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BRETAGNE

CÔTES-D’ARMOR (22)

Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages

PRO
Salariés

Maisons du Monde sensibilise ses collaborateurs 
en magasin sur ses objectifs de développement 
durable en termes d’emballages grâce à un book 
emballages reprenant les objectifs de réduction de 
l’emballage et de sensibilisation sur le tri.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Magasin Maisons du Monde
Saint-Brieuc, Lannion, Langueux, Loudéac
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Saint-Brieuc Agglomération
Sensibilisation aux achats malins

GRAND
Public

Stand d’information tenu par les associations par-
tenaires, affichages spécifiques élaborés avec le 
magasin et mis en place dans les rayons.
Samedi 17 novembre 2012
Centre Commercial Géant les Villages
St Brieuc 

Vendredi 23 novembre 2012
Centre Commercial Intermarché 
Pordic
Pauline Touboulic 02 96 77 07 74

Communauté de communes 
du Kreiz Breizh
Animation sur la réduction des déchets 

GRAND
Public

Présentation des gestes en faveur de la réduction 
des déchets : compostage, jardinage au naturel, 
Stop pub,… Dans le cadre de l’ouverture de la res-
sourcerie, l’association Ti Récup sera également 
présente.
Mardi 20 et samedi 24 novembre 2012
Marché de Rostrenen
Rostrenen

Communauté de communes 
du Kreiz Breizh et Ti Récup
Animation à la ressourcerie

GRAND
Public

Participez à un après-midi d’animations autour du 
réemploi : atelier bricolage pour fabriquer, à partir 
de récup, le panneau d’accueil que la ressourcerie 
apposera sur sa façade. En fin d’après-midi, remise 
du prix du concours ‘Bricole ton truc en récup’.
Samedi 24 novembre 2012
Ressourcerie Ti Récup à Rostrenen
Rostrenen

Bricole ton truc en récup’

ECOLE
Enfants

‘Bricole ton truc en Récup’ s’adresse aux classes 
de primaire du territoire : fabriquer un objet utile, 
pratique et esthétique en matériaux de récupération 
(emballages, bois, textiles,...). La plus belle œuvre 
sera élue par un jury et la classe gagnante se verra 
remettre un prix. Toutes les œuvres seront présen-
tées dans le journal du tri de la CCKB. 
Samedi 24 novembre 2012
Ressourcerie Ti Récup à Rostrenen
Rostrenen
Anne-Fleur Bannier 02 96 29 18 18

Côtes d’Armor Nature 
Environnement
Opération colibri

GRAND
Public

Explication sur la manière de composter ses déchets 
de cuisine individuellement ou collectivement.
Samedi 17 novembre 2012
La Gambille Biocoop
Saint Brieuc
Yvon Le Guennec 07 80 03 28 69
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FINISTÈRE (29)

Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages

PRO
Salariés

Maisons du Monde sensibilise ses collaborateurs 
en magasin sur ses objectifs de développement 
durable en termes d’emballages grâce à un book 
emballages reprenant les objectifs de réduction de 
l’emballage et de sensibilisation sur le tri.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Magasin Maisons du Monde
Quimper, Pont l’Abbé, Brest, Guipavas, Concarneau
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Douarnenez Communauté
Opter pour le ménage au naturel, 
choisissez les écolabels

GRAND
Public

En partenariat avec la CLCV, Douarnenez 
Communauté souhaite promouvoir l’utilisation des 
produits d’entretien écologiques, écoconçus, donc 
générant moins de déchets.
Samedi 24 novembre 2012
Leclerc 
Douarnenez

Prêt à jeter 

GRAND
Public

Diffusion du film prêt à jeter de Cosime Dannorizter 
sur l’obsolescence programmée, suivi d’un débat 
sur la durée de vie des déchets.
Mardi 20 novembre 2012
Douarnenez
Yoann Merias 02 98 74 29 94

Communauté de communes Côte 
de Penthièvre
Eco-attitude en Côte de Penthièvre

PRO
Salariés

Campagne de sensibilisation des agents aux écogestes 
(papier et énergie) afin qu’ils ne se démotivent pas.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Saint-Alban, Erquy, Planguenoual

Atelier compostage-jardinage au naturel

GRAND
Public

Atelier en plein air de découverte et perfectionne-
ment des techniques de compostage et de jardinage 
au naturel.
Samedi 24 novembre 2012
Planguenoual

Concours 

GRAND
Public

13 professionnels des métiers de bouche participent 
à l’opération ‘En Côte de Penthièvre les déchets n’ont 
pas la cote’ afin de réduire leurs déchets. Répondez 
aux questions et déposez votre bon de participation 
dans les urnes placées chez chaque professionnel, 
des lots sont à gagner. Avec la Chambre des métiers 
et de l’artisanat des Côtes d’Armor.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Erquy, La Bouille, Pléneuf-Val-André, Planguenoual, Plurien, 
Saint-Alban
Patricia Holé 02 96 32 98 90

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets

GRAND
Public

Mise en place d’un module internet sur carrefour.fr 
avec des conseils pour réduire ses déchets, des infor-
mations sur les actions de Carrefour et un jeu pour 
que les internautes puissent tester leurs connais-
sances ; mise en avant de la semaine de la réduc-
tion des déchets dans le catalogue Carrefour et en 
magasin.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Guingamp, Saint-Brieuc, 
Paimpol
Guingamp, Langueux, Paimpol
Deborah Blot 01 69 76 55 09
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Concarneau Cornouaille 
Agglomération
Soirée ciné-débat 

GRAND
Public

Présentation d’un film d’auteur sur le thème de la 
prévention déchets suivi d’un débat : court métrage 
‘L’île aux fleurs’ de Jorge Furtado sur la vie d’une 
tomate de sa plantation à la décharge, long métrage 
d’Agnès Varda ‘Les glaneurs et la glaneuse’ docu-
mentaire sur des modes de consommation et de vie 
alternatifs, suivi d’un débat animé par l’association 
Les P’tits débrouillards.
Lundi 19 novembre 2012, 20h30
Cinéma Le Celtic 
Concarneau

Ateliers déco de Noël récup’

ECOLE
Enfants

Apprendre aux enfants à transformer des déchets 
en décoration de Noël originale.
Du lundi 19 au jeudi 22 novembre 2012
Centres de loisirs et garderies périscolaires
Toutes communes CCA

Atelier customisation de vêtements

GRAND
Public

Apprendre à prolonger la durée de vie des vête-
ments en les transformant, créer de nouveaux vête-
ments à partir de textiles qui auraient été jetés.
Dimanche 25 novembre 2012
Salle Polyvalente
Melgven

Atelier éco-beauté

GRAND
Public

Apprendre à réaliser soi-même des produits de 
beauté avec des matériaux simples plutôt que 
d’acheter des produits générateurs de déchets.
Mercredi 21 novembre 2012 à 14h
Sterenn
Trégunc 

Vendredi 23 novembre 2012 à 14h 
Salle des fêtes

Névez 

Communauté de communes 
du Haut Pays Bigouden
Cuisinez vos restes comme un chef!

GRAND
Public

Apprendre à cuisiner les restes comme un chef. 
Animation réalisée par Eric Lavallée, un chef res-
taurateur qui apprendra aux participants com-
ment cuisiner les restes de légumes et de fromage 
qui finissent souvent à la poubelle. Apprendre à 
consommer également des poissons souvent bou-
dés par les consommateurs. 
Samedi 24 novembre 2012
Salle Pierre Jakez Hélias
Pouldreuzic

Diffusion d’un film

GRAND
Public

Diffusion du film ‘Prêt à jeter’: documentaire sur 
l’obsolescence programmée des produits. 
Mercredi 21 novembre 2012
Salle Avel Dro Plozévet
Plozévet

Les couches lavables, on en parle

GRAND
Public

Après-midi d’information sur les couches lavables. 
Questions, échanges autour d’un goûter. 
Mercredi 21 novembre 2012
Salle Avel Dro Plozévet
Plozévet

Optez pour le ménage au naturel, 
choisissez les écolabels

GRAND
Public

Stand d’information et de démonstration sur les 
produits écolabellisés pour le ménage et la fabri-
cation de produits d’entretien écologiques, généra-
teurs de moins de déchets.
Mercredi 21 novembre 2012
Super U 
Landudec
Benjamin Lalouette 02 98 54 49 04
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Achetons mieux, jetons moins

GRAND
Public

Apprendre à prolonger la durée de vie des meubles 
en les customisant, à les vendre ou les donner plu-
tôt que de les jeter, apprendre à se servir d’internet 
pour vendre les objets dont on ne se sert plus.
Mercredi 21 novembre 2012
Quartier de Kerandon
Concarneau
Anne Lavieille 02 98 50 50 17

Communauté de communes 
du Pays Glazik
Il y a-t-il du rab à la cantine ?

ECOLE
Enfants

Mise en place et encadrement d’une équipe repor-
ters collégiens afin de faire un reportage vidéo sur 
le point de vue des collégiens sur la notion de gas-
pillage et leurs pratiques à la cantine.
Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012
Collège Saint-Pierre
Collège Pierre Stephan
Briec

Quand on jette, ça va où ?

ECOLE
Enfants

Sensibilisation aux différentes filières de traitement 
des déchets, réalisation d’un lombricomposteur 
pour l’installer dans le potager du centre de loisirs.
Mercredi 21 novembre 2012
Centre de Loisirs - Maison de l’Enfance
Briec

Troc’gratuit

GRAND
Public

Troc’gratuit à la Maison pour tous avec animations 
d’ateliers de bricolage/récupération des déchets et 
dîner solidaire en fin de journée.
Samedi 24 novembre 2012
Ti an Holl
Langolen

Atelier Maison Nette sans salir ma 
planète

GRAND
Public

Atelier de fabrication de produits ménagers maison, 
non polluants, générateurs de moins de déchets.
Lundi 19 novembre 2012
Ancienne école Bertrand Queinech
Pont-Aven

Opération réduisons nos déchets verts

GRAND
Public

La CCA et l’association IDES mettent à disposi-
tion des usagers de la déchetterie un broyeur à 
végétaux, afin qu’ils repartent avec leurs végétaux 
broyés en copeaux pour les utiliser en paillis plutôt 
que de les laisser à la déchetterie. Vente de compos-
teurs CCA.
Samedi 17 novembre 2012
Déchetterie
Trégunc

Le Tri Marrant spécial gaspillage 
alimentaire

GRAND
Public

Diffusion du 7e numéro de la lettre info prévention 
‘Le Tri Marrant’, dossier spécial sur le gaspillage 
alimentaire.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Mairies, écoles
Concarneau, Elliant, Melgven, Nevez, Pont-Aven, Rosporden, 
Trégunc, Tourc’h

Réduisons nos déchets au bureau !

PRO
Salariés

Sensibilisation et rappel des gestes de prévention 
pour moins produire de déchets au bureau.
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22,  
vendredi 23 novembre 2012
Bureaux de CCA
Concarneau
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Morlaix Communauté
Pas de pain perdu

GRAND
Public

Dans toutes les boulangeries du territoire, sensi-
bilisation au gaspillage alimentaire au travers des 
recettes de réutilisation des pains et autres produits 
boulangers rassis.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Dans toutes les boulangeries du territoire
Territoire de Morlaix Communauté

Soirée vidéo-débat sur le gaspillage à la 
cantine

ECOLE
Enfants

Soirée dans la continuité du travail engagé avec 
l’école des quatre vents de Lanmeur sur le gas-
pillage à la cantine. Les parents et enfants de 
l’école, ainsi que le grand public, sont conviés à 
la projection, en ‘avant-première’, du documen-
taire tourné pendant l’opération à l’école (film de 
20 minutes réalisé par Jean-Luc Lancou), un débat 
sur les thèmes du gaspillage et de l’alimentation en 
présence d’élus, de techniciens et de spécialistes 
(nutritionnistes, diététiciens...) et de tous les par-
tenaires du projet (Hôpital local, association Aux 
Goûts du Jour...), un buffet ‘exemplaire’, une expo-
sition photos ‘de la cuisine à la poubelle’.
Vendredi 23 novembre 2012
Salle Steredenn 
Lanmeur

Sois un écoconsommateur

GRAND
Public

Stand commun d’informations (expos, ‘caddies 
comparatifs’, présence d’un animateur, dépôt d’un 
ticket de tombola, roue de loterie...), atelier bricolo’ 
récup’ sur le thème de Noël, mini-stands en maga-
sins proches des rayons concernés : confection de 
chocolat, pain perdu, bar à soupes, ‘smoothies’ de 
fruits et/ou de légumes à base des produits qui sont 
retirés des rayons (servis dans des gobelets réuti-
lisables), « service de course coaching » : élaborer 
avec le consom’acteur sa liste de course et l’accom-
pagner dans le magasin afin de limiter les embal-
lages et les coûts des produits de la liste.

Samedi 17 novembre 2012
Centre Leclerc,  
ZAC de la Boissière Kerfraval
Morlaix
Nicolas Ulrich 02 98 15 25 24

GRAND
Public

Nos déchets créent des emplois

GRAND
Public

Animations sur le thème de la réduction des déchets 
(gaspillage alimentaire, achat éco-responsable), du 
tri sélectif et des emplois du secteur.
Mardi 20 et jeudi 22 novembre 2012
Unité de Valorisation Energétique des Déchets
Briec
Jil Benoit 07 61 95 89 40

CPIE Pays de Morlaix Trégor 
Ulamir
Troc à Tour

GRAND
Public

Troquer, échanger des objets qui ne nous servent 
plus : des livres, des jeux, des vêtements (adultes, 
enfants), des couches lavables proposés par Morlaix 
Communauté, du matériel informatique, du maté-
riel de jardinage, de l’alimentation (un cageot de 
pommes, des confitures, des tisanes), de la vaisselle 
et tout ce dont vous n’avez plus l’utilité et qui peut 
resservir à quelqu’un d’autre. Déposez vos objets 
à échanger du jeudi au samedi, on vous remettra 
un ticket qui vous permettra le dimanche de choisir 
d’autres objets en échange.
Jeudi 22 de 16h30 à 18h, vendredi 23 entre 10h et 13h, 
samedi 24 entre 16h et 18h,  
dimanche 25 novembre 2012
Salle Steredenn
Lanmeur
Géraldine Gabillet 02 98 67 53 38

Communauté de communes 
du Pays Bigouden Sud
Sensibilisation au gaspillage alimentaire

ECOLE
Enfants

Animations pédagogiques en supermarché sur 
la thématique du gaspillage alimentaire.
Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Super U 
Combrit et Plobannalec

Leclerc 
Pont-l’Abbé

Intermarché 
Plomeur
Audrey Bidon 02 98 87 85 84



6/26

Ville de Concarneau
Conférence - Mardi Environnement

GRAND
Public

4 intervenants présenteront les actions menées 
sur le territoire pour consommer différemment et 
réutiliser ou moins jeter. 1h de présentation + 1 h de 
débat. 
Mardi 20 novembre 2012 de 19h à 21h
Centre des Arts (CAC)
Concarneau
Patrick Barberousse 02 98 50 39 14

Ulamir e bro Glazik
Création de porte monnaie en brique 
recyclable

GRAND
Public

Création de porte monnaie en brique recyclable, 
pour donner une deuxième vie aux emballages.
Dimanche 18 novembre 2012 de 14h à 17h
Maison pour Tous
Plomelin

Conférence sur les écolabels

GRAND
Public

Conférence sur les écolabels, pour consommer res-
ponsable et produire moins de déchets.
Dimanche 18 novembre 2012, à 14h, 15h, 16h et 17h
Maison pour Tous
Plomelin

Jeux de société consommons malin

GRAND
Public

Jeux sur le thème de l’achat Eco responsable.
Dimanche 18 novembre 2012 de 14h à 17h
Maison pour Tous
Plomelin

Créer ses meubles en carton

GRAND
Public

Atelier de création de meuble en carton de 
récupération 
Dimanche 18 novembre 2012 de 10h à 17h
Maison pour Tous
Plomelin

Ressourcerie Ti Récup’
Partage ton potage

GRAND
Public

Partage ton potage est une animation rassemblant 
les jardiniers ayant un surplus de production dans 
leur potager et souhaitant les échanger ou échanger 
des ‘trucs et astuces’ autour de la conservation des 
aliments. Ces échanges se feront autour d’un repas 
préparé avec les légumes apportés par chacun des 
participants.
Samedi 17 novembre 2012
La Caille qui rit
Poullaouen
Brigitte Maltet 09 71 52 39 99

Communauté de communes 
du Pays de Landivisiau
Composter et jardiner au naturel

GRAND
Public

Stand d’animation en déchèterie et ateliers compos-
tage animé par le CPIE du Pays de Morlaix. 
Lundi 19 novembre de 14h30 à 17h00 
Déchèterie 
Plougourvest

Mercredi 21 novembre de 14h30 à 17h00 
Déchèterie 
Bodilis

Vendredi 23 novembre de 14h30 à 17h00 
Déchèterie 
Sizun
Coralie Berthou 02 98 68 42 41

Communauté de communes 
Haute Cornouaille
Le gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Atelier sur le gaspillage alimentaire ‘j’utilise mes 
restes de repas’ avec la CLCV. La CLCV donne des 
conseils pour mieux gérer son frigo et mieux utiliser 
ses restes de repas.
Jeudi 22 novembre 2012
Siège de la Communauté de Communes
Châteauneuf du Faou
Alexandra Rannou 02 98 81 73 00
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Communauté de communes Pays 
de Landerneau Daoulas
Comment éviter le gaspillage 
alimentaire ?

ECOLE
Enfants

Une heure d’intervention par classe pour inciter les 
élèves à des comportements citoyens : éviter le gas-
pillage alimentaire et inciter à des achats éco-res-
ponsables. Discussion-information sur le gaspillage 
alimentaire et l’achat éco-responsable ; ateliers par 
petits groupes : comment éviter le gaspillage ?
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Landerneau et Daoulas
Guénaëlle Henaff 02 98 21 34 49

Communauté de communes 
du Pays d’Iroise
Atelier compostage

GRAND
Public

Sensibilisation au compostage domestique.
Samedi 17 novembre 2012
Siège de la CCPI
Lanrivoaré

Halte aux suremballages

GRAND
Public

Sensibilisation aux suremballages et achats éco-res-
ponsable en supermarché
Jeudi 22 novembre 2012
Centre Leclerc
Ploudalmézeau

Sensibilisation au suremballage en partenariat avec 
l’association d’éducation à l’environnement ‘le petit 
caillou’ de Ploudalmézeau.
Vendredi 23 novembre 2012
Super U
Saint Renan

Cuisine récup’

GRAND
Public

Atelier de cuisine, comment cuisiner ses fonds de 
‘frigo’. 
Dimanche 18 novembre 2012
Maison pour Tous
Plomelin

Consommons malins 

ECOLE
Enfants

Nos achats sont directement responsables des 
modes de production et des déchets générés. 
Apprendre à se repérer, les écolabels, visionner et 
décrypter une publicité...
Mercredi 21 novembre 2012
Maison pour Tous
Plomelin

Maison de l’enfance
Pluguffan

Lundi 19 et mardi 20, jeudi 22 et  
vendredi 23 novembre 2012
Ecole publique
Ploneïs, Plomelin, Plogonnec, Pluguffan

Mais qu’est ce que je peux faire ?

GRAND
Public

Conférence sur les écolabels, stands et animation : 
cuisine récup’ (comment réutiliser ses fonds de 
frigo), création de meubles en carton et création 
de porte monnaie en brique alimentaire, jeux de 
société grand public consommons malins, un gou-
ter bio...
Dimanche 18 novembre 2012
Maison pour Tous
Plomelin
Cécile Bréant 02 98 91 14 21 
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Les couleurs de la nature _ petite 
randonnée

ECOLE
Enfants

Petite randonnée à la recherche d’éléments naturels 
susceptibles d’être utilisés dans la confection de 
peinture : fleurs, branches, terre, sable, fruits, etc. 
Atelier de fabrication de peintures naturelles, sans 
déchets donc, et création d’une fresque collective en 
peinture.
Mercredi 21 et samedi 24 novembre 2012

Les couleurs de la nature _ atelier

ECOLE
Enfants

Atelier de fabrication de peintures naturelles et créa-
tion sous la conduite d’artistes peintres. Information 
sur les produits naturels pour les accompagnants. 
Jeu concours pour les enfants avec des places de 
randonnées contées à gagner.
Mercredi 21 et samedi 24 novembre, de 14h à 17h
Ancienne école 
Botmeur
Fanch Olivier 02 98 99 66 58

Communauté de communes  
Cap-Sizun
Cuisinez vos restes comme un chef !

GRAND
Public

Astuces et idées pour accommoder les restes de 
repas originales. Atelier animé par Eric Lavallée, 
chef cuisinier du restaurant L’Iroise à Audierne
Vendredi 23 novembre 2012, de 17h à 19h
Salle Marthe Pierre
Audierne

Optez pour le ménage au naturel, 
choisissez les écolabels

GRAND
Public

Démonstration et atelier de confection de produits 
ménagers écologiques et faciles à faire soit même 
pour générer moins de déchets. Présentation des 
labels écologiques et des produits existants.
Vendredi 23 novembre 2012

Supermarché
Plouhinec

Stand de sensibilisation au compostage

GRAND
Public

Sensibilisation au compostage collectif et 
domestique 
Samedi 17, vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012
Marché
Saint Renan et Ploudalmézeau

Recyclerie mobile

GRAND
Public

Présentation d’une recyclerie mobile ayant pour 
but de favoriser le réemploi des objets apportés en 
déchèterie. En partenariat avec l’association bres-
toise ‘Le Boulon’.
Samedi 24 novembre 2012
Marché 
Saint Renan

Déchèterie 
Plougonvelin

Spectacle pour enfants

ECOLE
Enfants

Spectacle de théâtre sur la réduction des déchets 
‘Poubelles, tomates et voisinage’ destinés au élèves 
de CM1 et CM2.
Mardi 20 novembre 2012
Arcadie
Ploudalmézeau
Michèle Hénot 02 98 32 37 83

Addes
Les couleurs de la nature

GRAND
Public

Découverte des produits naturels, utilisables en 
peinture et en teinture, un premier pas vers une 
consommation éco-responsable, plus économe 
des ressources naturelles, moins génératrice de 
déchets et respectueuse de l’environnement. 
Démonstrations de fabrication.
Mercredi 21 et samedi 24 novembre 2012,  
de 14h à 17h
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Concours Gaspi-Réduc

GRAND
Public

Concours de cuisine sur le thème ‘accommodons 
les restes’. Les 3 meilleures recettes seront récom-
pensées. Prendre conscience la part importante que 
le gaspillage alimentaire occupe dans la production 
de déchets et qu’en cuisinant les restes, il est pos-
sible de le réduire sensiblement.
Samedi 17 novembre 2012, à partir de 15h
Quimill, bâtiment Guynemer 
Châteaulin
Valérie Boulch 02 98 95 34 41

CLCV
Bourse gratuite

GRAND
Public

Dépôt d’objets non utilisés qui seront distribués gra-
tuitement. Animations.
Samedi 24 et dimanche 25 novembre 2012
Melgven
Chrystelle Anvroin 02 98 55 30 57

Quimper communauté
Atelier réparation vélo

GRAND
Public

Atelier réparation vélo pour montrer la facilité à 
réparer un vélo soi-même plutôt que de le jeter et 
en acheter un autre. Par Les Petits Débrouillards.
Mercredi 21 novembre 2012, de 16h30 à 18h 
Maison Pour Tous de Penhars
Quimper

Atelier produits d’entretien

GRAND
Public

Esprit cabane propose un atelier fabrication de 
produits d’entretien sans déchets, pour montrer la 
facilité et les économies que l’on peut réaliser en 
fabricant soi-même ses propres produits d’entre-
tien. Sur inscription, 20 personnes par atelier. 
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012

Pôle Max Jacob
Quimper

Ciné-débat 

GRAND
Public

Ciné débat autour d’un film documentaire sur la fin 
de vie programmée des produits électroniques et 
électroménagers. Réalisatrice Cosmica Dannoritzer.
Jeudi 22 novembre 2012
Cinéma Le Goyen
Audierne

Eco Loto

GRAND
Public

Grand loto ouvert à tous proposant des lots éco-
logiquement corrects (tondeuse mulching, réfrigé-
rateurs A+++, bons d’achats...), au profit de l’asso-
ciation Cap Solidarité. Entractes pour interpeller 
sur notre rapport aux les déchets, restauration zéro 
déchets.
Samedi 24 novembre 2012
Salle Jeanne Plomb
Plouhinec
Jeanne Tournereau 02 98 70 16 00

CLCV du Finistère
Atelier halte au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Information/discussion à partir d’un diaporama sur 
le gaspillage alimentaire. Il est possible de moins 
jeter en appliquant des gestes simples : ache-
ter malin, mieux conserver les aliments, cuisiner 
astucieux et accommoder les restes. Atelier sur 
inscription.
Samedi 24 novembre 2012, de 15h à 17 h
Maison de quartier de Kergreis 
Landerneau

Débat public sur le gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Interventions de témoins représentant le monde 
agricole, les grandes et moyennes surfaces, la res-
tauration collective, les associations caritatives, le 
Conseil général du Finistère.
Vendredi 23 novembre 2012
Maison des syndicats, avenue 
Clémenceau
Brest
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Conférence sur les produits naturels

GRAND
Public

Conférence sur les produits naturels par Régine 
Queva qui nous expliquera les bienfaits des pro-
duits naturels et l’écoresponsabilité de nos achats.
Mardi 20 novembre 2012, de 19h à 20h30
Auditorium des Ursulines  
(Médiathèque de Quimper)
Quimper

Atelier 

GRAND
Public

Découvrir l’intérêt de fabriquer soi-même ses pro-
duits de beauté au cours d’un atelier sur la fabri-
cation de nos produits cosmétiques, proposé par 
Régine Queva. 12 personnes maximum par atelier.
Mardi 20 novembre 2012, de 10h à12h et de 14h à 16h
Salle Max Jacob
Quimper

Café des sciences 

GRAND
Public

Débat sur le thème de la consommation 
durable, animé par Jonathan Martin ‘Les petits 
débrouillards’. 
Vendredi 23 novembre 2012, de 20h30 à 22h30
Espace jeunes de Plomelin
Plomelin

Panier malin

GRAND
Public

‘Aux goûts du jour’ organise des ‘paniers malins’ 
permettant aux consommateurs de faire leurs 
courses de manière plus économe et plus 
écologique. 
Samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2012
Salon des vins et de la gastronomie
Penviller 

Samedi 24 novembre 2012
Carrefour Express 
Plomelin

Spectacle La terre est-elle encore bleue?

ECOLE
Enfants

La compagnie Elektrobus présente un spectacle 
sur la réduction de déchets et la surconsommation. 
8 séances sur 2 jours, 1 séance traduite en langue 
des signes. 118 personnes max.
Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012
Maison Pour Tous de Kerfeunteun
Quimper

Spectacle 

GRAND
Public

Pil Poil et Compagnie propose un spectacle sur la 
notion de consommation responsable et du gas-
pillage traitée avec humour. 118 personnes max. 
Mercredi 21 novembre 2012, à 10h30 et à 14h30
Maison Pour Tous de Kerfeunteun
Quimper

Gaspillage alimentaire

ECOLE
Enfants

En partenariat avec les restaurants scolaires, pesée 
des déchets des cantines scolaire afin de souligner 
le gaspillage alimentaire au sein des établissements.
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et  
vendredi 23 novembre 2012
Cantines scolaires
Ergué-Gabéric, Pluguffan

Atelier cuisine anti-gaspi

GRAND
Public

‘Aux goûts du jour’ propose deux animations per-
mettant de constater notre gaspillage alimentaire et 
de mettre en place des astuces pour l’éviter. 10 per-
sonnes maximum par atelier.
Mercredi 21 et Samedi 24 novembre 2012,  
de 14h à 17h
Centre social et Maison de quartier de Moulin 
vert
Quimper
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La Recyclerie Le Boulon hors ses murs 

GRAND
Public

Informer sur les activités de la Recyclerie qui garan-
tissent un acte d’achat écoresponsable. Plusieurs 
animations et démonstrations seront organisées 
sur chacune de ces journées afin d’en faire des 
moments de sensibilisation ludique 
Lundi 19 novembre 2012
11 rue Descartes
Quimper

Sensibilisation aux activités de la recyclerie : récu-
pération et réemploi. Organisation sur le stand 
d’une zone de gratuité avec don d’objet (livres, 
jouets, petits objets...)
Samedi 24 novembre 2012
Marché
Saint Renan

Sensibilisation des usagers d’une déchèterie à 
la récupération possible de certains des objets 
qu’ils envisageaient de mettre en déchetterie. 
Récupération et comptabilité de ces objets et du 
poids total.
Samedi 24 novembre 2012
Déchèterie
Plougonvelin

Lundi 19 novembre 2012
Déchetterie Zone industrielle de Gouerven 
Lesneven

Le parcours du détournement 
de la Recyclerie Le Boulon

GRAND
Public

Sur chaque pôle, un petit atelier de détournement : 
mise en couleur d’une chaise, transformation d’un 
vêtement, élaboration d’un brise-vue  à partir d’ob-
jets récupérés, décoration d’un ordinateur... pour 
prendre conscience de la facilité du réemploi, afin 
de s’approprier un objet de seconde main.
Mardi 20 novembre 2012
UBO Campus du Bouguen
Brest

Chariot Gaspi

GRAND
Public

Avec la CLCV deux actions sur le gaspillage alimen-
taire et l’achat éco responsable lors de nos achats. 
Samedi 17 novembre 2012, de 9h à 13h
Intermarché 
Pluguffan 

Samedi 24 novembre 2012 de 9h à 13h 
Super U 
Plogonnec
Juliette Foucault 02 98 98 86 26

Communauté de communes 
de la Presqu’île de Crozon
Atelier cuisine Zéro déchet

GRAND
Public

Atelier de cuisine pour faire des petits plats en pro-
duisant moins de déchets.
Samedi 24 novembre 2012
ZA de Kerdanvez
Crozon
Ségolène Guéguen 02 98 27 24 76

Culture et Liberté Finistère
Le troc son

GRAND
Public

Cabane-petit salon dans lequel 1 à 2 personnes 
peuvent entrer pour écouter un micro-trottoir sur 
le thème de la consommation réalisé par ‘le Zèbre 
et la mouette’, association de créateurs sonores 
lyonnais. L’extérieur de la cabane utilise les étagères 
comme lieu de troc : y sont déposés des livres et 
des vêtements par la recyclerie en début de journée. 
Le public peut échanger une pièce par une autre de 
la même nature.
Lundi 19 et jeudi 22 novembre 2012
UBO Campus du Bouguen et Segalen
Brest
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Eco-consommons pour réduire nos 
déchets

GRAND
Public

Porte ouverte avec des projections de vidéos sur le 
thème du gaspillage alimentaire et de l’écoconsom-
mation et 6 petits ateliers pédagogiques.
Dimanche 18 et mercredi 21 novembre 2012
Maison de la Rivière
Sizun
Anthony Le Gall 06 89 33 62 84

Maison de la bio 29
Le matériel de compostage, broyage et 
paillage

GRAND
Public

Présentation des solutions de recyclage des 
matières organiques au jardin (compost, broyage, 
paillage) dans des jardineries. Liste disponible sur 
www.bio29.fr
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Jardineries du Finistère
Charly Rio 02 98 25 80 33

Poher Communauté
Gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Atelier sur le gaspillage alimentaire animé par la 
CLCV : réaliser une recette à base des restes de 
repas qu’ils pourront apporter. Sur inscription (15 
personnes maximum).
Mardi 20 novembre 2012
Salle de réunion, siège de Poher communauté
Carhaix
Christelle Le Bronnec 02 98 99 48 00

La griffe du Boulon

GRAND
Public

Défilé, par les usagers du Boulon, d’une ligne de 
vêtements homme et femme, issue du rayon ‘vin-
tage’ de la recyclerie le Boulon, assorti de créations 
sur base de récupérations diverses réalisées par nos 
soins. 
Jeudi 22 novembre 2012
UBO Faculté Victor Segalen
Brest

Test d’une recyclerie mobile 

GRAND
Public

Une recyclerie mobile est une zone de récupération 
du matériel en bon état. Sensibilisation des usagers 
en direct au moment de leur arrivée à la déchèterie.
Samedi 24 novembre 2012
Déchetterie 
Plougonvelin
Emmanuel Gazin 06 45 28 35 45

Collège Saint Joseph la Salle
Réduisons les publicités dans les boîtes 
aux lettres

ECOLE
Enfants

Exposition d’affiches sur les déchets, d’un conte-
neur transparents avec les pourcentages de type de 
déchets et d’un composteur. Opération Stop Pub.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
CGI du collège Saint Joseph
Landivisiau
Pascale Abgrall 02 98 79 47 35

Maison de la Rivière
Le guide de l’écoconsommateur

ECOLE
Enfants

Pique-nique zéro déchet. 6 petits ateliers pédago-
giques sur le compostage, le gaspillage alimentaire, 
savoir lire les dates sur les étiquettes, la classifica-
tion de produits écoconçus, les emballages, l’eau du 
robinet.
Lundi 19, mardi 20 novembre 2012, jeudi 
22 et vendredi 23 novembre 2012
Maison de la Rivière
Sizun
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ILLE-ET-VILAINE (35)
Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages

PRO
Salariés

Maisons du Monde sensibilise ses collaborateurs 
en magasin sur ses objectifs de développement 
durable en termes d’emballages grâce à un book 
emballages reprenant les objectifs de réduction de 
l’emballage et de sensibilisation sur le tri.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Magasin Maisons du Monde
La Mézière, Saint-Malo, Saint-Grégoire
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Collectif Urgence Climatique 35
Gâchis-mètre de pain

GRAND
Public

Faire une chaîne de pain devenu inapte à la 
consommation.
Samedi 24 novembre 2012
Devant la mairie et le centre commercial
Vezin Le Coquet
Jean Claude Moysan 06 32 05 04 49

CCPR
Moins gaspiller à la cantine

ECOLE
Enfants

Sensibilisation en classe au gaspillage alimentaire 
et recherche de solutions concrètes pour moins 
jeter lors du repas à la cantine.
Mardi 20 novembre 2012
Lycée Agricole de Redon (ISSAT)
Redon

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets

GRAND
Public

Mise en place d’un module internet sur carrefour.fr 
avec des conseils pour réduire ses déchets, des infor-
mations sur les actions de Carrefour et un jeu pour 
que les internautes puissent tester leurs connais-
sances ; mise en avant de la semaine de la réduc-
tion des déchets dans le catalogue Carrefour et en 
magasin.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Brest et Quimper
Quimper, Brest

Animations

GRAND
Public

Collecte de jouets avec Emmaüs
Carrefour Quimper
Deborah Blot 01 69 76 55 09
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Medica
NON au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Affiche «NON au gaspillage alimentaire», distribu-
tion de réglettes à spaghetti avec d’autres équiva-
lences, d’un livret de diagnostic. 

PRO
Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Résidence d’Automne
Dinard 
Sylvie Gerecke 02 99 16 95 50

Résidence d’Automne Ste Anne
Saint-Malo
Nadine Courtial 02 99 19 56 00

Smictom de Tinténiac
Consommez malin pour jeter moins

GRAND
Public

Deux chariots proposant les mêmes produits embal-
lés différemment et mettant en évidence la quantité 
de déchets produits. Choisir des produits moins 
emballés sera très souvent moins cher et permettra 
de réduire ses déchets.»
Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Super U
Tinténiac
Mélanie Bougeard 02 99 68 11 11

Smictom Centre Ouest 
La Cinéma a l’art du réemploi!

GRAND
Public

Le grand public et les établissements scolaires du ter-
ritoire sont invités à un ciné-débat autour du thème 
du réemploi. Projection de ‘Waste Land’ et discussion 
avec des acteurs de prévention des déchets.
En parallèle, le Smictom invite les établissements 
scolaires à organiser une collecte d’objets, qui 
seront remis à Emmaüs.

Lundi 19 et mardi 20, jeudi 22 et vendredi 
23 novembre 2012
Cinémas
Saint-Méen-le-Grand, Plélan-le-Grand
Charlène Théraud 02 99 09 57 26

ECOLE
Enfants

Des solutions simples et faciles pour faire 
de vos déchets de jardin une ressource

GRAND
Public

Mieux valoriser les déchets verts par la promotion 
du compostage, paillage, broyage, mulching et jar-
dinage naturel.
Lundi 19 novembre 2012
Halles du marché
Redon

Conférence débat animée par Denis Pepin, spécia-
liste du jardinage naturel et de la valorisation des 
déchets de jardin.
Mardi 27 novembre 2012
Salle Pierre Etrillard
Saint-Nicolas de Redon

Fabriquer soi-même des produits 
d’entretien naturels

GRAND
Public

Conseiller le public sur la fabrication de produits 
naturels pour entretenir la maison, laver le linge, 
s’orienter vers l’achat de produits respectueux de 
l’environnement, moins générateurs de déchets.
Lundi 19 novembre 2012
Halles du marché
Redon

Opération test de broyage auprès de 
particuliers

GRAND
Public

Sensibilisation sur la thématique des déchets verts, 
avec une opération test de broyage auprès des habi-
tants d’un quartier.
Samedi 24 novembre 2012
Redon
Saint-Jacut les Pins
Enrico Folegatti 02 99 72 79 48
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Moins de déchets lors de mes achats !

GRAND
Public

Les ambassadeurs de la prévention du Smictom 
animeront un stand sur la prévention des déchets. 
Charriot mini/maxi déchets, quizz et jeux autour de 
la prévention.
Mardi 20 novembre 2012, de 10h à 18h30
Centre Commercial Carrefour
Fougères
Annelise Guitet 02 99 94 34 58

La Banque Postale
Semaine de la Réduction des déchets

PRO
Salariés

Déploiement d’animations autour du thème de la 
réduction des déchets pour sensibiliser les collabo-
rateurs des 23 Centres financiers et nationaux de 
La Banque Postale.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012 
Centres financiers de La Banque Postale
Rennes
Caroline Beauvalet 01 57 75 42 29

Conseil général d’Ille-et-Vilaine
Evénement sonore 

GRAND
Public

Un groupe de musiciens fera du bruit avec des ins-
truments issus de la récupération d’objets. L’objectif 
est de faire un son très fort et pas du tout confor-
table pour nos oreilles. Ce groupe incitera donc les 
passants à agir sur la réglette positionnée devant le 
groupe afin de faire baisser le son. Analogie entre 
baisser le volume de la musique et le volume de 
nos déchets. Cette opération accompagne la mise 
en service d’un nouveau portail internet sur la pré-
vention des déchets.
Samedi 24 novembre 2012
Marché des lices, Esplanade Charles de Gaulle
Rennes 
Guy Crouigneau 02 99 02 36 97

Smictom du Pays de Fougères
Portes-ouvertes à la recyclerie

GRAND
Public

Présentation du fonctionnement de la recyclerie. 
Visite animée par Emmaüs et présentation du chan-
tier d’insertion.
Samedi 24 novembre 2012
Recyclerie - à la déchèterie, Javené
Javené

Moins de déchets!

GRAND
Public

Animations sur le marché, autour des modes de 
consommation moins producteurs de déchets, quizz 
sur la prévention des déchets et informations sur le 
compostage. 
Samedi 17 novembre 2012
Marché de Fougères
Fougères

Atelier Zéro produit chimique

GRAND
Public

Les produits ménagers, les produits utilisés dans le 
jardin ou pour le bricolage sont bien souvent com-
posés de substances dangereuses et génératrices 
de déchets. La solution pour les éviter ? Apprendre 
à bien lire les étiquettes, choisir des produits com-
portant moins de substances nocives pour l’envi-
ronnement mais aussi fabriquer soi-même ses pro-
duits ! Ateliers de démonstration et fabrication.
Samedi 17 novembre 2012
Mairie de Sens de Bretagne
Sens de Bretagne

Samedi 24 novembre 2012
Salle du Parc 
15 rue Leclerc - St Aubin du Cormier
St Aubin du Cormier

Réparer et donner les petits appareils 
électroménagers

GRAND
Public

Sensibilisation à la réparation et au don des petits 
appareils électroménagers. Animation d’un stand 
par les ambassadeurs de la prévention du Simctom 
et Emmaüs. Présentation et communica-
tion autour de la recyclerie, de 10h à 17h.
Mercredi 21 novembre 2012
Quartier des Cotterêts, rue de 
Normandie 
Fougères
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Waste Watchers

GRAND
Public

Pesée des objets issus des déchèteries du territoire 
et vendus à la recyclerie. Affichage sur panneau du 
poids d’objets détournés des bennes de touvenant.
de Bain de Bretagne
Samedi 17, lundi 19, mercredi 21 et  
samedi 24 novembre 2012
Recyclerie, ZA des Sentes
Bain de Bretagne

Opération broyage d’automne

GRAND
Public

Opération de broyage de proximité. Après s’être 
inscrites au service du Smictom, les personnes inté-
ressées, vont pouvoir apporter leurs branchages. Ils 
pourront récupérer le broyat obtenu gratuitement 
et bénéficier de conseils sur son utilisation au jardin 
(paillage et compostage.)
Vendredi 23 novembre 2012
Parking de la salle polyvalente
Baulon

Samedi 24 novembre 2012
Ateliers techniques Pipriac Communauté
Sixt sur Aff

Exposition sur la réduction des déchets

GRAND
Public

Exposition sur les différentes thématiques de la 
prévention des déchets : les chariots magiques, 
les couches lavables, la réduction du papier et des 
déchets verts.
Lundi 19, mercredi 21 et samedi 24 novembre 2012
Bibliothèque, 6 rue de Villeneuve
Grand Fougeray

Chariots magiques, exposition sur 
l’écoconsommation

GRAND
Public

2 chariots de courses présentant des produits de 
consommation courante à quantité égale mais avec 
des conditionnements différents. Pour aller plus 
loin, un ‘panier magique’ illustre les alternatives à la 
consommation classique est associé. Les produits 

durables, l’achat d’occasion, les produits 
écolabellisés.
Mercredi 21, vendredi 23 et  
samedi 24 novembre 2012
Bibliothèque 
La Chapelle Bouexic

Smictom Sud Est 35
Animation don de textiles

ECOLE
Enfants

Animation autour du don de textiles avec la société 
Le Relais. Intervention dans des classes de cycle 3 
de l’école primaire privée de Martigné Ferchaud, 
pour inciter au don avec mise à disposition de 
sacs de collecte. Les familles préparent leurs dons 
pendant les 15 jours de vacances scolaires. Le 
19 novembre, les enfants rapportent leurs sacs à 
l’école, ils seront chargés dans un camion du Relais. 
Les enfants en car suivent le camion remplis de 
sacs jusqu’au Centre de tri des textiles à Acigné. Et 
assistent à une visite guidée du site, ce qui leur per-
met de visualiser ce que deviennent leurs dons.
Lundi 19 novembre 2012
Ecole primaire et centre de tri
Martigné Ferchaud, Acigné
Jennifer Tauvry-Lohues 02 99 74 44 47

Smictom du Nord de 
l’arrondissement de Redon
Conférence sur le compostage et les 
méfaits du brûlage des déchets verts

GRAND
Public

Comment bien faire son compost pour éviter les 
pollutions éventuelles et obtenir un produit de 
qualité.
Vendredi 23 novembre 2012
CPIE du Val de Vilaine - allée des cerisiers à 
Saint Just
Saint Just

Démonstration de broyage de végétaux

GRAND
Public

Démonstration de broyage de branches avec expli-
cation des techniques de jardinage au naturel, de 
paillage et de compostage pour une réduction des 
apports de déchets verts en déchèterie. Animation 
proposée par le CPIE du val de Vilaine de Saint Just.
Vendredi 23 novembre 2012
Place de la mairie, devant les locaux du CPIE 
Saint Just
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Rennes Métropole
Village de la réduction des déchets

GRAND
Public

A l’honneur cette année la gestion durable des bio-
déchets et l’eau du robinet. Les différents acteurs 
locaux de la réduction des déchets (jardiniers, 
réparateurs, couturier, etc.) y feront partager leurs 
initiatives. Deux conférences sur la gestion des 
déchets de cuisine et de jardin (à 11h et 15h30), 
des démonstrations de broyage, de paillage et de 
compostage, un atelier pour cuisiner les restes, une 
exposition photo, un bar à eau et à tisanes et beau-
coup d’autres surprises. Emmaüs et Envie 35 propo-
seront à tous les chineurs un espace de conseils et 
de vente dédié. La vie du village sera rythmée par la 
troupe de théâtre Puzzle Compagnie en direct d’une 
station de radio improvisée.
Samedi 24 novembre 2012
Esplanade Charles de Gaulle
Rennes
Carole Fournier 02 99 86 65 38

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets

GRAND
Public

Mise en place d’un module internet sur carrefour.fr 
avec des conseils pour réduire ses déchets, des infor-
mations sur les actions de Carrefour et un jeu pour 
que les internautes puissent tester leurs connais-
sances ; mise en avant de la semaine de la réduc-
tion des déchets dans le catalogue Carrefour et en 
magasin.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Fougères, Rennes Alma et Cesson, 
Saint-Malo
Fougères, Rennes, Saint-Malo, Cesson Sévigné

Animations

GRAND
Public

Mise en place d’animations avec le Smictom.
Carrefour Fougères
Deborah Blot 01 69 76 55 09

Stop au gaspillage alimentaire

ECOLE
Enfants

Jeux, quizz et projection d’un petit film sur le thème 
du gaspillage alimentaire seront proposés aux 
enfants pendant leur déjeuner. Des badges ‘stop 
au gaspillage alimentaire’ leur seront remis. Une 
structure représentant la production de déchets liée 
au gaspillage sera présentée à l’entrée du restaurant 
municipal.
Mardi 20 novembre 2012
Restaurant municipal 
Guignen
Emilie Piersiela 02 99 57 30 62

CPIE Val de Vilaine Nature et 
Mégalithes
Réduction des déchets verts

GRAND
Public

Démonstration de réduction des déchets verts par 
broyage. Chacun peut venir avec ses déchets verts 
et repartir avec son broyat. Des conseils sur le 
broyage et l’utilisation du broyat seront dispensés 
tout au long de l’après midi.
Vendredi 23 novembre 2012, de 14h30 à 17h
Le clos de la Piergniais 
Pipriac

Conférence: ‘Déchets ultimes et 
compostage’

GRAND
Public

Brûler ou composter ses déchets? avec le Dr Claude 
Lesné. Compost, broyage et paillage avec Denis 
Pépin
Vendredi 23 novembre 2012, à 18h30
Maison Nature et Mégalithes 
Saint Just
Pierre Tiger 02 99 72 69 25
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Sittom-Mi
Soirée débat 

PRO
Salariés

Le Sittom-Mi invite les élus du territoire à une soirée 
d’information sur la réduction du gaspillage alimen-
taire. Gaël Virlouvet présentera les chiffres clés du 
gaspillage alimentaire en France, les enjeux, les 
exemples d’actions menés. Présentation suivie d’un 
débat et d’un apéritif dinatoire sans déchets.
Mardi 20 novembre 2012
Pontivy
Baud
Noémie Lecheneau 02 97 07 13 15

Baud Communauté
Conférence sur le compostage

GRAND
Public

Conférence sur la pratique du compostage en colla-
boration avec la SCOP Eisenia. Motiver les usagers 
à pratiquer le compostage mais aussi répondre aux 
questions des habitants faisant déjà du compost 
depuis la mise en place des composteurs par la 
collectivité.
Mercredi 21 novembre 2012
Salle multifonctions 20h00-22h00
Pluméliau
Adélaïde Le Normand 02 97 51 13 30

Locminé Communauté
Stop au gaspillage alimentaire

ECOLE
Enfants

Travail avec les élèves et les partenaires du lycée 
sur le gaspillage alimentaire : campagne de pesées, 
analyse de ce qui préparé mais non servi et servi 
mais non consommés, échange avec les élèves.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Lycée Anne de Bretagne
Locminé
Gaëlle Le Floch 02 97 44 28 13

MORBIHAN (56)
Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages

PRO
Salariés

Maisons du Monde sensibilise ses collaborateurs 
en magasin sur ses objectifs de développement 
durable en termes d’emballages grâce à un book 
emballages reprenant les objectifs de réduction de 
l’emballage et de sensibilisation sur le tri.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Magasin Maisons du Monde
Ploërmel, Lorient, Pontivy, Vannes
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Ekofopi
Planète Ekofopi

ECOLE
Enfants

Pour un cartable ‘vert’ : sensibiliser les élèves à 
l’empreinte écologique de leurs fournitures sco-
laires : provenance, composition, cycle de vie. 
Mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012
Ecoles et collèges
Vannes
Jean-Pierre Duval 06 85 94 57 14

CPIE Maison de la nature de 
Belle-Île-en-mer
Stand écogestes

GRAND
Public

Un stand pour découvrir et apprendre comment à 
réduire nos déchets au quotidien.
Jeudi 22 novembre 2012
Hall du supermarché Casino
Le Palais
Michael Querre 02 97 31 40 15
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Vannes Agglo
Café débat : Les déchets à la loupe!

GRAND
Public

Projection d’un extrait du film documentaire ‘Ma 
poubelle est un trésor’, de Martin Messonnier et 
Pascal Signolet (2010), suivie d’un échange avec 
Yvonnick Le Mer, de la recyclerie du Golfe, Thomas 
Lendormi, maître de conférence à l’UBS de Pontivy 
et Francis Chalot, consultant et formateur, spécia-
liste de l’évitement des déchets.
Vendredi 23 novembre 2012
Médiathèque d’Elven
Elven

Opération Arbocompost

ECOLE
Enfants

Cette opération consiste à offrir un arbre et le plan-
ter via le compost qui a été obtenu. Ceci permet de 
remercier les écoles qui sont parvenues à produire 
du compost de manière à motiver les autres établis-
sements scolaires. 
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Etablissement scolaire
Vannes ou autres communes

Opération Troc’livre

ECOLE
Enfants

Les élèves ont la possibilité d’échanger un livre, une 
bande-dessinée, une revue de leur choix. 
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Les écoles maternelles et primaires
Vannes et autres communes

J’imagine une deuxième vie à mes 
déchets

GRAND
Public

Organisation de 3 ateliers différents : fabrication 
de produits ménagers sans déchets, compostage, 
réparation.
Vendredi 23 novembre 2012
Communauté Emmaüs de Saint Nolff
Vannes
Pauline Rayer 02 97 68 33 81

Medica
NON au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Affiche «NON au gaspillage alimentaire», distribu-
tion de réglettes à spaghetti avec d’autres équiva-
lences, d’un livret de diagnostic. Goûter pain perdu, 
construction d’un monstre, atelier art floral avec 
épluchures/déchets.

PRO
Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Du lundi 19 au jeudi 22 novembre 2012
Résidence d’Automne
Sarzeau
Patricia Jure 02 97 41 80 81

Ecole les petits murins
On réduit aux Murins

ECOLE
Enfants

Un atelier autour de la redevance incitative dans la 
commune (comment réduire ses déchets?) dis-
cussion avec les élèves, un autre sur le recyclage 
déchets en arts plastiques ou comment réutiliser 
des déchets pour produire artistiquement et un film 
sur la réduction des déchets.
Lundi 19 novembre 2012
Ecole les petits murins
La Roche-Bernard
Antony Quérel 02 99 90 61 94

La Recyclerie du Golfe
Recycl’en fête 

GRAND
Public

Au programme du Festival du Recyclage : présen-
tation de créations artistiques à partir de déchets 
(prévenez vos amis artistes), des acteurs du recy-
clage du Pays de Vannes (Emmaüs, les Robins des 
Bennes, la recyclerie du Golfe etc.), grande zone 
de gratuité, ateliers créatifs avec Le collectif Plebe 
Gabela et... toutes vos bonnes idées.
Samedi 24 novembre 2012
Centre Culturel Le Triskell 
Ploeren
Yvonig Le Mer 06 01 73 99 26
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Recyclons en créant des décorations de 
Noël

ECOLE
Enfants

Recyclage de papier, cartons, CD, bouteilles plas-
tique pour créer des décorations de Noël, animation 
sur le compost, goûter sans déchets.
Mercredi 21 novembre 2012
ALSH Saute Mouton, Villeneuve Ellé
Guidel

5ème journée de distribution de compost 
végétal

GRAND
Public

Distribution annuelle du compost végétal pro-
duit par les déchets de nos espaces verts publics. 
Manifestation, qui rentre dans nos initiatives 
pour limiter la consommation d’eau, réutiliser les 
déchets, préserver la qualité des sols. En partenariat 
avec Bleu-Vert Terreau d’Iroise, le service municipal 
des espaces verts, l’Agenda 21 local.
Vendredi 23 novembre 2012
Stade de Kergroise
Guidel
Catherine Bodic 02 97 02 96 96

Eaux et Rivières Bretagne FNE & 
Lorient Agglomération 
Conférence Gaspiller moins, dépenser 
mieux : trucs et astuces

GRAND
Public

Conférence de Gaël Virlouvet, spécialiste de la 
prévention des déchets à FNE : produire moins de 
déchets commence par revoir notre manière de 
consommer et d’acheter.
Vendredi 23 novembre 2012 à 20h
Cité Allende 12 rue Colbert, salle A02 
Lorient
Estelle Le Guern 02 97 87 92 45

Guidel
Recycler c’est bien, jeter moins c’est 
mieux

ECOLE
Enfants

Guidel, via l’Atelier ‘déchets, recyclage et revalorisa-
tion’ de son Agenda 21 local, et le Conseil Municipal 
des Enfants, organisent avec le personnel et le pres-
tataire, la semaine anti gaspillage dans les 3 can-
tines durant la SERD. Objectif : une baisse supplé-
mentaire de 10% par rapport aux résultats obtenus 
en mai dernier.
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et  
vendredi 23 novembre 2012
3 cantines scolaires
Guidel

Rubrique SERD sur le site internet 

GRAND
Public

Création d’une rubrique dédiée aux thématiques de 
la SERD sur le site internet de la ville dans l’espace 
Agenda 21: idées pour prolonger la durée de vie 
des objets (couture, création d’objets de décoration, 
etc.), lien vers d’autres sites internet, présentation 
d’une entreprise de recyclage de textile, idées pro-
posées par des associations locales...
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Site internet www.guidel.com
Guidel

Espace dédié au DD à la médiathèque

GRAND
Public

Livres, magazines, documents sur le 
Développement Durable, seront mis à l’honneur 
dans un espace dédié.
Du mardi 20 au samedi 24 novembre 2012
Médiathèque, espace Avalon
Guidel
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Je fais mes produits d’entretien

GRAND
Public

Les produits ménagers font partie de notre quoti-
dien. Difficile de faire sans, mais ils représentent 
aussi des déchets souvent nocifs et non recy-
clable. A l’invitation de la Ville de Lanester, Sophie 
Bocquet, phytothérapeute va nous apprendre à 
fabriquer nos produits d’entretien, à base de pro-
duits naturels et peu onéreux. Inscription au 02 
97 02 23 10 ou 06 29 54 33 92, cpincemin@agglo-
lorient.fr.
Mardi 20 novembre 2012, de 14h à 17h
Epicerie solidaire, rue Jean Marie Le Hen
Lanester

Atelier ‘je revisite les trésors de mon 
armoire’

GRAND
Public

Les armoires regorgent de trésors oubliés, passés 
d’époque ou d’envie. Le couturier Hervé Le Houëdec 
nous apprendra à leur offrir une seconde jeunesse. 
Un atelier pour se créer sa propre mode, ses acces-
soires et ses ambiances décos, le tout à prix malin. 
Inscription au 02 97 02 23 10 ou 06 29 54 33 92,  
cpincemin@agglo-lorient.fr
Mardi 20 novembre 2012
Epicerie solidaire, rue Jean Marie Le Hen
Lanester

Atelier cuisine produits de saison et 
restes 

GRAND
Public

M. Simony, chef du restaurant les Voiles Rouges, nous 
propose un atelier cuisine à la conquête de nos fonds 
de frigo et des produits de saison parfois oubliés. 
Inscription au 02 97 02 23 10 ou 06 29 54 33 92,  
cpincemin@agglo-lorient.fr.
Mardi 20 novembre 2012, de 16h à 19h
Epicerie solidaire, rue Jean Marie Le Hen
Lanester

Lorient Agglomération
SERD

GRAND
Public

En partenariat avec les associations du territoire : 
pièces de théâtre pour les enfants, cours de cuisine 
ou de couture pour apprendre à moins jeter, récupé-
ration de vêtements...
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
19 communes de Lorient Agglomération
Gaëlle Le Troadec 02 97 02 29 85

Jardinage au naturel et compostage

GRAND
Public

L’atelier d’insertion Retritex et Emmaüs proposent 
de découvrir comment donner une seconde vie aux 
textiles à travers un atelier de création animé par le 
couturier Hervé Le Houëdec. 
Lundi 19 novembre 2012
Boutique Emmaüs de Keryado,  
82, rue du Colonel-Muller
Lorient 

Spectacle La terre est-elle toujours plus 
bleue ?

ECOLE
Enfants

La Ville de Quéven convie les écoles au spectacle 
poétique de la Cie Elektrobus, qui mêle marion-
nette, musique et chansons. On y découvre une 
valise qui fait meuh, une machine à recycler en vrai 
et des petits messages tout en douceur pour mieux 
comprendre le tri sélectif et le suremballage et 
apprendre en s’amusant comment préserver notre 
planète. Inscription au 02 97 02 23 10 ou  
cpincemin@agglo-lorient.fr
Lundi 19 et mardi 20 novembre 2012
Centre Culturel des Arcs,  
9 Rue de la Gare
Queven
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Chariot malin/chariot gaspi

GRAND
Public

CSF Lorient et Lanester proposent une animation 
autour de la notion de gaspillage et de déchets 
inutiles qui peuvent parfois peser bien lourd sur 
le budget des ménages. Quel est le prix du chariot 
malin par rapport au chariot gaspi ? Quels sont les 
petits trucs et astuces à retenir pour acheter malin 
et produire moins de déchets ? 
Mardi 20 novembre 2012, de 16h à 18h
Géant Larmor, 6 Rue Monistrol 
Lorient

Jeux concours chariot mini déchets

GRAND
Public

La CLCV propose un jeux-concours afin de trouver 
le prix d’un chariot contenant peu de déchets. Ce 
jeu permettra à chacun de réfléchir sur la notion de 
déchets et de prendre conscience de l’importance 
des suremballages dans l’acte d’achat. Inscription 
sur place. 
Mardi 20 novembre 2012, de 16h à 18h
Intermarché, Centre commercial Lanveur,  
Rue Alfred Dreyfus  
Lorient

Atelier de création textile 

GRAND
Public

L’atelier d’insertion Retritex et Emmaüs proposent 
de découvrir comment donner une seconde vie aux 
textiles à travers un atelier de création animé par 
le couturier Hervé Le Houëdec. Avec un peu d’ima-
gination et de créativité un vieux Jean peut ainsi 
devenir un très beau sac à bandoulière, une robe 
peut se transformer en  un t-shirt très tendance? 
Un atelier où le textile se transforme à loisir.
Mardi 20 novembre 2012, de 14h à 17h
Boutique Emmaüs de Keryado 82,  
rue du Colonel-Muller
Lorient

Atelier de création textile animé par 
Modern’Strouilh. Ce sera l’occasion de découvrir 
comment offrir une seconde vie aux vêtements en 
les transformant en nouveaux accessoires ou en 
éléments de décoration.

Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012,  
de 14h à 16h
Salle des fêtes, rue des frères Orvoën
Ile de Groix

Gaspillage alimentaire à l’école à 
l’heure du goûter

ECOLE
Enfants

La ville de Lanester souhaite sensibiliser les enfants 
au gaspillage alimentaire en leur montrant le 
volume que représentent par exemple les goûters 
jetés en accueil périscolaire. La pesée permettra un 
temps d’échange avec les éducateurs présents.
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et  
vendredi 23 novembre 2012
Les écoles 
Lanester

Gaspillage alimentaire, pesée 
des restes

ECOLE
Enfants

Mise en place devant l’éco-école de balles de 
déchets d’emballages, accompagnées de mes-
sages clefs autour du suremballage, et vers quels 
produits alternatifs il est possible d’aller. Pesée 
des restes alimentaires à la cantine, afin de faire 
prendre conscience aux enfants du gaspillage qu’ils 
génèrent en ne mangeant pas totalement leur repas.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Cantine de l’école 
Ploemeur

Animation consommer différemment

GRAND
Public

Chariots malins pour minimiser l’achat de produits 
suremballés, ateliers créatifs par ‘des idées détour-
nées’ pour apprendre à donner une seconde vie aux 
produits usagers, et interventions intempestives 
de la compagnie Bazard’elles. Bénédicte Pierrefeu 
et Charlotte Cany nous rejouent Melle Fanfreluche 
Bulle et M. Piémonté, la première recycle, le second 
se moque bien de la planète. De leur confrontation 
s’échapperont des mots et des idées à conserver et 
à recycler.
Vendredi 23 novembre 2012, de 16h à 18h
Géant, 78 rue Ambroise Croizat
Lanester
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Textile, collecte et information sur 
recyclage et réemploi

GRAND
Public

La Ville de Groix, Retrimex et Emmaüs organisent 
une collecte exceptionnelle de textile. Des sacs 
sont disponibles en mairie et à la déchèterie. Cette 
collecte sera l’occasion d’expliquer la manière dont 
il est possible de réemployer les textiles. 
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012,  
de 10h à 17h
Salle des fêtes, rue des frères Orvoën
Ile de Groix

Magazinzin

GRAND
Public

’Enfants et jeunes dans la ville’ en partenariat avec la 
ville de Ploemeur et Lorient agglomération transfor-
ment la Maison des jeunes en un magazinzin. Deux 
espaces d’animation accueilleront le public : ‘les 
étiquettes / marketing’ et ‘emballage/suremballage = 
les déchets’. Ouvert aux classes de 5ème les 19, 20 et 
22 et 23 novembre toute la journée et le 21 novembre 
matin. Ouvert au grand public, du 20 au 23 novembre 
à partir de 17h et le samedi après-midi.
Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Maison des jeunes
Ploemeur

Une animation du magazinzin ‘hors les murs’.
Mercredi 21 novembre 2012
Mail république
Ploemeur

Spectacle et animations de rue 

GRAND
Public

La ville de Lorient et ‘Enfants et jeunes dans la ville’, 
en partenariat avec Lorient Agglomération, nous 
invitent à un spectacle vivant et pédagogique autour 
de la notion de gaspillage sous toutes ses formes. 
Un grand jeu, du théâtre burlesque déambulatoire 
par les ‘Bazardelles’, un atelier cuisine, un atelier 
autour du pain animé par Sophie Bocquet, phytothé-
rapeute, et une grande lessive des mots ‘anti gaspi’. 
Inscription à l’atelier cuisine au 02 97 02 23 10 ou  
06 29 54 33 92 - cpincemin@agglo-lorient.fr
Mercredi 21 novembre 2012, de 14h à 16h

Le Mail République, reliant la rue 
Saint-Bieuzy au boulevard François-
Mitterrand
Ploemeur
Cécile Pincemin 02 97 02 23 10

Atelier de création de décoration de Noël

GRAND
Public

La Ville de Lorient et Lorient Agglomération pro-
posent de détourner nos contenants en plastiques 
et revues en d’étonnantes décorations de Noël.
Samedi 24 novembre 2012, de 14h à 17h
Square Gounod (Quartier Bois du Château)
Lorient

Animation spectacles autour de 
l’écoconsommation

GRAND
Public

Idées Détournées et la Cie Bazard’elles proposent 
de découvrir toutes les facettes des déchets. Grâce 
au charriot mini et maxi déchets le consommateur 
va se rendre visuellement compte de la différence 
que l’on peut obtenir en volume mais également 
financièrement, pour des produits qui ont la même 
finalité. Atelier créatif pour prolonger la vie de cer-
tains produits, en les transformant ou en les recy-
clant. Les interventions intempestives de la Cie des 
Bazard4elles ponctueront les animations tout au 
long de la matinée. 
Samedi 24 novembre 2012, de 10h à 12h
Leclerc 
Riantec 

Eco-consommation 

GRAND
Public

En partenariat avec CSF Lorient et Lanester, la 
Maison des Jeunes de Ploemeur fera une ani-
mation sur l’éco-consommation avec de chariots 
comparatifs.  
Mercredi 21 novembre 2012
Carrefour Market
Ploemeur

CSF Lorient et Lanester proposent une animation sur 
le gaspillage et les déchets inutiles qui peuvent parfois 
peser bien lourd sur le budget des ménages. D’un côté 
un chariot malin, de l’autre un chariot gaspi. 
Mercredi 21 novembre 2012
Casino, Rue Saint Bieuzy 
Ploemeur
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Communauté de communes Pays 
du Roi Morvan
Jeter moins, oui mais comment faire ?

GRAND
Public

Du vieux meuble à la lampe, en passant par les 
branchages et les vélos, à chaque objet, une solu-
tion pour ne pas jeter... Un stand installé au centre 
de la déchèterie permettra aux usagers de découvrir 
les alternatives et les solutions pour moins jeter.
Samedi 17 novembre 2012
Déchèterie 
Le Faouët

Mercredi 21 novembre 2012
Déchèterie 
Guémené-sur-Scorff

Vendredi 23 novembre 2012
Déchèterie 
Gourin

Composter dans son jardin c’est facile

GRAND
Public

Animation sur la promotion du compostage indi-
viduel comme mode de traitement des déchets de 
cuisine et de jardin. Grâce aux équipements pré-
sents sur le site, vous pourrez effectuer tous les 
gestes du compostage: apport de matières fraiches, 
mélanges des différentes couches et récupération 
du compost mature.
Jeudi 22 novembre 2012
Centre technique communautaire 
Le Faouët
Bérengère Fritz 02 97 23 71 01

Communauté de communes 
de la Presqu’île de Rhuys
Atelier couture

GRAND
Public

Atelier de couture ‘Faire du neuf avec vos vieux 
T-shirts’ avec La Petite Roberte
Mardi 20 novembre 2012, de 10h à 13h
Maison des associations
Arzon

Animations en supermarché

GRAND
Public

Chariot mini/maxi déchets, sensibilisation au gas-
pillage alimentaire, opération stop-rayon sur les 
produits peu générateurs de déchets.
Vendredi 23 novembre 2012
Supermarché Casino
Sarzeau

Troc livres

ECOLE
Enfants

Les élèves apportent un livre à l’école et reçoivent 
en échange un bon qui leur permet de choisir 
un nouveau livre parmi ceux déposés par leurs 
camarades.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Ecole Saint-Goustan
Saint-Gildas de Rhuys

Atelier couture

GRAND
Public

Atelier de couture ‘Faire du neuf avec vos vieux 
T-shirts’ avec la Petite Roberte.
Mardi 20 novembre 2012, de 14h à 17h
Salle Marie Le Franc
Saint Armel
Aurélia Fournier 02 97 41 31 28
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Exposition réduisons nos déchets, vite ça 
déborde

GRAND
Public

Exposition présentant divers gestes de prévention 
déchets tels que le Stop pub via une boite aux lettre 
remplies à ras bord de prospectus, une table mini et 
maxi déchets, un composteur, du paillage, un frigo 
avec des conseils de conservation, etc.
Du samedi 17 au samedi 24 novembre 2012
Médiathèque intercommunale 
La Gacilly et Carentoir 

Réunion publique sur le compostage et 
mise à disposition de composteurs

GRAND
Public

Visionnage du dvd sur le compostage ‘nourrir la 
terre’ suivi de questions puis de la distribution de 
composteurs.
Vendredi 23 novembre 2012, de 18h30 à 20h
Salle des fêtes
Quelneuc

Stop au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Stand autour du gaspillage alimentaire : affiches, 
fiches pratiques du Conseil général, animation 
autour d’un réfrigérateur sur les bons gestes à 
adopter pour favoriser une conservation maximale 
des aliments et jeu concours. Recette de soupe à 
base de fanes de légumes.
Dimanche 25 novembre 2012
Fête de la soupe
La Gacilly
Charlotte Le Guénic 02 99 08 54 11

Communauté de communes 
du Val d’Oust et de Lanvaux
Soirée prévention des déchets

GRAND
Public

Soirée d’information sur les gestes écocitoyens. 
Présentation des axes d’actions dont les couches 
lavables et le compostage domestique.

Jeudi 22 novembre 2012
Salle des fêtes 
Sérent
Angélique Besnier 02 97 75 28 44

Communauté de communes 
de La Gacilly
Consommons mieux, consommons malin

GRAND
Public

Opération ‘caddie mini et maxi déchets’ : en ache-
tant des produits moins emballés, on fait un geste 
pour l’environnement et des économies.
Jeudi 22 novembre 2012
Casino
La Gacilly

Mardi 20 novembre 2012
Superette Vival
La Gacilly

Lundi 19 novembre 2012
Super U 
Carentoir

Opération broyage collectif 

GRAND
Public

Chaque habitant inscrit pourra emmener ses bran-
chages et récupérer le broyat pour pailler le sol de 
son jardin. Inscription obligatoire.
Vendredi 23 novembre 2012, de 9h à 13h
La Bande Badin 
Glénac

Samedi 17 novembre 2012, de 9h à 13h
Dépôt de la Béraie
Tréal

Exposition Jardinons durable

GRAND
Public

Exposition sur le compostage, le broyage et le 
paillage.
Du samedi 17 au samedi 24 novembre 2012
Médiathèque intercommunale 
Tréal

Jardinons durable

GRAND
Public

Stand d’animation sur le compostage, le broyage er 
le paillage.
Samedi 17 novembre 2012
Les halles 
La Gacilly
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Association C2iC
Recycl’Educ

PRO
Salariés

Remise en état du matériel informatique afin de le 
redistribuer auprès des écoles primaires du terri-
toire du pays du Roi Morvan.
Mercredi 21 novembre 2012
Recycl’Educ
Lanvénégen
Lionel Rauch 02 97 23 00 14

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets

GRAND
Public

Mise en place d’un module internet sur carrefour.fr 
avec des conseils pour réduire ses déchets, des infor-
mations sur les actions de Carrefour et un jeu pour 
que les internautes puissent tester leurs connais-
sances ; mise en avant de la semaine de la réduc-
tion des déchets dans le catalogue Carrefour et en 
magasin.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Lorient et Vannes, Carrefour Market 
Ambon, Auray, Baden, Grand-Champ, Guer, 
Hennebont, Josselin, Le Faouët, Locminé, Lorient, 
Nivillac La Roche Bernard, Pénestin, Ploemeur, 
Plouay, Questembert, Theix, Vannes
Lorient, Vannes, Ambon, Auray, Baden, Grand-Champ, Guer, 
Hennebont, Josselin, Le Faouët, Locminé, Lorient, Nivillac, 
Pénestin, Ploemeur, Plouay, Questembert, Theix, Vannes

Animations

GRAND
Public

Mise en place d’animations autour de la collecte de 
bouchons avec l’association «Fleur de bouchons 56».
Carrefour Vannes
Deborah Blot 01 69 76 55 09
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