in Blic sont en 
Côtes d’Armor
Conseil Général 22

Présentation à ses partenaires du nouveau kit de commu-
nication financé par le CG 22 : la BLIC (Banque Locale 
d’Information Citoyenne), portant notamment sur la 
prévention des déchets.

> Marché - 22580 Plouha

jeu 27 nov

Rostrenen

Journée d’animation la BLIC 
: économiser en réduisant 
ses déchets
Communauté de Communes du Kreiz Breizh

Venez découvrir la BLIC, l’unique banque économique,  
qui vous offre gratuitement des astuces pour économiser 
400 € chaque année. Ainsi vous découvrirez comment 
éviter le gaspillage alimentaire, jardiner et faire le  
ménage au naturel, trouver des idées récup’.

Dans la galerie marchande d’Intermarché Rostrenen
22110 Rostrenen

jeu 27 nov

Rostrenen

Les Men in Blic sont en 
Côtes d’Armor
Conseil Général 22

Présentation à ses partenaires du nouveau kit de commu-
nication financé par le CG 22 : la BLIC (Banque Locale 
d’Information Citoyenne), portant notamment sur la 
prévention des déchets.

Galerie Intermarché
22210 Rostrenen

ven 28 nov Caulnes

Les Men in Blic sont en Côtes d’Armor

Conseil Général 22
Présentation à ses partenaires du nouveau kit de commu-
nication financé par le CG 22 : la BLIC (Banque Locale 
d’Information Citoyenne), portant notamment sur la 
prévention des déchets.

Intermarché
22350 Caulnes

ven 28 nov

Caulnes

MEN’IN’BLIC
Smictom Centre Ouest

Animation théâtrale au sein de la galerie marchande  
du supermarché, afin de sensibiliser les consommateurs 
sur les gestes/choix d’achats générant moins de déchets. 
L’idée est d’utiliser des supports et modes de communica-
tion décalés et humoristiques permettant d’aborder de 
manière légère le sujet de prévention des déchets.  
Pour cela, le SMICTOM utilisera le nouveau kit de 
communication financé par le CG 22 : La BLIC (Banque 
Locale d’Information Citoyenne) et sera accompagné  
de 2 comédiens.

Intermarché Caulnes
rue du 19 mars 1962 - 22350 Caulnes

sam 29 nov

Rostrenen

La pharmacie au jardin
Communauté de Communes du Kreiz Breizh

Atelier sur le jardinage au naturel, où vous profiterez des 
conseils de Jean-Pierre Broseta, jardinier-expert et 
membre des jardiniers de Bretagne, qui vous fera 
découvrir les secrets du compostage, et la pharmacie du 
jardinier : les plantes et les animaux qui soignent. 
14h30-16h30.

Jardin partagé à Rostrenen « Liorzh an holl »
Rue des trois frères Quellen à Rostrenen - 22110 Rostrenen

Grand Public
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sam 29 nov

Lannion

Les Men in Blic sont en 
Côtes d’Armor
Conseil Général 22

Présentation à ses partenaires du nouveau kit de  
communication financé par le CG 22 : la BLIC (Banque 
Locale d’Information Citoyenne), portant notamment  
sur la prévention des déchets.

Galerie du Centre E. Leclerc
22300 Lannion

sam 29 nov

Gouarec

On ne jette plus rien : 
comment donner une 2e vie 
à vos petits plats
Communauté de Communes du Kreiz Breizh

Atelier culinaire de démonstration, mené par Laurent 
Bacquer, chef à l’Eventail des Saveurs à Rostrenen et à la 
Cantine des Chefs à Carhaix-Plouguer. Venez découvrir 
comment confectionner de délicieux menus avec les restes 
de votre frigo et de votre placard, grâce aux conseils du 
chef. Il vous confiera également ses trucs et astuces pour 
éviter le gaspillage alimentaire. 14h30-17h30.

Salle des fêtes (près du mini-golf)
22570 Gouarec

sam 29 nov

Gouarec

Atelier de détournement de 
chaise en jardinière
Communauté de Communes du Kreiz Breizh

Atelier de transformation d’une chaise à l’assise abîmée  
en bac à plantes, animé par la Ressourcerie Ti Récup’.  
De 10h30 à 12h30.

Salle des fêtes (près du mini-golf)
22570 Gouarec

du sam 22 au dim 30 nov

Grâces Guingamp

Sensibilisation aux produits 
recyclés et économes en 
emballages
Carrefour Guingamp

Organiser une campagne d’affichage à l’entrée du magasin 
avec relais dans les rayons de petites affiches rappelant les 
produits économes en emballages. Informer les clients du 
magasin des quantités de produits recyclés (cartons, 
plastiques, piles, etc...).

> Rond-Point Kennedy - 22200 Grâces Guingamp

jeu 27 & ven 28 nov

Saint-Laurent

Collecte hippomobile de 
déchets verts puis broyage 
et paillage
SMICTOM du Ménez Bré

Collecte en porte-à-porte de déchets verts à l’aide d’un 
attelage avec cheval et remorque, puis broyage de ces 
déchets verts sur une place publique et enfin distribution 
de broyat pour compostage et paillage.

Communes de Saint-Laurent et de Prat
22140 Saint-Laurent

Grand Public
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lun 24 nov

Saint-Brieuc

Soyons plus grands que nos 
déchets, réduisons !
API Restauration

3 animations : - pesée des déchets - gaspillo-pain
- guide des portions

Restaurant API Restauration chez Impot Saint-Brieuc
4 rue abbé Garnier - 22022 Saint-Brieuc

mer 26 nov

Langueux

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire
Saint-Brieuc Agglomération

Il s’agit de sensibiliser les stagiaires de l’AFPA aux 
politiques de tri et de réduction des déchets de la collecti-
vité et de l’établissement. Par le biais d’une exposition sur 
le gaspillage alimentaire, d’une présentation en salle des 
règles de tri, du fonctionnement du point de compostage 
de l’AFPA et des méthodes de lutte contre le gaspillage 
alimentaire, nous espérons sensibiliser ce public.

AFPA de Langueux
rue des Madières - 22360 Langueux

jeu 27 nov

Ploufragan

Visite du centre de tri
Communauté de Communes Côte de Penthièvre

Visite du centre de tri par les élus et les agents commu-
naux et intercommunaux dans le cadre de l’action 
L’Eco-attitude en Côte de Penthièvre (exemplarité des 
collectivités). L’objectif est de faire prendre conscience  
des quantités d’emballages, du gestes de tri...

Centre de tri
22240 Ploufragan

mer 26 nov

Bourbriac

Spectacle pédagogique
Communauté de Communes de Bourbriac

Spectacle pédagogique créé pour sensibiliser les plus 
jeunes et leur famille à un mode de consommation 
différent pour réduire les déchets produits par les 
ménages. Spectacle d’1h.

Espace enfance jeunesse de Roudoué
rue du télégraphe - 22390 Bourbriac

jeu 27 nov

Lannion

Opération ZERO déchet 
alimentaire
Lycée Félix Le Dantec

Le jour de l’action, élèves et enseignants devront bien 
évaluer la quantité de nourriture dont ils auront vraiment 
besoin lors du repas du midi au self. L’objectif étant qu’à la 
fin du repas, il reste ZÉRO déchet alimentaire sur le 
plateau repas. Une pesée des déchets est prévue avant 
l’action et une autre le jour de l’action, afin de montrer 
qu’avec de l’attention, on peut fortement diminuer le 
gaspillage alimentaire. Cette action sera complétée par  
des actions de sensibilisation aux enjeux du gaspillage 
alimentaire : affiches, quiz, exposition, informations sur  
le blog de l’Agenda 21 du lycée, réalisation d’un film 
documentaire, etc... L’action sera médiatisée afin de 
constituer un relais local de la SERD et ainsi sensibiliser 
au-delà des murs du lycée.

Lycée Félix Le Dantec
rue des Cordiers - 22300 Lannion

jeu 27 nov

Lannion

0 Déchets alimentaire
SMITRED

Sensibiliser les lycéens au gaspillage alimentaire.

Self du Lycée Félix Le Dantec
22300 Lannion

jeu 27 nov

Moncontour

Animation D3E
Association Les Petits Débrouillards Grand Ouest

Atelier Détournement de D3E (déchets électroniques  
et électriques) et réemploi de pièces et composants :  
on récupère des LED, petits moteurs à l’intérieur de 3DE et 
on fabrique des voitures électroniques et électriques avec. 
Atelier (durée 1h00) makey makey : Comment  transformer 
les objets de tous les jours en clavier, souris ou autres 
périphériques informatiques.

> 22510 Moncontour

Professionnels

Scolaires
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ven 28 nov

Saint-Brieuc

Concours de collecte des 
textiles dans les écoles
Saint-Brieuc Agglomération

Organisation d’un concours de collecte de textiles pour  
es élèves des écoles volontaires de l’Agglo. Concours 
organisé du 3 au 28 novembre 2014. Remise des TLC  
aux associations partenaires du territoire

Adresses des écoles participant à l’opération : 
Saint-Brieuc, Plédran, Yffiniac et Hillion
22000 Saint-Brieuc

du lun 24 au ven 28 nov

Saint-Alban

Collecte de textile  
dans les écoles
Communauté de Communes Côte de Penthièvre

La Communauté de Communes Côte de Penthièvre lance, 
avec l’organisme de collecte Le Relais Bretagne et le 
soutien de l’éco-organisme Eco TLC, une opération 
spéciale de collecte, qui se déroulera du 03/11/14 au 
28/11/14, dans toutes les écoles volontaires du territoire.
Les écoles sont dotées d’une borne de collecte par le 
Relais. Ce dernier distribue également des sacs de collecte. 
La Communauté de Communes se charge d’assurer la 
communication (affichage, presse, exemple mot cahier  
de texte). Au cours de la SERD, un comptage des sacs 
collectés sera effectué avec remise de bacs pour trier le 
papier aux écoles participantes.

Écoles volontaires du territoire : 
École publique mixte, 9 Rue des écoles, La Bouillie - École 
publique, 3 rue des écoles, Planguenoual - École Sainte Anne, 
rue de la mer, Planguenoual - École publique, rue Guebest, 
Pleneuf Val André - École Saint Sébastien, 2 rue de Saint-Alban, 
Pleneuf Val André - École mixte publique, Le bourg, Saint-Alban

du lun 24 au ven 28 nov

Lannion

Réduisons les déchets  
à la cantine
Collège Charles Le Goffic

Campagne d’affichage dans la cantine du collège, pour 
sensibiliser les élèves à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

Collège Charles Le Goffic
7 rue de Pen ar Stang - 22300 Lannion

mer 26 & jeu 27 nov

Saint-Brieuc

Opération Zéro Gaspillage
LP Jean Moulin

Le lycée lutte contre le gaspillage alimentaire : nous 
disposons de deux tables de tri et nous pesons les déchets 
récupérés. Nous souhaitons informer nos élèves sur les 
quantités de déchets recensées et organiser une journée  
O déchets. Il s’agit de proposer aux élèves un challenge 
afin de tendre vers un résultat idéal : un repas sans aucun 
déchets. Pour changer leurs habitudes nous allons 
demander à nos élèves d’utiliser une même assiette pour 
le service pour manger leur entrée, le plat, dessert.

LP Jean Moulin
3 rue du Vau Gicquel - 22000 Saint-Brieuc

jeu 27 & ven 28 nov

Saint-Brieuc

Sensibilisation au  
gaspillage alimentaire
Saint-Brieuc Agglomération

Il s’agit de sensibiliser les nouveaux élèves du lycée aux 
politiques de tri et de réduction des déchets de la collecti-
vité et de l’établissement. Par le biais d’une exposition sur 
le gaspillage alimentaire, d’une présentation en salle des 
règles de tri, du fonctionnement du point de compostage 
du lycée et des méthodes de lutte contre le gaspillage 
alimentaire, nous espérons sensibiliser ces adolescents.

Lycée Jean Moulin
3 rue du Vau Gicquel - 22000 Saint-Brieuc

Scolaires
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sam 22 nov

Crozon

Atelier de réalisation 
maison de produits 
ménagers
Communauté de Communes de la Presqu’Île de Crozon

Atelier animé par un prestataire pour apprendre à faire ses 
propres produits ménagers à base de produits sains et bio.

Communauté de Communes de la Presqu’Île de Crozon
ZA de Kerdanvez - 29160 Crozon

sam 22 nov

Carhaix-Plouguer

Bar à soupe éphémère
Ressourcerie Ti Récup’

La Ressourcerie propose à ses usagers de venir participer 
à un atelier sur la cuisine de légumes «moches» ou  de 
restes pour réaliser un bar à soupe éphémère qui sera 
installé l’après-midi dans la boutique de la Ressourcerie.

> Vallée du Roy - 29270 Carhaix-Plouguer

sam 22 nov

Carhaix-Plouguer

Atelier méthodes de 
conservation des légumes
Ressourcerie Ti Récup’

La Ressourcerie Ti Récup’ propose, en partenariat avec 
l’Oasis de Pen an Hoat, un atelier autour des méthodes de 
conservation des légumes du potager. On observe souvent 
dans les potagers une production trop importante de 
certains légumes qui ne peuvent pas tous être consommés 
à la même période. Il est donc intéressant de pouvoir les 
conserver de manière rapide et économique. La méthode 
de conservation par acide lactique n’est plus utilisée 
aujourd’hui : pourtant, nous vous en montrerons la 
simplicité et l’efficacité.

> Vallée du Roy - 29270 Carhaix-Plouguer

sam 22 nov

Plouzevede

Troc Textile, Relooking  
et Réparation du textile
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau

- Troc textile : les gens apportent les vêtements qu’ils 
n’utilisent plus et ils peuvent repartir avec des vêtements 
déjà déposés.
- Ateliers Relooking animés par l’association PluriAiles de 
Plouzévédé. - Ateliers de réparation et de détournement de 
textile : sensibilisation au devenir du textile.

Salle du Mil Ham
Bourg - 29440 Plouzevede

sam 22 nov

Lanmeur

Goûter - Discussion
Association Ulamir CPUE Pays de Morlaix Trégor

L’association propose un temps de discussion aux 
12-99 ans autour d’une tasse de thé, pour échanger entre 
habitants sur le gaspillage alimentaire et l’éco-consomma-
tion. Objectifs : en identifier les causes, partager des idées 
et astuces pour réduire les pertes et interroger les 
habitants sur l’envie de mettre en place un atelier sur 
l’année.

Salle Steredenn
29620 Lanmeur

sam 22 nov

Ploudalmézeau

Une haie, de A à Z
Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Atelier pour apprendre à concevoir une haie, avec pour 
double objectif de sensibiliser :- aux végétaux à croissance 
lente (générant peu de déchets végétaux), - et aux 
végétaux rustiques et accueillants pour les insectes utiles 
au jardin (réduction des traitements chimiques par l’accueil 
des auxiliaires). L’atelier se déroule dans une pépinière 
associative pratiquant le compostage collectif : leur 
compost sera utilisé durant l’atelier.

> 29830 Ploudalmézeau

Grand Public
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sam 22 nov

Landunvez

Atelier du jardin naturel
Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Séance sur le thème du jardinage au naturel : comment 
utiliser le compostage et le paillage pour nourrir et 
protéger son jardin ?

> Dans un jardin de particulier - 29840 Landunvez

sam 22 nov

Concarneau

Animation «Stop au 
gaspillage alimentaire»
Concarneau Cornouaille Agglomération

L’association «Aux Goûts du Jour» sera présente toute la 
journée pour sensibiliser à la notion de gaspillage 
alimentaire sous forme d’ateliers de cuisine.

Centre Leclerc
route de Quimper - 29900 Concarneau

dim 23 nov

Plonéis

Atelier relooking  
de meubles
Ulamir E Bro Glazik

Atelier de relooking de meubles, organisé en partenariat 
avec La Ressourcerie Ambulante, afin d’apprendre 
quelques techniques pour rénover d’anciens meubles. 
Certains meubles seront mis à disposition du public et les 
participants sont également invités à amener les meubles 
de leur choix.

Salle an Dourigoù
57 rue Laënnec - 29710 Plonéis

dim 23 nov

Plonéis

«Consommons malin !» : 
Atelier jeux de société
Ulamir E Bro Glazik

Dans le cadre de la journée forum sur la réduction des 
déchets organisé à Ploneïs, nous vous proposons un 
atelier jeux de société sur les thèmes de la prévention des 
déchets et la consommation responsable, avec l’utilisation 
des jeux du SYMEED 29.

> 57 rue Laënnec - 29710 Plonéis

dim 23 nov

Plonéis

Création de porte-monnaie
Ulamir E Bro Glazik

Il existe différents moyens de réutiliser les briques 
alimentaires : nous apprendrons durant cet atelier 
comment les transformer en porte-monnaie.

> 57 rue Laënnec - 29710 Plonéis

dim 23 nov

Plonéis

Projection du film de 
l’ADEME sur les écolabels
Ulamir E Bro Glazik

Projection du film de l’ADEME sur les écolabels pour 
comprendre comment consommer de manière plus 
responsable et comment mieux choisir ses produits.

> 57 rue Laënnec - 29710 Plonéis

dim 23 nov

Plonéis

Spectacle  
«Môssieur poubelle»
Ulamir E Bro Glazik

Spectacle théâtral ludique et comique qui aborde le  
thème du tri sélectif de manière interactive et qui traite 
avec humour de la pollution, la surconsommation et la 
nécessité d’acheter de manière écologiquement  
responsable.

> 57 rue Laënnec - 29710 Plonéis

dim 23 nov

Ploudalmézeau

Ça coûte pas un radis ! 
Forum du réemploi
Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Forum de la gratuité et du réemploi. En parallèle de la zone 
de don, animation d’ateliers sur la réduction de la toxicité 
des déchets.

Halle multifonction
29830 Ploudalmézeau

Grand Public
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lun 24 nov

Lesneven

Recyclerie nomade : 
animation autour du 
réemploi et du recyclage
Communaute de Communes du Pays de Lesneven et de la Côte 
des Legendes

Mise en place d’un stand sur le marché de Lesneven, afin 
de permettre aux passants de découvrir et de s’informer 
sur le réemploi et la prolongation de la durée de vie des 
objets. Ateliers proposés : - L’éclaté symbolique de la 
poubelle (communication sur sa production individuelle  
de déchets (non alimentaires) - Quizz du recyclage 
(information sur les filières de recyclage - Exposition sur  
le ré-emploi - Le vide tiroir  (bilan de tous les petits objets 
qui traînent dans les tiroirs)

> Marché - 29260 Lesneven

lun 24 nov

Lesneven

Recyclerie Mobile
Communaute de Communes du Pays de Lesneven et de la Côte 
des Legendes

Mise en place et organisation de la récupération de 
matériels réutilisables à des fins sociales.

Décheterie
Zone de Gouerven - 29260 Lesneven

mar 25 nov

Châteauneuf-du-Faou

Atelier «Halte au gaspillage 
alimentaire»
CC Haute Cornouaille

Atelier en partenariat avec la Clcv : acheter malin, mieux 
conserver ses aliments, accommoder les restes et cuisiner 
astucieux.

Salle des fêtes de Penn Ar Pont
29520 Châteauneuf-du-Faou

mar 25 nov

Pluguffan

Conférence  
«Les produits naturels»
Quimper Communauté

Cette conférence a pour but de sensibiliser à l’usage des 
produits naturels et de donner des astuces et recettes pour 
les utiliser au quotidien à la maison, ce qui limite l’usage 
de produits nocifs et la production d’emballages.

Maison des associations
29700 Pluguffan

mer 26 nov

Châteaulin

Atelier maison nette  
sans salir ma planète
CLCV du Finistère

Animation à l’aide d’un diaporama et de produits d’entre-
tien : Présentation des polluants de l’air intérieur et de  
leur impact sur la santé - Signification des pictogrammes 
sur les produits d’entretien - Présentation comparée  
de produits d’entretien classiques, écolabellisés, bio. 
Fabrication d’un produit ménager multi-usages à base de 
produits naturels, d’une lessive au savon de Marseille et 
d’une pierre blanche : réduction des déchets à la source  
et réutilisation des contenants.

Salle du secours Catholique
Résidence Quimill à Châteaulin - 29150 Châteaulin

mer 26 nov

Brest

T’as tout ton tri,  
t’as tout compris !
Brest Métropole Océane

Après-midi festive avec l’ensemble des partenaires 
engagés dans l’opération sur les thèmes de l’éco-consom-
mation et du gaspillage alimentaire. De 14h00 à 17h00.

Centre Social Kerourien
rue Père Ricard - 29200 Brest

Grand Public
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mer 26 nov

Brest

T’as tout ton tri,  
t’as tout compris !
Brest Métropole Océane

Après-midi festive avec tous les partenaires engagés sur le 
thème du gaspillage alimentaire et du réemploi.
02.98.44.71.85 - www.mpt-guelmeur.fr/

Maison Pour Tous du Guelmeur
Association affiliée à la Fédération Léo Lagrange
34 rue Montcalm - 29200 Brest

mer 26 nov

Brest

T’as tout ton tri,  
t’as tout compris !
Brest Métropole Océane

Après-midi festive, avec tous les partenaires engagés, sur 
les thèmes du gaspillage alimentaire et du réemploi.

Patronage Laïque Guérin
1 rue Alexandre Ribot - 29200 Brest

mer 26 nov

Guilers

T’as tout ton tri,  
t’as tout compris !
Brest Métropole Océane

Après-midi festive avec l’ensemble des partenaires 
engagés dans l’opération sur les thèmes du réemploi  
et du gaspillage alimentaire. 
De 14h00 à 17h00 - 02 98 07 55 35

Centre socioculturel de Guilers - L’Agora
79, rue Charles de Gaulle - 29 820 Guilers

mer 26 nov

Saint-Renan

Dégustation de recettes 
«anti-gaspi»
Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Les produits déclassés du magasin sont cuisinés et offerts 
en dégustation aux clients du magasin. Des recettes 
«anti-gaspi» sont distribuées aux personnes.

Magasin Super U
29290 Saint-Renan

mer 26 nov

Lanmeur

Rando-Conso
Association Ulamir CPIE Pays de Morlaix Trégor

L’Association propose une rando-conso dans le point de 
vente local. Découverte de la surface de vente, lecture des 
emballages, visite des zones de recyclage et de tri et piste 
au trésor «à la recherche d’un produit»...

Super U
29620 Lanmeur

mer 26 nov

Brennilis

Sus au gaspi !
ADDES

Conférence gesticulée avec des manipulations d’objets, 
des mimes et des chansons. Au gré des quatre saisons,  
la famille Le Restachou et la famille Bionideg s’approvi-
sionnent à plusieurs sources, du  potager à l’hyper en 
passant par le marché ou la coop bio. Elles composent 
leurs repas selon leurs habitudes respectives et la 
personnalité de chacun. Mais réfléchissent-elles avant 
d’acheter ? Que font-elles de leurs déchets ? Chercher  
à le savoir peut conduire à des situations délicates…

Centre de loisirs du Yeun-Elez
29690 Brennilis

mer 26 nov

Guilers

Troc Livres «Livres à Gogo»
Recyclerie Un Peu D’R

Sensibilisation au livre et à la revue d’occasion. Permettre  
à ceux qui le souhaitent de vider leurs étagères de leurs 
livres ou de leurs revues, pour leur donner une nouvelle vie. 
Le jour J, les personnes sont invitées à venir déposer leurs 
livres et leurs revues qui seront comptés et pesés, puis  
à les échanger, les troquer, ou à les laisser sur place.  
Les visiteurs peuvent aussi venir choisir des livres et des 
revues sans contrepartie. Animation prévue de 14h à 18h.

L’AGORA - Centre socioculturel
79 rue Charles de Gaulle - 29820 Guilers

mer 26 nov

Concarneau

Atelier cuisine : ensemble, 
tout se transforme rien ne 
se perd !
Concarneau Cornouaille Agglomération

CCA et le CLIC (centre local d’information et de coordina-
tion) proposent un atelier convivial de cuisine anti-gaspi  
de 10h30 à 13h30. Une diététicienne du centre de soins de 
Concarneau donnera toutes les clés pour composer des 
menus équilibrés à partir de restes.

Centre de soins - Lanriec
29900 Concarneau

Grand Public
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mer 26 nov

Concarneau

Atelier parents/enfants 
cuisine anti-gaspi
Concarneau Cornouaille Agglomération

CCA organise, en partenariat avec la CLCV et la diététi-
cienne du centre de soins, un atelier parents-enfants de 
cuisine anti-gaspi où l’on se régale en cuisinant des restes, 
tout en respectant l’équilibre alimentaire. Au menu : 
préparation de recettes salées et sucrées, conseils en 
achats et en conservation des aliments, trucs et astuces 
pour éviter le gaspillage, jeux sur le compostage et la 
réduction des déchets.

Maison Pour Tous Kerbalise
Kerandon - 29900 Concarneau

mer 26 nov

Pont-Aven

Atelier produits de beauté 
au naturel
Concarneau Cornouaille Agglomération

Et si on fabriquait nos cosmétiques nous-mêmes ?  
CCA propose un atelier de fabrication de produits naturels. 
Pour l’occasion, Eliane Rémot sera invitée au foyer des 
meunières, à Pont-Aven, de 14h15 à 15h15 pour une 
démonstration de fabrication de baumes à lèvres et de 
crème hydratante. Chaque participant repartira avec la 
recette et des échantillons de ces produits 100% naturels 
et faits maison !

> Longère de Nizon - 29930 Pont-Aven

jeu 27 nov

Quimper

Ciné-débat «Food savers»
Quimper Communauté

Ce film est programmé à la médiathèque des Ursulines 
dans le cadre du festival Alimenterre. A l’issue de la 
projection, un débat réunira 2 à 3 intervenants pour 
proposer des solutions locales alternatives au gaspillage 
alimentaire, suivi d’un apéro sans alcool à faible empreinte 
écologique dont certains à base de restes.

Médiathèque des Ursulines
29000 Quimper

jeu 27 nov

Rosporden

Atelier cuisine :  
régalons-nous avec  
trois fois rien !
Concarneau Cornouaille Agglomération

CCA organise, en partenariat avec l’association Al’terre 
Breizh, un atelier de cuisine anti-gaspillage où l’on se 
régale avec trois fois rien ! Au menu : découverte de 
recettes simples, quizz de l’alimentation durable,  
jeux coopératifs et dégustation ! De 18h à 21h.

> Centre social - 29140 Rosporden

ven 28 nov

Brest

Spectacle et diffusion  
d’un film sur le gaspillage 
alimentaire
Brest Métropole Océane

Spectacle interactif de Pile poil et compagnie sur le 
gaspillage alimentaire, puis diffusion du film «Conserver 
pour moins gaspiller», en lien avec la conserverie mobile 
Vert le jardin et Les petits débrouillards. 02-98-02-22-00

Centre socioculturel Horizons
5 Rue Sisley - 29200 Brest

ven 28 nov

Carhaix

Maison nette  
sans salir ma planète
Poher Communauté

Atelier (10 à 12 participants) : 
- animation à l’aide d’un diaporama et de produits 
d’entretien - présentation des polluants de l’air intérieur  
et de leur impact sur la santé
- signification des pictogrammes sur les produits  
d’entretien.

Salle de Justice de Paix, Mairie
29270 Carhaix

Grand Public
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ven 28 nov

Briec

La braderie solidaire
Communauté de Communes du Pays Glazik

Vente de vêtements et d’objets par les usagers du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) le jour du marché.  
Les vêtements sont récupérés par le CCAS dans le cadre 
de ses ateliers et les objets sont récupérés en déchetterie 
(hors électroménagers). La revente des biens reviendra au 
CCAS. Sensibilisation au réemploi lors de la vente.

> Place de l’église - 29510 Briec

ven 28 nov

Lampaul-Ploudalmézeau

Atelier cuisine des restes
Association Le Petit Caillou

Atelier cuisine composé d’une présentation / sensibilisa-
tion, d’une séance de cuisine puis d’un repas (dégustation, 
échanges).

Foyer rural
29830 Lampaul-Ploudalmézeau

ven 28 nov

Tregunc

Ciné-Débat «Food Savers»
Concarneau Cornouaille Agglomération

CCA organise, en partenariat avec l’association Al’terre 
Breizh, un ciné-débat consacré au gaspillage alimentaire 
suite à la projection du film de Valentin Thurn « Food 
Savers ». Le public sera invité à échanger avec des 
intervenants et ceux qui le souhaitent pourront poursuivre 
les discussions autour d’un pot à faible empreinte sur 
l’environnement !

Le Sterenn MJC
rue Jacques Prévert - 29910 Tregunc

sam 29 nov

Quimper

Spectacle «Restachoux» sur 
le gaspillage alimentaire
Quimper Communauté

Restachoux est un spectacle drôle et poétique, saupoudré 
de notes de musiques et qui évoque de manière ludique la 
problématique du gaspillage alimentaire.

Médiathèque des Ursulines
10 rue Falkirk - 29000 Quimper

sam 29 nov

Brasparts

Tout est bon dans 
l’restachoù
Timenezare

Journée événementielle tout public. Ateliers cuisine  
et jeux d’éco-conso. Concours plats de «restachoù» et 
apéro dînatoire partagé. Table ronde avec intervenants.  
Exposition Eco-conso.

> Ti Menez Are, Garzuel - 29190 Brasparts

sam 29 nov

Brest

Déchet toi-même !
Patronage Laïque Guérin

Journée festive, avec de multiples animations regroupant 
les acteurs locaux (quartier) autour de la sensibilisation au 
gaspillage alimentaire (conserverie, disco soupe, teinture 
végétale) et à l’éco-consommation (réemploi, détourne-
ment créatif de déchets : «fripe chic», «parcours du 
détournement»). Stands d’association : SEL et AMAP.

Patronage Laïque Guérin
29200 Brest

sam 29 nov

Lesneven

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

Atelier (10 à 12 participants) : Animation à l’aide d’un 
diaporama
- Réalisation d’une recette à base de restes alimentaires
- Echanges sur les pratiques de chacun
- Questionnaire sur le gaspillage alimentaire. Chaque 
participant repartira avec un petit guide d’utilisation des 
restes alimentaires.

Centre socio-culturel de Lesneven
2 rue des déportés - 29260 Lesneven

sam 29 nov

Saint-Renan

Recyclerie nomade
Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Animation autour du réemploi à l’échelle du marché de 
Saint-Renan.

> Marché - 29290 Saint-Renan

Grand Public
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sam 29 nov

Arzano

Journée de lutte contre  
le gaspillage alimentaire
COCOPAQ

Journée de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire avec : 
- un troc spécial cuisine et vaisselle
- un atelier de cuisine pour apprendre à cuisiner les restes, 
animé par l’association Aux goûts du jour»
- un atelier sur l’eco-consommation, animé par l’associa-
tion «Les petits débrouillards»
- des cours de cuisine pour apprendre à cuisiner les restes 
et à mieux gérer son frigo avec Damien-Victor Pujebet, 
chef cuisinier du restaurant gastronomique la Cigale 
Egarée.

Centre socioculturel Louis Yhuel
rue de Keralvé - 29300 Arzano

sam 29 nov

Briec

Mes produits ménagers 
faits maison : les recettes 
qui marchent !
Communauté de Communes du Pays Glazik

Atelier durant lequel on apprend à faire ses propres 
produits d’entretien faits maison à partir de produits 
naturels, tout aussi efficaces que ceux achetés en  
magasin et non dangereux. Des recettes économiques  
et écologiques !

> rue Général de Gaulle - 29510 Briec

sam 29 nov

Le Faou

Prolonger la vie  
des ordinateurs
Radio Evasion

Radio Evasion vous invite à vous initier aux logiciels  
libres, notamment dans le domaine de la musique assistée 
par ordinateur et la vidéo. Notre partenaire «Ordinateur 
libre de l’Arrée» récupère de vieux ordinateurs de 
l’administration voués à la déchetterie. En installant ces 
systèmes d’exploitation moins gourmands en ressources, 
on leur redonne une 2e vie, avec une utilité «créatrice»: 
faire de la musique, enregistrer des reportages,  
faire de la vidéo etc...

> Place aux foires - 29590 Le Faou

sam 29 nov

Plougasnou

Atelier cuisine  
des légumes moches
Association Ulamir CPIE Pays de Morlaix Trégor

Après récupération de légumes moches ou voués à être 
jetés, nous allons fabriquer collectivement une soupe, des 
croûtons, des chips de légumes, une chantilly salée etc...

> Salle Municipale - 29630 Plougasnou

sam 29 nov

Plougasnou

Dégustation de soupe  
et bilan de la semaine
Association Ulamir CPIE Pays de Morlaix Trégor

Grande dégustation de soupe, ouverte à tous, où les  
gens peuvent venir faire déguster leurs soupes de  
légumes moches ou rescapés ! Avec une exposition  
sur l’éco-consommation et le gaspillage alimentaire,  
une rétrospective sur les ateliers de la semaine et le 
témoignage des participants.

> Salle Municipale - 29630 Plougasnou

sam 29 nov

Huelgoat

Sus au gaspi !
ADDES

Conférence gesticulée avec des manipulations d’objets, 
des mimes et des chansons. Au gré des quatre saisons,  
la famille Le Restachou et la famille Bionideg s’approvi-
sionnent à plusieurs sources, du  potager à l’hyper en 
passant par le marché ou la coop bio. Elles composent 
leurs repas selon leurs habitudes respectives et la 
personnalité de chacun. Mais réfléchissent-elles avant 
d’acheter ? Que font-elles de leurs déchets ? Chercher  
à le savoir peut conduire à des situations délicates…

> Salle municipale - 29690 Huelgoat

Grand Public
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du sam 22 au dim 30 nov

Concarneau

Exposition Kdic  
de créations métalliques  
de Jean-Claude Kadic
Concarneau Cornouaille Agglomération

Créées à partir de matériaux récupérés (acier, alumi-
nium…), les sculptures de Jean-Claude Kadic présentent 
diverses formes : poissons, hommes, objets… Vernissage 
le 21/11/2014. Public visé : grand public, élus, agents ce la 
collectivité

Hôtel d’agglomération CCA / Centre technique CCA
29900 Concarneau

sam 22, du lun 24 au sam 29 nov

Briec

Exposition sur les gestes 
simples de la réduction  
des déchets
Communauté de Communes du Pays Glazik

Exposition sur quelques gestes simples et efficaces que 
l’on peut faire facilement au quotidien pour réduire ses 
déchets : stop-pub, boire l’eau du robinet, composter, 
pailler, donner ses vêtements et objets que l’on n’utilise 
plus…

Arthémuse
46 rue de la Boissière - 29510 Briec

dim 23, mer 26 nov

Sizun

Portes Ouvertes et ateliers 
sur le gaspillage 
alimentaire
Maison de la Rivière

Portes Ouvertes à la Maison de la Rivière les après-midi, 
de 14h00 à 18h00. Différents ateliers sont proposés :
- Jeux du SYMEED 29 (mini course» et «le pont infernal») 
- Réalisation d’une fresque en famille sous une pile de 
pont sur le sentier d’interprétation de la Maison de la 
Rivière par l’Association Kart’s à bistouille
- Atelier halte au gaspillage alimentaire
- Spectacle artistique sur le gaspillage alimentaire.

Maison de la Rivière
Moulin de Vergraon - 29450 Sizun

du lun 24 au ven 28 nov

Morlaix

Cantine de la Fourmi  
Edition 2
Association Graines de Vie

- Préparation et offre de repas complets à 1 euro concoctés 
à partir de collectes de denrées en grandes surfaces et 
auprès de producteurs locaux (casse, produits hors 
calibres, dates courtes)
- Des ateliers gratuits
- Un jeu avec des lots à gagner 
- Une électro-soupe 
- Une table ronde : Collecter, Transformer, Cuisiner, 
Accueillir : vers une Cantine anti-gaspillage en Pays de 
Morlaix.

Auberge de jeunesse
Voie d’accès au Port - 29600 Morlaix

du lun 24 au sam 29 nov

Le Faou

Le récupérateur
Radio Evasion

Le récupérateur est un magazine quotidien diffusé durant 
la SERD. Objectif : faire connaître des porteurs de projets, 
l’éco-consommation et le gaspillage alimentaire. Ces 
sujets sont abordés par des reportages, qui mettent en 
valeur des acteurs innovants. Dans l’émission sont 
également proposées des chroniques et des recettes 
anti-gaspi. A retrouver durant la SERD à partir de 12h.

> Radio Evasion sur le 100.4 FM - 29590 Le Faou

Grand Public
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du sam 22 au dim 30 nov

Morlaix

La prévention et le tri  
des déchets, dîtes-le  
avec des fleurs
Morlaix Communauté

Dans le cadre de l’action visant à réduire les déchets  
chez les fleuristes engagée en 2014 avec la CRMA, il est 
proposé de sensibiliser les clients à la réduction des 
déchets au travers d’une campagne de communication qui 
pourrait comprendre : - la fourniture d’un emballage 100 % 
compostable utilisé par les fleuristes, - une affiche en 
vitrine pour sensibiliser la clientèle, - la conception 
d’étiquettes « consigne de tri », - formation des fleuristes  
à l’écoconception des bouquets.

Dans les commerces de fleurs du territoire de Morlaix 
Communauté
29600 Morlaix

du mer 26 au ven 28 nov

Plozevet

La balance des déchets
Ressourcerie Cap Solidarité Ouest Cornouaille

La ressourcerie Cap Solidarité vous invite à la boutique 
solidaire des jours, de 14h à 18h. Vous avez des questions 
sur la ressourcerie et ses actions ? Ce sera l’occasion de 
les poser ! Ces journées de sensibilisation à la réduction 
des déchets via le réemploi permettront de favoriser le 
dialogue autour de notre impact environnemental. 
Découvrez la relation entre le poids des déchets dans nos 
poubelles et celui des objets que nous valorisons.

Ressourcerie Cap Solidarité
17A rue des Genêts - 29710 Plozevet

lun 24 nov

Quimper

Soyons plus grands que  
nos déchets, réduisons !
API Restauration

3 animations : - pesée des déchets - gaspillo-pain
- guide des portions

Restaurant API Restauration chez Orange
72 boulevard Creac’h gwenn - 29334 Quimper

lun 24 nov

Concarneau

Sensibilisation «Je réduis, 
c’est mon défi !»
Concarneau Cornouaille Agglomération

Autour du composteur installé dans le jardin du foyer 
logement les Filets Bleus, une animatrice info’déchets de 
CCA sensibilisera les agents de la Ville de Concarneau à la 
réduction des déchets.

Foyer logement les Filets Bleus
2, rue Jean Bart - 29900 Concarneau

jeu 27 nov

Brest

Troc en Stock
Brest Métropole Océane

Journée d’échange de biens entre salariés de la collectivité.

Salle de conférences - Hôtel de ville
2 rue Frézier - 29200 Brest

sam 22 nov

Brest

Grand nettoyage de plage
Asso Genie Biologique

Sensibilisés de par notre formation en DUT génie 
Biologique, nous souhaitons organiser un nettoyage de  
la plage des 4 Pompes afin de garder une qualité correcte  
de nos littoraux ainsi que de sensibiliser les différents 
étudiants de première et deuxième année.

> Plage des 4 Pompes - 29200 Brest

du sam 22 au dim 30 nov

Brest

La méthanisation,  
un moyen pour valoriser les 
biodéchets des restaurants 
universitaires de Brest
IUT de Brest

Exposition sur la méthanisation, sous forme de posters 
expliquant le principe de cette technique de valorisation 
des déchets et les valorisations énergétiques possibles  
du biogaz.

Restaurant Universitaire de Kergoat
1 rue Commandant Vibert - 29200 Brest

Grand Public

Étudiants

Professionnels
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du lun 24 au ven 28 nov

Morlaix

Les lycéens cuisinent  
pour le self
Morlaix Communauté

Dans le cadre du programme de lutte contre le gaspillage 
alimentaire engagé avec le lycée, il est envisagé de faire 
intervenir un chef dans la cuisine pédagogique de l’école. 
A partir d’un repas qui entraîne habituellement beaucoup 
de gaspillage au self, le chef et les stagiaires seront 
chargés de revisiter les recettes pour en limiter le 
gaspillage.

Lycée Notre-Dame du Mur Le Porsmeur
19 rue Poulfanc - 29678 Morlaix

lun 24, jeu 27 nov

Plouigneau

Le jetable, c’est du passé : 
passons au lavable !
Morlaix Communauté

Il est proposé de : - former les futurs professionnels de la 
petite enfance à l’utilisation des couches lavables et plus 
globalement à la puériculture au naturel dans les lycées 
concernés, - sensibiliser les parents usagers des crèches 
qui utilisent des couches lavables.

Lycée Sainte Marie
Impasse Boileau - 29610 Plouigneau

sam 22 nov

Lanmeur

Atelier Recycl’Art
Association Ulamir CPIE Pays de Morlaix Trégor

En parallèle de l’atelier «Goûter-Discussion», nous mettons 
à disposition des enfants un espace encadré par un 
animateur pour créer des personnages avec des embal-
lages en plastique et autres matériaux de recup’ sur le 
thème «Fabrique ton Super Héro !». A partir de 3 ans.

Salle Steredenn
29620 Lanmeur

lun 24 nov

Brasparts

..., nous réduisons,  
vous réduisez, ils...
Timenezare

Ateliers ludiques de cuisine avec les restes, où nous 
fabriquerons du pudding avec du pain sec. Ateliers avec 
des jeux autour de l’éco-consommation, adaptés aux 
enfants et adolescents dans le cadre des NAP (ou TAP) des 
écoles élémentaires ou des collèges du territoire. Nous 
fabriquerons un quizz avec les élèves à partir d’éléments 
que nous aurons collectés et rassemblés ensemble en 
salle, de même pour la fabrication du jeu de l’oie que nous 
utiliserons comme bilan.

> Ti Menez Are, Garzuel - 29190 Brasparts

lun 24 nov

Landivisiau

Halte au gaspillage 
alimentaire au self
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau

Accompagnement des établissements scolaires (collèges 
et lycées) dans leur sensibilisation au gaspillage alimen-
taire : pesées des déchets lors de la SERD pour visualiser 
ce qui a été gaspillé.

> Zone de Kerven - 29400 Landivisiau

mar 25 nov

Pluguffan

Atelier  
«Consommons malin !»
Ulamir E Bro Glazik

Animation scolaire d’une demi-journée, pour mieux 
comprendre la vie d’un produit, de la production à la 
consommation, étape par étape. Cet atelier permet d’avoir 
une réflexion commune sur la nécessité de réfléchir avant 
d’acheter et de trouver quelques solutions pour mieux 
consommer !

Ecole Notre-Dame de Grâce
25 rue Guengat - 29700 Pluguffan

Étudiants

Scolaires
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mar 25 nov

Plonéis

Atelier «Consommons  
malin !»
Ulamir E Bro Glazik

Animation scolaire d’une demi-journée, pour mieux 
comprendre la vie d’un produit, de la production à la 
consommation, étape par étape. Cet atelier permet d’avoir 
une réflexion commune sur la nécessité de réfléchir avant 
d’acheter et de trouver quelques solutions pour mieux 
consommer !

Groupe scolaire Paul-Emile Victor
65 rue Laënnec - 29710 Plonéis

mer 26 nov

Brest

Déchets en suspension
Patronage Laïque Guérin

A partir d’un trésor de récupération d’objet-déchets de 
toutes provenances (ville et littoral), création de mobiles ou 
suspensions. L’atelier Laboratoire poétique de l’association 
La Pince propose de réutiliser et de réinventer, à partir de 
matériaux et/ou objets, des mobiles en équilibre poétique.

PL Guérin
rue Alexandre Ribot - 29200 Brest

mer 26 nov

Brest

Cuisine des couleurs
Patronage Laïque Guérin

Fabrication et expérimentation ludique de la peinture 
végétale, à partir de produits locaux et de saison (fanes de 
carottes, peaux d’oignons, choux rouge...) : une autre 
manière de valoriser les déchets alimentaires, de connaître 
et d’apprécier les produits de saison. Animé par La Pince, 
en partenariat avec les animateurs du PL Guérin.

Patronage laïque Guérin
rue Alexandre Ribot - 29200 Brest

jeu 27 nov

Crozon

Animation sur le gaspillage 
alimentaire
Communauté de Communes de la Presqu’Île de Crozon

Animation au sein des deux collèges avec l’association 
«Aux goûts du jour» sur le gaspillage alimentaire.

Collège Alain
10 rue Nominoë - 29160 Crozon

jeu 27 nov

Landrévarzec

Mon bô sapin, roi de la 
récup’
Communauté de Communes du Pays Glazik

Concours inter-écoles, ouvert à une classe par école du 
Pays Glazik ! Chaque classe doit décorer son sapin de Noël 
avec ses propres créations fabriquées à partir d’embal-
lages et d’autres matériaux récupérés. Le 27 novembre, 
toutes les classes et sapins sont réunis, d’une part,  
pour élire le plus beau sapin, et, d’autre part, pour un 
spectacle sur la réduction des déchets de la compagnie 
«Ça se peut pas» !

Salle Hermine
rue du salou - 29510 Landrévarzec

ven 28 nov

Quimper

Menu éco-consommateur
SYMORESCO

Menu éco-consommateur qui sera proposé aux  
4700 convives du Symoresco (scolaires et 3ème âge)  
et qui privilégie les produits frais, locaux et de saison 
(mise en valeur des circuits courts), les produits AB,  
des emballages réduits et des cuissons courtes  
nécessitant moins d’énergie.

Ecoles de Quimper et Ergue Gaberic - portage à domicile
EHPAD - 29000 Quimper

Scolaires
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ven 28 nov

Crozon

Animation sur le gaspillage 
alimentaire
Communauté de Communes de la Presqu’Île de Crozon

Animation au sein des deux collèges avec l’association 
«Aux goûts du jour» sur le gaspillage alimentaire.

Collège Ste-Jeanne d’Arc
9 rue du Chanoine Grall - 29160 Crozon

ven 28 nov

Plogonnec

Atelier  
«Consommons malin !»
Ulamir E Bro Glazik

Animation scolaire d’une demi-journée, pour mieux 
comprendre la vie d’un produit, de la production à la 
consommation, étape par étape. Cet atelier permet d’avoir 
une réflexion commune sur la nécessité de réfléchir avant 
d’acheter et de trouver quelques solutions pour mieux 
consommer !

Ecole primaire publique de Saint-Albin
8 hent ar Menez - 29180 Plogonnec

ven 28 nov

Plougonvelin

Spectacle «Au Grand Bazar»
Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Un spectacle sur le gaspillage alimentaire et l’éco-consom-
mation est offert aux écoliers du Pays d’Iroise.

Espace Kéraudy
29217 Plougonvelin

ven 28 nov

Quimper

Troc-livres
Collège La Sablière

Pour illustrer leur slogan «A la Sablière, rien ne se perd, 
tout se récupère», les élèves de l’écoloclub et du club 
lecture proposent un troc-livres. Pendant 10 jours, les 
élèves apportent des livres et le jour du troc, tous ceux qui 
ont apporté des livres participent. Les livres non troqués 
sont donnés à une association caritative.

> 6 Rue de Salonique - 29336 Quimper

ven 28 nov

Concarneau

Spectacle «Restachoux»
Concarneau Cornouaille Agglomération

3 séances du spectacle Restachoux de la compagnie 
Elektrobus Théatre sont organisées. Restachoux aborde  
de manière ludique la problématique du gaspillage 
alimentaire. Spectacle réservé aux classes de CE2 et CM1 
du territoire.

Centre des Arts de Concarneau
10, boulevard Bougainville - 29900 Concarneau

jeu 20 & ven 21 nov

Plabennec

Stop au gaspillage 
alimentaire
Communauté de Communes du Pays des Abers

Les ateliers sont animés par 2 experts-formateurs en 
éducation alimentaire. Les élèves apprennent de manière 
ludique et pédagogique les gestes simples, basés sur les 
recommandations de l’ADEME, à mettre en place pour 
réduire le gaspillage alimentaire.

Les 4 collèges du territoire
29860 Plabennec

du lun 24 au ven 28 nov 

Sizun

Plus de respect  
pour la nourriture
Maison De La Riviere

Intervention dans 19 classes de CE2 au CM2 sur les thèmes 
de l’éco-consommation et du gaspillage alimentaire.

Maison de la Rivière - Moulin de vergraon
CC de Landerneau, de Landivisiau, de Pleyben,  
du Yeun Elez et de l’Aulne Maritime
29450 Sizun

du lun 24 au ven 28 nov

Landerneau

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

A travers une heure d’intervention par classe, sensibiliser 
les élèves à des achats éco-responsables et les inciter à 
des comportements citoyens dans leurs pratiques 
quotidiennes pour éviter le gaspillage alimentaire.

Collèges du Pays de Landerneau-Daoulas : 
Mescoat à Landerneau, Saint-Sébastien à Landerneau  
et Coat Mez à Daoulas
29800 Landerneau

Scolaires
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du lun 24 au ven 28 nov

Plabenenc

Ateliers ludiques Stop au 
gaspillage alimentaire»
Communauté De Communes Du Pays Des Abers

Animation qui offre aux participants la possibilité 
d’apprendre de manière ludique et pédagogique les gestes 
simples, basés sur les recommandations de l’ADEME,  
à mettre en place pour réduire ce gaspillage alimentaire.  
Les ateliers sont animés par 2 experts-formateurs en 
éducation alimentaire.

Les 4 collèges du territoire
29860 Plabenenc

du lun 24 au ven 28 nov

Quimper

Sensibilisation à la 
réduction du gaspillage 
alimentaire
Collège La Tourelle

Sensibilisation des élèves au gaspillage alimentaire. 
Actions dans le restaurant scolaire, incitation au tri et  
au compostage.

Service restauration - Collège La Tourelle
Impasse Gauguin - 29000 Quimper

du lun 24 au ven 28 nov

Botmeur

Sus au gaspi !
ADDES

Conférence gesticulée avec des manipulations d’objets, 
des mimes et des chansons. Au gré des quatre saisons,  
la famille Le Restachou et la famille Bionideg s’approvi-
sionnent à plusieurs sources, du  potager à l’hyper en 
passant par le marché ou la coop bio. Elles composent 
leurs repas selon leurs habitudes respectives et la 
personnalité de chacun. Mais réfléchissent-elles avant 
d’acheter ? Que font-elles de leurs déchets ? Chercher à  
le savoir peut conduire à des situations délicates…

Ecoles de la CC du Yeun-Elez et de la CC des monts d’Arrée
29690 Botmeur

mar 25 nov

Brest

Journée Troc «Clean Day»
Recyclerie Un Peu D’R

Permettre à des clients et à des salariés d’une entreprise 
d’engager une réflexion commune autour des objets 
inutilisés et de la possibilité de les échanger, les troquer et/
ou les donner, afin qu’ils retrouvent une seconde vie.  
Le jour J, dit «Clean Day», les personnes sont invitées à 
venir déposer les objets qui sont comptés et pesés, puis à 
les échanger, les troquer ou à les laisser sur place en don.  
En fin de journée, les objets restants sont également 
comptés et pesés. Animation 17h - 19h.

Catalys Conseil
220 rue Ernest Hemingway - 29200 Brest

mar 25 nov

Brest

Journée Troc «Clean Day»
Recyclerie Un Peu D’R

Permettre à des usagers et à des professionnels d’une 
structure d’engager une réflexion commune autour des 
objets inutilisés et de la possibilité de les échanger et/ou 
d’en faire don, afin qu’ils retrouvent une seconde vie.  
Le jour J, dit «Clean Day», les personnes sont invitées à 
venir déposer les objets qui sont comptés et pesés, puis à 
les échanger, les troquer, ou les laisser sur place en don. 
En fin de journée, les objets restants sont également 
comptés et pesés. Animation de 11h30 à 14h00.

Centre Départemental d’Action Sociale Brest Saint-Marc
41 Rue Sébastopol 29200 Brest

mar 25 nov

Saint-Renan

Ciné-Débat «Super Trash»
Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Projection du documentaire «Super Trash». Une séance 
pour les scolaires est organisée l’après-midi, et une séance 
grand public suivie d’un débat sera animée le soir.

Cinéma Le Bretagne
29290 Saint-Renan

Autres Publics

Scolaires
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sam 22 nov

Rennes

Laisse parler ton coeur 
Collecte de jouets
Emmaüs

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs. 
Donner une deuxième vie aux jouets. Plus de détails sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Carrefour
1 avenue du Canada - 35000 Rennes

sam 22 nov

Bruz

Démonstrations de broyage 
de déchets verts
Rennes Métropole

Démonstrations avec l’association Vert le jardin. Sensibili-
sation à la gestion durable des déchets verts et au paillage 
pour limiter l’apport en déchetterie. Possibilité de repartir 
avec un échantillon de broyat pour tester à domicile.

Déchetterie - Les Garennes
route de Laillé - 35170 Bruz

sam 22 nov

Fougères

Les rebelles du potager
SMICTOM du Pays de Fougères

Venez déguster et refaire votre opinion sur des légumes 
tordus : de bons légumes aussi, trop rapidement  
gaspillés ! Stand de 8h30 à 13h.

> Centre ville - Marché - 35300 Fougères

sam 22 nov

Chavagne

Atelier fabrication  
de produits ménagers
Rennes Métropole

Venez découvrir lors de cet atelier les recettes économiques 
et faciles à base d’ingrédients naturels (savon de Marseille, 
vinaigre blanc) pour fabriquer soi-même ses produits 
d’entretien : lessive et assouplissant, produit WC, produit  
à vitres, ou encore nettoyant multi-usage. Possibilité de 
repartir avec un échantillon pour tester le produit à la 
maison.

> 5 rue de la Croix Verte - 35310 Chavagne

sam 22 nov

La Bouëxière

Réduire ses déchets verts 
au jardin
IVINE - FNE

L’association La Bouëxière Environnement propose un 
temps de sensibilisation au broyage, paillage et compos-
tage dans le jardin d’un particulier. De 14h à 17h.

> 14 rue René Chateaubriand - 35340 La Bouëxière

sam 22 nov

La Chapelle-des-Fougerêts

Bar à eaux
CLCV

Il s’agit d’amener la population à comparer la qualité 
gustative de l’eau en bouteille et de l’eau du robinet.

> Marché - 35520 La Chapelle-des-Fougerêts

sam 22 nov

St-Grégoire

Laisse parler ton coeur 
Collecte de jouets
Emmaüs

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs. 
Donner une deuxième vie aux jouets. Plus de détails sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Leclerc
ZI de l’étang - 35760 St-Grégoire

dim 23 nov

Saint-Suliac

Chantier de ramassage  
de déchets
Eau & Rivières de Bretagne - FNE

Chantier de ramassage de déchets au bord de la Rance.

Maison des associations
Quai de Rance - 35430 Saint-Suliac

Grand Public
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mar 25 nov

Saint-Domineuc

Ciné-débat sur le gaspillage 
alimentaire
SMICTOM D’Ille-et-Rance

Dégustation d’une soupe et de produits locaux suivie  
de la projection du film Food Savers de Valentin Thurn. 
Cette projection sera suivie d’un débat entre le public,  
les élus, les producteurs locaux et un président d’AMAP. 
A 19h30. Entrée gratuite, places limitées. Réservation 
souhaitée à prevention@smictom-tinteniac.fr  
ou au 02.99.68.03.15

Centre culturel du Grand Clos
35190 Saint-Domineuc

mer 26 nov

Rennes

Le pain, n’en perdons pas 
une miette
IVINE - FNE

Sensibilisation au gaspillage alimentaire à l’occasion  
de la vente de pain (exposition, livret de recettes..).  
Action animée par l’AMAP du Loup, de 7h30 à 12h30.

Marché Sainte-Thérèse
place du Souvenir - 35000 Rennes

jeu 27 nov

St Aubin-du-Cormier

Les rebelles du potager
SMICTOM du Pays de Fougères

Venez déguster et refaire votre opinion sur des légumes 
tordus : de bons légumes aussi, trop rapidement  
gaspillés ! Stand de 8h30 à 13h.

> Centre Ville - Marché - 35140 St Aubin-du-Cormier

ven 28 nov

St-Aubin-du-Cormier

Projection-Débat  
«Food Savers»
SMICTOM du Pays de Fougères

Un documentaire de Valentin Thurn. Du fermier au 
consommateur, du cuisinier aux responsables de super-
marchés, tous cherchent et trouvent de réelles solutions 
pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

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

ven 28 nov

Fougères

Le Réemploi, ça cartonne
SMICTOM du Pays de Fougères

Assistez à un atelier de fabrication de meubles en carton  
et apprenez à apprivoiser ce déchet qui n’en est pas un ... 
Gratuit – de 9h à 12h - Inscription obligatoire au 02 99 94 
45 22 – nombre de places limité

Centre Social
1 boulevard de Groslay - 35300 Fougères

ven 28 nov

Mordelles

Atelier «Stop au gaspillage 
alimentaire»
Rennes Métropole

Atelier «cuisinez vos restes» et quiz interactif avec 
l’association Aux goûts du jour. Le stand fonctionne en 
continu. Il est animé par 2 experts en éducation alimen-
taire. Les participants se retrouvent au cœur d’une cuisine 
itinérante. C’est là qu’ils apprendront de manière ludique 
et pédagogique les gestes simples à mettre en place pour 
réduire le gaspillage alimentaire.

Super U de Mordelles
avenue des Platanes 35310 Mordelles

ven 28 nov

Redon

Couches lavables :  
L’essayer c’est l’adopter !
Communauté de Communes du Pays de Redon

La CCPR propose aux nouveaux parents de tester un kit de 
couches lavables et sensibilise les personnels de la maternité 
du CH de Redon lors des cours de préparation à la naissance. 
Un point d’information est organisé pour permettre au public 
de se renseigner et de s’inscrire pour emprunter un kit d’essai.

Maternité du Centre Hospitalier
8 avenue Etienne Gascon - 35600 Redon

Grand Public
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sam 29 nov

Javené

Portes Ouvertes recyclerie
SMICTOM du Pays de Fougères

Venez visiter la recyclerie et découvrir le circuit des objets 
qui ont une 2ème vie. Gratuit.

Déchetterie
allée Eugène Freyssinet - 35133 Javené

sam 29 nov

Fougères

Troc’o Livres
SMICTOM du Pays de Fougères

Apportez les livres dont vous voulez vous débarrasser et 
repartez avec de nouveaux livres à lire ou à offrir ! Gratuit. 
De 14h à 18h.

Médiathèque
2 Esplanade Chaussonnières - 35300 Fougères

sam 29 nov

Fougères

Fabriquez vos produits 
ménagers naturels
SMICTOM du Pays de Fougères

Stand de 11h à 18h - Apprenez à fabriquer vos produits 
ménagers naturels, sains et respectueux de l’environne-
ment. Gratuit

Carrefour
boulevard de Groslay - 35300 Fougères

sam 29 nov

Crevin

Broyage : une solution pour 
réduire ses déchets verts
IVINE - FNE

Démonstration de broyage et sensibilisation au jardinage 
au naturel. Action animée par l’association AVEC (Associa-
tion de Vigilance Ecologique et Citoyenne) basée à 
Bain-de-Bretagne. De 14h à 16h.

Plateforme de déchets verts du Petit Fougeray
route de crevin «Morihan» - 35320 Crevin

sam 29 nov

La Chapelle-des-Fougerêts

Bar à eaux
CLCV

Il s’agit de proposer un test de reconnaissance de l’eau du 
robinet par rapport à l’eau en bouteille.

> Marché - 35520 La Chapelle-des-Fougerêts

du sam 22 au sam 29 nov

Redon

Exposition « Détournement 
d’Objets à la Médiathèque »
Communauté de Communes du Pays de Redon

Exposition de créations à partir des objets d’une Mé-
diathèque, fabriquées par l’Ecocylerie solidaire Recy-
cle&Don.

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

du sam 22 au dim 30 nov

Rennes

Réutilisez plus,  
jetez moins !
Fédération Envie

Le principe de cette opération est simple : les clients sont 
invités à peser les objets qu’ils achètent chez Envie, réseau 
d’entreprises d’insertion professionnelle, spécialisées dans 
le recyclage et la réutilisation des déchets électroniques et 
électroménagers. Chaque appareil vendu est un déchet 
évité ! Le magasin communique ensuite sur le tonnage de 
ressources naturelles ainsi économisées. En partenariat 
avec le réseau européen Rreuse qui coordonne cette 
opération au niveau européen. Rreuse more, throw less ?

> 18 rue de la Donelière - 35000 Rennes

sam 22 nov, dim 30 nov

Rennes

Sauvepile(s)
Sauvepile

Inviter le public à vérifier leurs piles avant recyclage, car 
30% des piles jetées possèdent encore de l’énergie, et 
seulement ~36% des piles vendues sont recyclées (source 
ADEME).

> Esplanade Charles de Gaulle - 35000 Rennes

Grand Public
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mar 25 nov, ven 28 nov

Combourg

Le pain n’en perdons pas 
une miette
IVINE - FNE

Sensibilisation au gaspillage alimentaire à l’occasion  
de la vente de pain (exposition, livret de recettes...).  
De 13h à 19h.

AMAP Le Fournil du Loup
Couvelou - 35270 Combourg

lun 24 nov

St-Jacques de la Lande

Soyons plus grands que  
nos déchets, réduisons !
API Restauration

3 animations : - pesée des déchets - gaspillo-pain
- guide des portions

API Restaurant chez Orange
8 rue Jacqueline Auriol - 35136 St-Jacques de la Lande

lun 24 nov

Plean-le-Grand

Soyons plus grands que  
nos déchets, réduisons !
API Restauration

3 animations : - pesée des déchets - gaspillo-pain
- guide des portions

Groupe scolaire
rue la Forêt - 35380 Plean-le-Grand

mar 25 nov

Saint-Malo

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 2, allée des jardins de Ste-Anne - 35400 Saint-Malo

mar 25 nov

Dinard

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> place Paul Crolard - 35800 Dinard

dim 30 nov

Fougères

Tous Unis Contre le 
Gaspillage Challenge
Unilever Food Solutions

Diffusion, lors de la SERD, des résultats d’un rapport de 
bilans des audits de 36 restaurants professionnels réalisés 
par leurs chefs (Français, Belges et Hollandais) sur la 
gestion de leurs déchets alimentaires dans leurs cuisines, 
dans le cadre de l’opération « Tous Unis Contre le 
Gaspillage Challenge » (du 16/10 au 16/11). Lors de 
l’édition 2015 de la SERD, nous analyserons l’évolution de 
la production de déchets alimentaires dans ces cuisines et 
pourrons ainsi évaluer l’impact des audits et des actions 
mises en place.

MFR 1 et 3
rue des Cotterets - 35300 Fougères

du lun 24 au ven 28 nov

Rennes

Expostion Stéphane Art  
et recycleur Canibal
Altran France - Région Ouest

Exposition des œuvres d’un artiste qui travaille exclusive-
ment à partir de matériaux de récupération et de déchets. 
- Exposition/test d’un automate recycleur, le «Canibal», qui 
permet de trier et de compacter les canettes, les gobelets 
et les bouteilles

Altran France La Courrouze
Bâtiment EOLIOS - 3 rue Louis Braille - 35208 Rennes

Grand Public

Professionnels
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Autres Publics

du lun 24 au ven 28 nov

Redon

La CCPR réduit ses déchets 
en interne : un programme 
d’actions éco-exemplaires !
Communauté de Communes du Pays de Redon

Chaque jour et pendant toute la semaine, des conseils 
pratiques seront diffusés en interne par affichage dans les 
locaux collectifs et via l’intranet de la collectivité : louer 
des gobelets consignés, consommer moins de papier, 
connaître et utiliser des fournitures et produits d’entretien 
écolabellisés... Plusieurs initiatives à destination des 
agents sont organisées en parallèle : exposition sur la 
prévention, mise en place du tri des consommables,  
des piles, des bios déchets et des emballages.

> 3 rue Charles Sillard et 66 rue des Douves - 35600 Redon

du lun 24 au ven 28 nov

Combourg

Stop au gaspillage 
alimentaire !
IVINE - FNE

L’association sportive du collège et le foyer socio-éducatif 
se mobilisent. Les collégiens déjeunant au restaurant 
scolaire seront sensibilisés au gaspillage alimentaire 
(exposition sur le gaspillage alimentaire + installation d’un 
gachimètre toute la semaine et même au delà). Une 
sensibilisation à un pique-nique zéro déchet sera aussi 
organisée le mercredi par l’association sportive du collège.

Collège F.R de Chateaubriand
12 Avenue des Acacias - 35270 Combourg

mer 26 nov

Redon

Goûter Zéro Déchets
Communauté de Communes du Pays de Redon

Sensibiliser les enfants à la réduction des déchets et en 
particulier au moment du goûter.

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

mer 26 nov

Langouet

Fabrication de décoration 
de Noël à partir de récup
IVINE - FNE

Le café associatif La Cambuse propose aux enfants de 
réaliser des décorations de noël à partir d’objets de 
récupération : journaux, rouleaux de papiers toilettes etc... 
De 16h00 à 18h00.

Café Associatif La Cambuse
15 Rue des Chênes - 35630 Langouet

du lun 24 au ven 28 nov

Langouet

TAP : Fabrication de 
décoration de Noël  
à partir de récup
IVINE - FNE

Dans le cadre des TAP, les enfants seront sensibilisés à la 
réutilisation et à la réduction des déchets par le biais de 
fabrication de décoration de noël à partir de matériaux de 
récupération (sacs plastiques, journaux, cartons...).

École primaire publique Janusz Korczak
21 rue des Chênes - 35630 Langouet

lun 24 nov

Rennes

Sensibilisation  
des associations à la 
prévention des déchets
IVINE - FNE

18h30 : Soirée de sensibilisation à la prévention des 
déchets pour les associations qui souhaitent agir  
dans ce domaine.

MCE
48 boulevard Magenta - 35000 Rennes

jeu 27 nov

Redon

Devenez guide composteur 
et faites de vos bio-déchets 
une ressource
Communauté de Communes du Pays de Redon

Dans le cadre du réseau des Guides Composteurs, 
plusieurs initiatives auront lieu pendant la SERS autour  
de la promotion du compostage, avec des présentations 
des sites en pied d’immeuble et une présentation des 
prochaines séances de formation.

Communauté de Communes du Pays de Redon
66 rue des Douves - 35600 Redon

Professionnels

Étudiants

Scolaires
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mer 19 nov

Vannes

Je fabrique mon horloge
Vannes Agglo

Participer à un atelier créatif avec ses enfants. Pendant  
cet atelier, découverte de la transformation de boîtes de 
conserve, boîte en bois ou autres objets de récup,  
en petite horloge à poser ou à suspendre !

Vannes Agglo
56000 Vannes

sam 22 nov

Vannes

Je nettoie ma voiture  
sans eau
Vannes Agglo

Faire des économies et contribuer à réduire la consomma-
tion d’eau ! En moyenne, 150 litres d’eau sont consommés 
par lavage de voiture.

> Parking de Vannes agglo - 56000 Vannes

sam 22 nov

Lorient

Ateliers « Je cuisine  
avec les restes »
Lorient Agglomération

Avec Sylvie Jézéquel - Conseils et astuces pour apprendre 
à accommoder astucieusement ses restes de repas.  
De 10h à 12h, sur inscription au N°Vert : 0 800 100 601  
ou par mail : cpincemin@agglo-lorient.fr

ASKORIA
7 rue des montagnes (ancien hôpital) - 56100 Lorient

sam 22 nov

Lorient

Atelier Couture : réparation, 
reprisage, customisation…
Lorient Agglomération

De 9h à 12h. Avec « la Petite Roberte » - Venez découvrir 
comment réparer, relooker ou créer de nouveaux vête-
ments (sacs, mitaines, etc.) à partir de simples chutes de 
tissus ou de vêtements que vous ne portez plus !
Sur inscription au N°Vert : 0 800 100 601 ou par mail : 
cpincemin@agglo-lorient.fr

Centre Social Kervénanec (Maison pour Tous)
2 Rue Maurice Thorez - 56100 Lorient

sam 22 nov

Josselin

Jardinage au naturel
Josselin Communauté

Démonstration des techniques de jardinage au naturel 
(compostage/paillage) par l’association Teraho. Distribu-
tion de composteurs domestiques pour les personnes du 
territoire présentes.

> Jardinerie - 56120 Josselin

sam 22 nov

Josselin

Lombricompostage
Josselin Communauté

Démonstration des techniques de lombricompostage,  
avec la présence de la ferme lombricole de Lanouée. 
Réservation et distribution de lombricomposteurs.

> Jardinerie - 56120 Josselin

sam 22 nov

Plouay

Atelier broyage  
et distribution de paillage
Lorient Agglomération

9h-12h et 14h-17h. Venez avec vos déchets végétaux et 
repartez avec du broyat pour protéger le sol de votre 
jardin. Démonstration de broyage et explication des 
techniques de jardinage au naturel.

Décheterie
ZI de Restavy - 56240 Plouay

sam 22 nov

Plumelec

Atelier création bijoux  
tout en récup’
SITTOM-MI

Créer des bijoux en réemployant des déchets.

> Salle municipale - 56420 Plumelec

Grand Public
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sam 22 nov

Theix

Je fabrique mes meubles  
en palette
Vannes Agglo

Apprendre à créer des meubles en utilisant des palettes de 
bois.

Magasin Leroy-Merlin
56450 Theix

sam 22 nov

Groix

Atelier « Je cuisine  
avec les restes »
Lorient Agglomération

Conseils et astuces pour apprendre à accommoder 
astucieusement ses restes de repas. Avec Jean-Louis 
Fargot, chef cuisinier au restaurant Le Cinquante.
De 10h à 13h. Sur inscription au N°Vert : 0 800 100 601  
ou par mail : cpincemin@agglo-lorient.fr 

Cantine de l’école municipale de l’ile de Groix
56590 Groix

sam 22 nov

Arradon

Je fabrique mon sac  
de course
Vannes Agglo

Apprendre à recycler des paquets de café en un joli sac de 
course ! Originalité garantie !

> Salle du Raquer - 56610 Arradon

sam 22 nov

Riantec

La couche lavable : 
l’essayer c’est l’adopter !
Lorient Agglomération

Dans le cadre de la journée Portes Ouvertes de la crèch, 
informations sur les avantages des couches lavables et 
présentation de l’aide financière proposée par Lorient 
Agglomération aux parents souhaitant opter pour cette 
alternative. De 10h30 à 12h.

Crèche « Les petites abeilles »
Lieu-dit Lann Er Velin - 56670 Riantec

sam 22 nov

Ploermel

Atelier déco des objets 
relookés
SITTOM-MI

Apprendre à donner une seconde vie aux objets délaissés 
ou destinés à être jetés avec un professionnel de la 
customisation, de la rénovation et de la décoration.  
De 14h à 16h, sur inscription.

Recyclerie Le Comptoir des rues
56800 Ploërmel

sam 22 nov

Séné

Je jardine au naturel
Vannes Agglo

Découverte des techniques de jardinage au naturel 
(gestion des déchets verts, alternatives aux pesticides...). 
Atelier animé par Marie-France Tondeur, présidente de 
l’association «Jardiner en pays Vannetais».

> Le Jardin de Balgan - 56860 Séné

dim 23 nov

Baud

Atelier «Tout en carton»
Baud Communauté

Atelier de fabrication de décorations de Noël en carton.

Maison du Développement Economique
Chemin de Kermarec - 56150 Baud

dim 23 nov

Baud

Atelier déco de Noël  
tout en récup
SITTOM-MI

Créer des décoration de Noël en recyclant les déchets 
cartons. De 15h30 à 17h30, sur inscription.

Baud Communauté
56150 Baud

Grand Public
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dim 23 nov

St Thuriau

Atelier jardinage au naturel 
trucs et astuces pour 
préparer l’hiver
SITTOM-MI

Sensibiliser le grand public à une gestion autonome de ses 
déchets verts via le broyage, le paillage et le compostage. 
Apprendre les technique d’un jardinage au naturel. 
Préparer son jardin à passer l’hiver.
De 14h à 16h, sur inscription.

> Kerjean - 56300 St Thuriau

lun 24 nov

Vannes

Je fabrique des décos  
en carton
Vannes Agglo

Fabriquer une décoration à partir de carton (cadre, 
miroir…). Atelier animé par Karton de Breizh, spécialiste 
dans la fabrication de mobilier et de décoration en carton.

Espace Henri Matisse
56000 Vannes

lun 24 nov

Lorient

Animation  
« chariots malins »
Lorient Agglomération

De 10h à 12h. Avec la Confédération Syndicale des 
Familles – Un chariot « mini-déchets » face à un chariot  
« maxi-déchets ». Quel est le prix de l’un par rapport à 
l’autre ? Comment acheter malin tout en réduisant ses 
emballages ? Des conseils pour apprendre à faire ses 
courses autrement.

Géant de Lorient
6 Rue Monistrol - 56100 Lorient

lun 24 nov

Lorient

Projection de « Food Saver »
Lorient Agglomération

Par Valentin Thurn – Documentaire (53 minutes).  
Après «Taste the waste», qui dénonçait le gaspillage 
alimentaire en Europe, Valentin Thurn propose des 
solutions. Du fermier au consommateur, du cuisinier aux 
responsables de supermarchés, tous cherchent et trouvent 
de réelles solutions pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire. De 20h à 23h - En accès libre.

Salle Courbet
83 rue de l’Amiral Courbet - 56100 Lorient

lun 24 nov

Malestroit

Atelier création déco  
tout en récup’
SITTOM-MI

Apprendre à donner une seconde vie aux objets délaissés 
ou destinés à être jetés avec un professionnel de la 
customisation, de la rénovation et de la décoration.  
De 13h30 à 15h30, sur inscription.

Boutique L’atelier
56140 Malestroit

lun 24 nov

Malestroit

Atelier déco de Noël  
tout en récup’
SITTOM-MI

Apprendre à donner une seconde vie aux objets délaissés 
ou destinés à être jetés avec un professionnel de la 
customisation, de la rénovation et de la décoration.  
De 17h à 19h, sur inscription.

Communauté de communes du Val d’Oust et Lanvaux
56140 Malestroit

Grand Public
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lun 24 nov

Baud

Atelier «Des outils rénovés»
Baud Communauté

Atelier de bricolage sur le thème de la rénovation d’outils.

Maison du Développement Economique
Chemin de Kermarec - 56150 Baud

lun 24 nov

Baud

Atelier bricolage des outils 
rénovés
SITTOM-MI

Réparer des outils pour leur donner une seconde vie.  
De 15h à 17h, sur inscription.

Baud Communauté
56150 Baud

lun 24 nov

Cleguerec

Atelier cuisine des idées 
pour tout déguster
SITTOM-MI

Sensibiliser les usagers au gaspillage alimentaire,  
en leur montrant comment réutiliser et cuisiner les restes, 
les légumes abîmés. De 18h à 20h, sur inscription.

> Salle des fêtes - 56480 Cleguerec

lun 24 nov

Locminé

Atelier fabrication  
de produits cosmétiques  
et d’entretien tout naturel
SITTOM-MI

Sensibiliser à la nocivité des produits dangereux et 
proposer une alternative avec des recettes pour fabriquer 
des produits, avec des produits naturels en réutilisant des 
contenants vides. De 17h à 19h

> Annexe 1 Mairie - 56500 Locminé

lun 24 nov

Ploërmel

Atelier couture des idées 
pour customiser
SITTOM-MI

Donner une seconde vie aux textiles délaissés avec la 
customisation et la couture. De 18h30 à 20h30,  
sur inscription.

Boutique La petit’ fabric’
56800 Ploërmel

mar 25 nov

Vannes

Je transforme mes bocaux 
en objet de déco
Vannes Agglo

Réutiliser les bocaux pour apporter une touche décorative 
à son intérieur.

> Siège de Vannes agglo - 56000 Vannes

mar 25 nov

Le Faouet

Atelier informatique  
un ordi tout neuf
SITTOM-MI

Réparer et donner une seconde vie aux ordinateurs.  
De 18h à 20h, sur inscription.

> Salle municipale - 56320 Le Faouet

mar 25 nov

Locminé

Atelier création de bijoux 
tout en récup
SITTOM-MI

Créer des bijoux en réemployant des déchets.  
De 17h à 19h

> Annexe 1 mairie - 56500 Locminé

Grand Public
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mar 25 nov

Pont-Scorff

Convention anti-gaspillage
Mairie de Pont-Scorff

Signature d’une convention entre l’organisme de restaura-
tion Breizh Restauration et le centre communal d’action 
sociale de Pont-Scorff, qui reversera à la banque alimen-
taire fruits et gâteaux emballés non consommés, collectés 
à la fin des repas, pour redistribution.

> Mairie - 56620 Pont-Scorff

mar 25 nov

Hennebont

Atelier Couture : réparation, 
reprisage, customisation…
Lorient Agglomération

De 10h à 12h. Avec « la Petite Roberte » - Venez  
découvrir comment réparer, relooker ou créer de nouveaux 
vêtements (sacs, mitaines, etc.) à partir de simples chutes 
de tissus ou de vêtements que vous ne portez plus !  
Sur inscription au N°Vert : 0 800 100 601 ou par mail : 
cpincemin@agglo-lorient.fr

Maison de Quartier de Kerihouais
rue de Kerorben - 56700 Hennebont

mar 25 nov

Ploërmel

Atelier déco de Noël  
tout en carton
SITTOM-MI

Préparer une décoration de Noël en réemployant nos 
déchets cartons. De 18h30 à 20h30, sur inscription.

> Salle des fêtes - 56800 Ploërmel

mer 26 nov

Vannes

Je peins au naturel
Vannes Agglo

Fabriquer ses propres peintures à partir de matériaux 
naturels, écologiques et non toxiques. Atelier animé par 
Nathalie Boisseau, spécialiste de la décoration et de la 
peinture au naturel.

> Centre social de Kercado - 56000 Vannes

mer 26 nov

Lorient

Animation  
« chariots malins »
Lorient Agglomération

De 10h à 17h. Avec la Confédération Syndicale des 
Familles – Un chariot « mini-déchets » face à un chariot  
« maxi-déchets ». Quel est le prix de l’un par rapport à 
l’autre ? Comment acheter malin tout en réduisant ses 
emballages ? Des conseils pour apprendre à faire ses 
courses autrement.

Intermarché
rue Général de la Bolardière - ZAC de Kerfichant - 56100 Lorient

mer 26 nov

Lorient

Atelier Couture : réparation, 
reprisage, customisation…
Lorient Agglomération

De 14h à 17h. Avec « la Petite Roberte » - Venez découvrir 
comment  réparer, relooker ou créer de nouveaux 
vêtements (sacs, mitaines, etc.) à partir de simples chutes 
de tissus ou de vêtements que vous ne portez plus !  
Sur inscription au N°Vert : 0 800 100 601 ou par mail : 
cpincemin@agglo-lorient.fr

Magasin Emmaüs
(zone du Plénéno à Lorient) - 56100 Lorient

mer 26 nov

Josselin

Atelier couture
Josselin Communauté

Atelier couture avec l’association Bibi : réutilisation de 
textiles pour fabrication de sacs, cabas...

Centre culturel
rue Pont Mareuc - 56120 Josselin

Grand Public
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mer 26 nov

Inguiniel

Projection de « Food Saver »
Lorient Agglomération

Par Valentin Thurn – Documentaire (53 minutes).  
Après «Taste the waste», qui dénonçait le gaspillage 
alimentaire en Europe, Valentin Thurn propose des 
solutions. Du fermier au consommateur, du cuisinier aux 
responsables de supermarchés, tous cherchent et trouvent 
de réelles solutions pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire. De 20h à 23h - En accès libre.

> Salle polyvalente - 56240 Inguiniel

mer 26 nov

Pontivy

Atelier couture  
tout en récup
SITTOM-MI

Donner une seconde vie aux textiles délaissés avec la 
customisation et la couture. De 10h à 12h, sur inscription.

Boutique Emmaüs
25 rue Albert de Mun - 56300 Pontivy

mer 26 nov

Le Palais

Chariot déchets / Chariot 
malin
CPIE de Belle-Ile-en-mer

Comparez 2 chariots et adoptez les bons gestes au moment 
de vos achats pour limiter vos déchets ! L’animation «Chariot 
déchets / chariot malin» consiste à comparer deux chariots 
dans le hall d’un supermarché partenaire et à identifier les 
produits suremballés et générant plus de déchets. Les deux 
chariots contiennent exactement les mêmes produits (mêmes 
marques) et les mêmes quantités, mais les produits sont 
emballés dans des petits contenants pour un chariot et dans 
des grands contenants pour l’autre chariot.

Supermarché Casino
route de Bangor - 56360 Le Palais

mer 26 nov

Moreac

Atelier cuisine des idées 
pour tout déguster
SITTOM-MI

Sensibiliser les usagers au gaspillage alimentaire, en leur 
montrant comment réutiliser et cuisiner les restes, les 
légumes abîmés... De 16h à 18h.

> Salle municipale - 56500 Moreac

mer 26 nov

Ploërmel

Atelier création de bijoux 
tout en récup
SITTOM-MI

Créer des bijoux en réemployant des déchets.
De 18h à 20h, sur inscription.

> Salle des fêtes - 56800 Ploërmel

mer 26 nov

Séné

J’apprends à réparer  
mon vélo
Vannes Agglo

Apprenez à réparer vos vélos, sortez-les du garage ! Atelier 
participatif de remise en état avec entretien et petites 
réparations (crevaisons, réglage des freins, éclairage du 
vélo, entretien du dérailleur…).

> Atelier de Kercourse - 56860 Séné

jeu 27 nov

Malestroit

Soirée ciné soupe
SITTOM-MI

- Préparation de la soupe, de 14h à 17h. - A 20h30, 
diffusion du documentaire «Food savers» de Valentin 
Thurn dans le cadre du festival alimen’terre, avec 
dégustation de la soupe réalisée avec des légumes 
destinés à être jetés. 
Objectifs : 
- Sensibiliser au gaspillage alimentaire, en montrant que 
des légumes récupérés au lieu d’être jetés peuvent être 
cuisinés en soupe et dégustés 
- Sensibiliser sur les solutions et les alternatives au 
gaspillage alimentaire.

Lycée le Queinnec, puis Cinéma Armoric
56140 Malestroit

Grand Public
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jeu 27 nov

Baud

Atelier «Des idées  
pour tout déguster»
Baud Communauté

Atelier de cuisine sur le thème du gaspillage alimentaire.

Maison du Développement Economique
Chemin de Kermarec - 56150 Baud

jeu 27 nov

Bieuzy-les-Eaux

Atelier «Cuisine des idées 
pour tout déguster»
SITTOM-MI

Sensibiliser les usagers au gaspillage alimentaire, en leur 
montrant comment réutiliser et cuisiner les restes, les 
légumes abîmés... 
De 18h à 20h, sur inscription.

Chamomille Cuisine
56310 Bieuzy-les-Eaux

jeu 27 nov

Le Faouet

Atelier bricolage  
des objets relookés
SITTOM-MI

Apprendre à donner une seconde vie aux objets délaissés 
ou destinés à être jetés avec un professionnel de la 
customisation, de la rénovation et de la décoration. 
De 15h à 17h, sur inscription.

Recyclerie Recycl’R
56320 Le Faouet

jeu 27 nov

Radenac

Atelier création de bijoux 
tout en récup’
SITTOM-MI

Créer des bijoux en réemployant des déchets, de 18h à 
20h.

Salle des lutins
à côté de l’école - 56500 Radenac

jeu 27 nov

Locmine

Atelier bricolage  
des outils relookés
SITTOM-MI

Donner une seconde vie à nos objets délaissés en les 
customisant ou en les relookant. De 15h à 17h

Recyclerie le Grenier
56500 Locmine

jeu 27 nov

Locmine

Atelier bricolage  
des outils rénovés
SITTOM-MI

Redonner une seconde vie à nos outils en les rénovant et 
en les réparant. De 10h à 12h

Recyclerie Le Grenier
56500 Locmine

jeu 27 nov

St-Jean Brévelay

Atelier déco de Noël  
tout en carton
SITTOM-MI

Créer des objets de décoration en réemploi de déchets de 
carton. De 18h30 à 20h30.

Salle du Kério
56660 St-Jean Brévelay

ven 28 nov

Lorient

Relooking de petits meubles
Lorient Agglomération

2 ateliers : 10h-12h ou 14h-16h. Avec Idées Détournées – 
Redonnez une seconde vie à vos objets ! Les participants 
sont invités à apporter leurs petits meubles ou objets pour 
une mise en pratique. 
Sur inscription au N°Vert : 0 800 100 601 ou par mail : 
cpincemin@agglo-lorient.fr

Atelier de l’association Idées Détournées
quai du péristyle - 56100 Lorient

Grand Public
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ven 28 nov

Josselin

Atelier décos de Noël  
tout en récup’
Josselin Communauté

Atelier de fabrication de décorations de Noël à partir 
d’objet récupérés.

> 9 rue des Douves du Lion d’Or - 56120 Josselin

ven 28 nov

Le Faouet

Atelier couture  
tout en récup’
SITTOM-MI

Donner une seconde vie aux textiles délaissés avec la 
customisation et la couture. De 18h à 20h, sur inscription.

L’Atelier Recycl’Couture
56320 Le Faouet

ven 28 nov

Theix

Je fabrique mes 
cosmétiques naturels
Vannes Agglo

Apprendre à confectionner des soins de beauté par 
vous-même avec des produits 100% naturels et à petit prix.

> Biogolfe - 56450 Theix

ven 28 nov

St-Jean Brévelay

Atelier couture  
tout en récup’
SITTOM-MI

Donner une seconde vie aux textiles avec la customisation, 
le réemploi et la couture. De 18h à 20h.

> Salle du Vertin - 56660 St-Jean Brévelay

sam 29 nov

Josselin

Des idées  
pour tout déguster
Josselin Communauté

Stand de cuisine et d’animation sur le gaspillage  
alimentaire sur le marché de Josselin, tenu par l’associa-
tion «Du goût du jour». 

> place des remparts - 56120 Josselin

sam 29 nov

Malestroit

Atelier cuisine des idées 
pour tout déguster
SITTOM-MI

Sensibiliser les usagers au gaspillage alimentaire,  
en leur montrant comment réutiliser et cuisiner les restes, 
les légumes abîmés... 
De 15h à 17h, sur inscription.

Lycée Le Queinnec
56140 Malestroit

sam 29 nov

Baud

Atelier «Un ordi tout neuf»
Baud Communauté

Atelier de réparation et de remise à niveau d’ordinateurs.

Maison du Développement Economique
Chemin de Kermarec - 56150 Baud

sam 29 nov

Baud

Atelier informatique  
un ordi tout neuf
SITTOM-MI

Réparer pour donner une seconde vie à son ordinateur.  
De 15h30 à 17h30, sur inscription.

Baud Communauté
56150 Baud

Grand Public
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sam 29 nov

Plœmeur

Atelier broyage et 
distribution de paillage
Lorient Agglomération

9h-12h et 14h-17h. Venez avec vos déchets végétaux et 
repartez avec du broyat pour protéger le sol de votre 
jardin. Démonstration de broyage et explication des 
techniques de jardinage au naturel.

Déchetterie
route de Larmor - Kerdroual - 56270 Plœmeur

sam 29 nov

Le Palais

Ensemble, réduisons nos 
déchets à Belle-Ile-en-Mer
CPIE de Belle-Ile-en-Mer

Le CPIE et son partenaire la Ressourcerie « Le Chtal » 
proposent de vous retrouver autour d’ateliers ludiques : 
concours et exposition d’objets détournés, collecte 
spéciale « jouets », bar à eaux, jeux sur le gaspillage 
alimentaire, fabrication de mobiliers en palette…  
Animation de 9h30 à 12h30.

La Ressourcerie Le Chtal
Route de Bangor - 56360 Le Palais

sam 29 nov

Theix

Je relooke un meuble
Vannes Agglo

Apprendre à relooker un petit meuble en bois (petite 
étagère, cadre, table de chevet, coffre ou chaise…) !

Magasin Leroy-Merlin
56450 Theix

sam 29 nov

Lanester

Atelier « Stop au gaspillage 
alimentaire »
Lorient Agglomération

De 10h à 13h et de 14h à 18h - En accès libre. Avec 
l’association Aux Goûts du Jour. Au milieu d’une cuisine 
colorée et totalement recréée, des experts apprendront au 
public les gestes simples à mettre en place au quotidien 
pour réduire le gaspillage alimentaire. Poubelle pédago-
gique, frigo anti-gaspi et démonstrations de recettes 
astucieuses.

Géant Casino, Centre commercial les deux Rivières
78 rue Ambroise Croizat - 56600 Lanester

sam 29 nov

Langonnet

Atelier jardinage au naturel 
trucs et astuces pour 
préparer l’hiver
SITTOM-MI

Sensibiliser le grand public à une gestion autonome de ses 
déchets verts via le broyage, le paillage et le compostage. 
Apprendre les technique d’un jardinage au naturel. 
Préparer son jardin à passer l’hiver.
De 14h à 16h, sur inscription.

> Kervenez - 56630 Langonnet

sam 29 nov

Riantec

Ateliers créatifs  
autour de la réduction
Lorient Agglomération

De 10h à 12h - En accès libre. Avec Idées Détournées –  
Atelier créatif à partir d’emballages, jeux sur l’éco-consom-
mation et chariots malins, un ensemble d’idées et astuces 
pour devenir des as de la réduction !

Supermarché Leclerc
Lieu-dit Lann er Velin - 56670 Riantec

Grand Public
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sam 22 & dim 23 nov

Lorient

Animations autour du 
retour de l’expédition TARA 
et du lancement de la SERD
Tara Expéditions

Tara Expéditions et Lorient Agglomération se mobilisent 
ensemble dans le cadre de la Semaine européenne de 
réduction des déchets. Après 7 mois d’étude de la 
pollution des micro-plastiques en Méditerranée, Tara 
revient au Port de plaisance de Lorient avec un week-end 
d’animations et de rencontres inédites ! Au programme : 
nettoyage de plage, ateliers, expositions, conférences et 
animations sous chapiteau, Disco Soupe géante, collecte 
de légumes, nettoyage de plage et visites de Tara !  
Retrouvez le programme détaillé sur : www.lorient-agglo.fr

> Esplanade du port de plaisance 
1 boulevard Adolphe Pierre - 56100 Lorient

mer 26 & jeu 27 nov

Theix

Je fabrique mes produits 
ménagers naturels
Vannes Agglo

Apprendre à les confectionner par soi-même avec des 
produits 100% naturels et à petit prix.

Magasin Leroy-Merlin
56450 Theix

mer 26 & jeu 27 nov

Plescop

Je cuisine sans gaspiller
Vannes Agglo

Des recettes simples et savoureuses qui donnent un 
avant-goût de fêtes et surtout qui permettent d’utiliser tous 
les produits sans faire de restes. Découverte également 
des astuces anti-gaspi pour conserver ou transformer vos 
fruits et légumes !

Atelier Gourmand
56890 Plescop

ven 28 & sam 29 nov

Groix

Collecte de textiles à Groix
Lorient Agglomération

10h-12h et 14h-17h. C’est l’occasion pour chacun de vider 
ses placards des vêtements, chaussures et autres textiles 
passés de mode, d’envie ou trop usés afin de leur donner 
une seconde vie ! Les textiles usés, troués, tâchés 
(déposés en sac) seront valorisés en isolants. Les textiles 
mouillés et sales seront refusés à la collecte.

> Salle des fêtes - 56590 Groix

lun 24 nov

Josselin

Soyons plus grands que  
nos déchets, réduisons !
API Restauration

3 animations : - pesée des déchets - gaspillo-pain
- guide des portions

Restaurant API Restauration chez collège Sainte-Marguerite
4 rue du chaudron - 56120 Josselin

mar 25 nov

Sarzeau

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 15, rue Adrien Regent - 56370 Sarzeau

Grand Public

Professionnels
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mar 25, jeu 27 nov

Ploerdut

Sensibilisation périscolaire 
pour moins jeter
Mouvement Actif pour une vie durable Bretagne  
(Adhérent HNNE)

- Concours de ramassage de déchets en lien avec un 
village de Madagascar pour une prise de conscience du 
nombre de déchets produits qui pourraient être évités.
- Valorisation des déchets (confection d’instruments de 
musique, d’outils de communication).
- Création et distribution de stop pub 
- Lombricompost.

> 4 Kerio - 56160 Ploerdut

Scolaires




