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sam 16 nov

Plancoët

Journée d'ateliers "Ma maison 
zéro déchet"
Dinan Agglomération

De 10h à 18h Gratuit / sans inscription :
- Café de la réparation avec Liaisons douces, répar’toi-même
- Zone « donnez et/ou prenez » avec Trois fois rien
- Ateliers : conserverie, bee-wrap, cosmétiques, fabrication en palettes, 
lingettes démaquillantes, compostage/lombricompostage
- Jeux
- Espace lecture.

Salle Kreuzau 22130 Plancoët

sam 16 nov

Lanvallay

Balade citoyenne : "Ramassons 
nos déchets !"
Mairie de Lanvallay

Regroupement des participants à 14h au local Jeunes, 7 rue de Rennes.
Les participants ayant des enfants entre 2 et 6 ans peuvent les inscrire à 
la garderie gratuite mise en place au local sur le temps de la balade, où 
des jeux sur le thème de la réduction des déchets seront proposés.
Une balade est organisée pour ramasser les déchets sur les chemins de 
la commune de Lanvallay.
Au retour, à 16h, les participants partageront un goûter à partir des 
apports de chacun.

13 Rue de Rennes 22100 Lanvallay

sam 16 nov

Loudéac

Animation Bar à eaux
Association des Usagers de LCBC (Loudéac Communauté Bretagne 

Centre)

Animation sur le marché de la commune de dégustation à l'aveugle 
d'eau minérale, de source et du robinet, pour inciter les participants à 
consommer l'eau du robinet et utiliser des gourdes. 

Avenue des combattants 22600 Loudéac

sam 16 nov

Merdrignac

Atelier Compostage individuel
Association des Usagers de LCBC (Loudéac Communauté Bretagne 

Centre)

Au POINT VERT de Merdrignac
De 10h à 11h30
Présentation et échanges autour du compostage individuel.

2, rue du Capitaine Legrand 22330 MERDRIGNAC

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Brieuc

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 64
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Sainte-Thérese. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

3, rue François Joliot Curie 22000 Saint-Brieuc
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Brieuc

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 65
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Yves Dollo. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

45, rue de Penthievre 22000 Saint-Brieuc

du sam 16 au dim 24 nov

 Saint-Carreuc

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 66
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Publique du GUE. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

1, rue du Gué 22150  Saint-Carreuc

du sam 16 au dim 24 nov

 Saint-Carreuc

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 67
Emmaüs France

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

Place de la Mairie 22150  Saint-Carreuc

du sam 16 au dim 24 nov

Plérin

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 68
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Notre Dame de Plérin. Les 
jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

Place Marie Balavenne 22190 Plérin

du sam 16 au dim 24 nov

Langueux

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 69
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole maternelle les Fontenelles. 
Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

Place Francois Mitterand   22360 Langueux
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du sam 16 au dim 24 nov

Langueux

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 70
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole primaire les Fontenelles. 
Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

Place Francois Mitterand   22360 Langueux

du sam 16 au dim 24 nov

Trémuson

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 71
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Trémuson. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

Place Pierre Michel 22440 Trémuson

du sam 16 au dim 24 nov

Trémuson

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 72
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Médiathèque de Trémuson. Les 
jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

Place Pierre Michel 22440 Trémuson

du sam 16 au dim 24 nov

Ploufragan

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 73
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Service Jeunesse Pollen et centre 
de loisirs. Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la 
plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets 
retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des 
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Esplanade de la Mairie 22440 Ploufragan

du sam 16 au dim 24 nov

Plaine Haute

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 74
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole les Cours du Gouet. Les 
jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

3, route de la porte champagne  22800 Plaine Haute
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du sam 16 au dim 24 nov

Le F�il

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 75
Emmaüs France

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

2, place de la Mairie 22800 Le F�il

du sam 16 au dim 24 nov

Plaintel

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 76
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Saint Joseph. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

99, rue des granitiers 22940 Plaintel

du sam 16 au dim 24 nov

Merdrignac

Présentation d'un broyeur de 
végétaux et exposition sur le 
compostage
Association des Usagers de LCBC (Loudéac Communauté Bretagne 

Centre)

Au POINT VERT de Merdrignac
Présentation d'un broyeur de végétaux et affiches explicatives au sein 
d’un rayon aménagé à l’occasion de la SERD.
Les visiteurs pourront également profiter d'une exposition permanente 
de présentation du compost à différents stades de mûrissement, ainsi 
que différents exemples de matières à composter. 

2, rue du Capitaine Legrand 22230 MERDRIGNAC

mar 19 nov

Langueux

Atelier Repair café
Saint Brieuc Armor Agglomération

Certains ont des choses à réparer, d’autres ont des outils. Certains sont 
bricoleurs, et d’autres veulent apprendre. 
Pas besoin de s’y connaître, on est là pour apprendre, comprendre, et 
donner une seconde vie aux objets de notre quotidien.

3 Rue Jean Mermoz 22360 Langueux

mar 19 nov

Trégueux

Atelier fabrication de rangement 
à base de récup
Saint Brieuc Armor Agglomération

Optimiser vos espaces et fabriquer des rangements en carton, porte-
documents et autres matériels d'esprit récup'.

16 Rue Marc Seguin 22950 Trégueux

Côte-d’Armor (22)
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mer 20 nov

Dinan

Spectacle « Déchet’ circus »
Dinan Agglomération

Spectacle « Déchet’ circus » par la compagnie Fabrika Pulsion (50 min)
Une journée de “tri-sélectif” avec deux personnages burlesques. Bob et 
Bob, agents de déchèterie un peu loufoques s’affairent : trier… recycler… 
trier… recycler… Une mécanique (presque) bien rodée qui va laisser 
place à l’amusement débridé de ces agents très indisciplinés…
Bob et Bob font « leur cirque » : un jeu clownesque et des numéros là où 
on ne les attend pas.
A partir de 16h, un goûter animé zéro déchet offert à tous !

4 Route de Dinard 22100 Dinan

mer 20 nov

Trégueux

Atelier décoration de Noël en 
récup
Saint Brieuc Armor Agglomération

Les boites cadeaux, les crackers surprises sont les objets déco 
incontournables de votre table de Noël. Amusez vous et créez avec vos 
objets de récup - Ateliers ouverts aux adultes et enfant de plus de 8 ans

16 Rue Marc Seguin 22950 Trégueux

mer 20 nov

Plédran

Atelier relooking et réparation de 
meubles
Saint Brieuc Armor Agglomération

En deux heures, venez trouver des idées, des techniques, des astuces 
pour relooker le meuble de votre choix ! Grâce à vos photos, trouvons 
ensemble des idées de style pour votre meuble. Vous repartirez avec 
différentes techniques de préparation et de finition, ainsi que des 
conseils très pratiques !
Venez avec plusieurs photos du meuble que vous souhaitez relooker et 
de votre intérieur. S'il est petit et transportable, vous pouvez aussi 
l'amener 

maison des associations 22960 Plédran

jeu 21 nov

Plélan-Le-Petit

Conférence « Ma famille presque 
zéro déchet », par Jérémie 
PICHON
Dinan Agglomération

En 2014, Jérémie PICHON décide de se lancer en famille dans un défi 
Zéro Déchet. En trois ans, de 390 kg de déchets, ils passent à 1 kg, soit 
un bocal par an et découvrent surtout un nouveau mode de vie. Ils en 
tirent un livre : Famille « presque » Zéro Déchet « Ze Guide ». Lors de sa 
conférence, Jérémie PICHON raconte avec humour comment ils ont 
mené leur aventure. A la Salle l'embarcadère.

Rue des Plantations 22980 Plélan-le-Petit

jeu 21 nov

Saint-Brieuc

Atelier de fabrication de sapin de 
Noël en palette
Saint Brieuc Armor Agglomération

1 palette, 3 vis et zou un sapin de noël !
6 millions de sapins sont coupés chaque noël. Changeons nos habitudes, 
passons au sapin en bois de palette.
Le sapin en lattes de bois c’est super tendance. Il ne perd pas ses épines, 
il est facile à stocker d’une année sur l’autre et c’est très simple de 
l'agrémenter en suspendant ou en posant des décos récupérées.

12 Rue Ampère 22000 Saint-Brieuc

Côte-d’Armor (22)
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jeu 21 nov

Merdrignac

Atelier Broyage et Compostage
Association des Usagers de LCBC (Loudéac Communauté Bretagne 

Centre)

Au POINT VERT de Merdrignac
De 14h30 à 16h30
Animation d’un atelier broyage-compostage et présentation - échanges 
autour du compostage individuel.

2, rue du Capitaine Legrand 22330 MERDRIGNAC

ven 22 nov

Hillion

Atelier de fabrication de sacs à 
vrac à partir de vieux vêtements
Saint Brieuc Armor Agglomération

Récupérer vos vieux tissus et confectionnez des sacs pour vos achats de 
produits en vrac (fruits, légumes, céréales...), votre pain.

11 Place de l'Eglise 22120 Hillion

sam 23 nov

Plouasne

Atelier récup' de l'association les 
Fourmis Soli'Terre
Dinan Agglomération

Atelier "Je construis un nichoir en bois de récupération !", de 14h - 16h.

Place de la Poste 22830 Plouasne

sam 23 nov

Plouasne

Atelier tri de l'association les 
Fourmis Soli'Terre
Dinan Agglomération

Atelier "J’apprends à bien trier !" - 10h - 12h

Place de la Poste 22830 Plouasne

lun 18 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Saint-Brieuc

Sensibilisation à la prévention 
des déchets : dictée ludique
Seconde Nature

Dictée ludique à destination d'une classe de lycée , d'après le texte "La 
goualante du camion à benne" de Kathy Magny.
But de l'intervention  : faire réfléchir les élèves sur l'impact 
environnemental lié à la production des déchets ménagers en général et 
la consommation excessive de matière plastique en particulier.
Le sol de la classe sera au préalable jonché de bouteilles plastiques pour 
créer un "Xième continent" en référence au 7ème continent.
Sensibilisation en amont par l'enseignant.

à définir 22000 Saint-Brieuc
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du sam 16 au dim 24 nov

Bégard

Instauration du tri sélectif du 
papier
Collège François Clech

Les élèves, par petits groupes, apporteront dans chaque salle de classe 
et en salle des professeurs une poubelle destinée uniquement au papier 
- afin que le contenu puisse être recyclé. Ils informeront les classes 
visitées du sens de cette opération. 

20 Avenue Pierre Perron 22140 Bégard

du sam 16 au dim 24 nov

Bégard

Projection du film Taste the 
waste
Collège François Clech

Les élèves germanistes de 3ème qui, dans le cadre d'un échange franco-
allemand, rédigeront en mars 2020 avec leurs correspondants berlinois 
une charte bilingue du collégien écoresponsable, verront le film  
documentaire "Taste the waste" de Valentin Thurn (2010) consacré au 
gaspillage alimentaire.

20 Avenue Pierre Perron 22140 Bégard

lun 18 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Binic

Sensibilisation à la prévention 
des déchets : dictée ludique
Seconde Nature

Dictée ludique à destination d'une classe de CM2, d'après le texte "La 
goualante du camion à benne" de Kathy Magny.
But de l'intervention  : faire réfléchir les élèves sur l'impact 
environnemental lié à la production des déchets ménagers en général et 
la consommation excessive de matière plastique en particulier.
Le sol de la classe sera au préalable jonché de bouteilles plastiques pour 
créer un "Xième continent" en référence au 7ème continent.
Sensibilisation en amont par l'enseignant.

à définir 22520 BINIC

mar 19 nov

Guerlédan

Nettoyage des berges du Lac de 
Guerlédan
Collège Paul Eluard

Les élèves de 6ème et de 5ème nettoieront les berges du Lac de 
Guerlédan.

19 Cité Sainte Suzanne 22530 Guerlédan

du sam 16 au dim 24 nov

Crehen                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 207
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 22130 CREHEN                                            
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du sam 16 au dim 24 nov

Ploumagoar                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 213
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 22970 PLOUMAGOAR                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Jacut De La Mer                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 214
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 22750 SAINT JACUT DE LA MER                             

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Brieuc Cedex                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 221
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 22070 SAINT BRIEUC CEDEX                                

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Brieuc                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 222
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 22000 SAINT BRIEUC                                      

du sam 16 au dim 24 nov

Pleneuf Val Andre                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 223
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 22370 PLENEUF VAL ANDRE                                 
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du sam 16 au dim 24 nov

Plouer Sur Rance                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 227
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 22490 PLOUER SUR RANCE                                  
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sam 16 nov

Trégunc

Fête le vous-même ! Ateliers Do It 
Yourself
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION

En partenariat avec la MJC Le Sterenn de Trégunc, la CLCV et de 
nombreux autres partenaires, CCA organise la 2nde « Fête le vous-
même ! ».
Un moment convivial et festif pour partager et échanger lors d’ateliers 
zéro déchet pratiques, d’animations sur le gaspillage alimentaire et 
d’échanges de savoirs animés par les différents partenaires.

Route de Melgven 29910 Trégunc

sam 16 nov

Brest

Nettoyage de la plage du moulin 
blanc
IUT Génie biologique Brest-Morlaix

Ramassage de déchets plastiques sur la plage du Moulin Blanc à Brest. 
Arrivée des participants à 11 heures sur le site, distribution de gants et 
de sacs poubelles. Fin de l'action vers 12 heures, proposition de 
sandwichs et de boissons chaudes, discussions et sensibilisation.

Plage du Moulin Blanc 29200 Brest

sam 16 nov

Quimper

Vente solidaire d'objets 7
Emmaüs France

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

63 Rue Guy Autret 29000 Quimper

sam 16 & dim 17 nov

Brest

Stands et animations "Le village 
Climat Déclic"
Brest métropole océane

Le "village Climat Déclic au plateau des Capucins - des solutions pour le 
climat" est l'occasion de rencontrer les acteurs locaux de la transition 
énergétique et d'agir pour un mode de vie plus responsable. 
Venez découvrir de façon ludique les petits gestes accessibles à tous 
pour réduire la production de déchets au quotidien : cuisine, garage, 
chambre, salon, jardin ou en promenade. 
Atelier pratiques, partage de bonnes astuces et échange avec des 
associations.
Entrée libre 

25 Rue de Pontaniou 29200 Brest

sam 23 nov

Landivisiau

Ateliers et zone de gratuité «Un
Noël vers le 0 déchet»
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau

De 14h à 18h. Échange et animation change et animation autour du 0 
déchet à Noël
- Je réduis mes déchets à Noël : idées de cadeaux faits maison : bocal à 
cookies / savon / kit démarrage 0 déchet (ménage ou bébé ou hygiène)
- Je fais mon emballage sans acheter de papier cadeau : furoshki (tissu) 
/ papier journal / carte routière
- Récupération de jeux / jouets / peluches pour offrir à une association
- Zone de gratuité / d’échange 
Proposer aux personnes de faire des dons, des échanges sur le thème 
de Noël.

32 Rue Georges Clemenceau 29400 Landivisiau
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dim 17 nov

Plonéour-Lanvern

Troc Textile Créatif
Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud

Organisée par les communautés de Communes du Pays Bigouden 
(CCHPB et CCPBS), la 6e édition du Troc Textile part en balade.
En plus de la partie troc, les ateliers de cette année vous permettront 
d'apprendre à concocter une jolie balade ou un petit pique-nique tout en 
produisant le moins de déchets possible. Nous aurons également 
quelques ateliers pour vous faire découvrir les espaces naturels du Pays 
Bigouden et vous apprendre à en profiter pleinement tout en la 
préservant.

11 Rue Pierre Brossolette 29720 Plonéour-Lanvern

dim 17 nov

Dinéault

Atelier Cadeaux de Noël recyclés
APEA école Pierre Douguet

Un atelier participatif pour confectionner des objets par les enfants, 
parents et amis de l'APEA en lien avec les labels « éco-école » et E3D 
(école en demarche de développement durable) de l'école. Les objets 
(sapins, hôtel à insectes, sacs, objets de décoration...) seront mis en 
vente au marché de Noël et seront fabriqués avec des matériaux 
récupérés (palettes, tissus, bûches, planches et caisses en bois, 
peintures...).Les bénéfices serviront à financer le materiel et les projets 
pédagogiques.

Rue du Yed 29150 Dinéault

lun 18 nov

Kerlouan

Nettoyage de plage
ESAT Les Genêts d'Or de LESNEVEN

En co-organisation avec l'association Pagan Glaz, la CLCL de Lesneven 
et la Surfrider fondation, l'Esat de Lesneven vous propose un nettoyage 
de plage à Kerlouan. Le rendez vous est fixé au Cremiou.
Ce ramassage sera l’occasion de rencontrer des bénévoles, de partager 
nos expériences et de sensibiliser le public.

Cremiou 29890 Kerlouan

ven 22 nov

Morlaix

Soirée écolo et solidaire
Morlaix Communauté

18h30/19h30 : Atelier DIY dans le cadre du défi des familles zéro déchet 
(avec l'association En Vrac à L'Ouest)
19h30/ 21h repas récup' sous la forme de plateau-ciné (avec la 
ressourcerie alimentaire les Temps-Bouilles)
21h / 22h débat sur un projet de supermarché collaboratif (avec 
l'association Graines de vie et le témoignage de l'association Ti Coop)

1 voie d'Accès au port 29600 Morlaix



RETOUR 
SOMMAIRE

15

Finistère (29)

sam 23 nov

Carhaix-Plouguer

Gratuiterie et ateliers zéro 
déchet
Ti Récup'

C'est une journée de partenariat entre le Foyer des Jeunes Travailleurs 
de Carhaix et la Ressourcerie Ti Récup' qui proposera des ateliers DIY 
sur le zéro déchet ouverts à tous. C'est la troisième et dernière date 
d'une série de rencontres autour du réemploi, avec une après-midi de 
gratuiterie (où les gens peuvent venir déposer et prendre des objets) 
afin de sensibiliser au réemploi. Il y aura également des artisans qui 
travaillent pour le zéro déchet et des artistes de la récup'.

8 Rue Anatole France 29270 Carhaix-Plouguer

dim 24 nov

Guilligomarc’h

GRATIFERIA : Poubelle la vie !!
association REGAIN

Pour aérer votre espace de vie UTILEMENT ! Dans la Gratiferia, tout est 
gratuit : livres, vêtements, jouets, vélos, déco, plantes, graines, objets 
travaux, couture, couvertures, informatique, etc... On peut donner, ou 
recevoir, ou les 2 !
Meubles, services et encombrants feront l’objet d’une annonce.
C’est le REGAIN pour les objets aussi. Animations conviviales (jazz rock 
notamment). Déposez vos objets auparavant à KERGROES et proposez 
vos animations (recettes produits ménagers et lessive maison  par 
exemple).
/ A la salle polyvalente /

Place de l'église 29300 GUILLIGOMARC’H

du sam 16 au dim 24 nov

Moëlan Sur Mer

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 13
Octopus HACCP

Octopus HACCP sensibilise et accompagne les professionnels de la 
restauration collective dans la mesure et la réduction des déchets de 
stockage (gestion des DLC, respect de la chaîne du froid), de production 
(meilleure estimation des quantités produites, réduction des parures, 
etc.), et de service.
Nous avons prévu un plan de communication renforcé durant la SERD 
auprès de nos clients de la restauration collective (EHPAD, scolaire, 
administration) et sur les réseaux sociaux.

Cuisine Centrale 29350 Moëlan sur Mer

mar 19 nov

Brennilis

Vidéo de partage de bonnes 
pratiques sur la prévention 2
EDF

Partage de bonnes pratiques sur la prévention et la gestion des déchets 
du tertiaire et des territoires.

EDF � DPNT � DP2D

Site des Monts d 'Arrée 29690 Brennilis
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mar 19 nov

Brennilis

Vidéo sur la prévention des 
déchets
EDF

Vidéo sur la prévention des déchets.

EDF � DPNT � DP2D

Site des Monts d 'Arrée 29690 Brennilis

du sam 16 au dim 24 nov

Brest

Défi: Nettoyons nos boîtes mail
Brest Business School

Défi: nettoyons nos boîtes mails. L'action SERD consistera à :
-  partager de l'information sur la pollution numérique
-  inviter à "jeter" un maximum de mails pendant une semaine pour 
évaluer l'incidence positive d'une telle action.

2 avenue de Provence 29200 brest

lun 18 nov

Brest

Compostage à la cité U de 
Kergoat
CLOUS (CROUS), PepSE et SUMPSS

De 18h à 20h30 au bât. B : Sensibilisation au compostage et distribution 
gratuite de petits seaux à compost (les seaux sont financés par Brest 
métropole) pour répondre à la demande des nouveaux étudiants qui 
souhaitent composter à la cité U. Le composteur est installé depuis 
octobre 2014.

2-4 rue des archives 29200 Brest

mar 19 nov

Brest

Ramassage de mégots
CLOUS (CROUS), PepSE et SUMPSS

De 12h à 13h, ramassage de mégots devant le restaurant universitaire 
du Centre, sur le parvis de la fac des Lettres, pour sensibiliser à la 
pollution engendrée par les mégots. Un mégot jeté en ville et qui arrive 
dans la rade de Brest sous l'effet du vent et du ruissellement de la pluie 
pollue 500 l d'eau.

7 avenue Foch 29200 Brest

mar 19 nov

Brest

Ramassage de mégots
CLOUS (CROUS), PepSE et SUMPSS

De 12h à 13h, ramassage de mégots devant le restaurant universitaire 
de Kergoat, pour sensibiliser à la pollution engendrée par les mégots. 
Un mégot jeté en ville et qui arrive dans la rade de Brest sous l'effet du 
vent et du ruissellement de la pluie pollue 500 l d'eau.

1 Rue Commandant Paul Vibert 29200 Brest
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jeu 21 nov

Brest

Soupe surprise 100% récup' !
CLOUS (CROUS), PepSE et SUMPSS

De 18h30 à 20h30 : Venez goûter notre soupe surprise savoureuse et 
gratuite réalisée à partir de légumes non commercialisables offerts par 
le fournisseur habituel de légumes des restaurants universitaires de 
Brest ! Soupe servie en gobelets compostables.

Cité universitaire du Bouguen 4 bis av. Le Gorgeu 29200 Brest

jeu 21 nov

Brest

Soupe surprise 100% récup' !
CLOUS (CROUS), PepSE et SUMPSS

De 11h30 à 13h30 : Venez goûter notre soupe surprise savoureuse et 
gratuite réalisée à partir de légumes non commercialisables offerts par 
le fournisseur habituel de légumes des restaurants universitaires de 
Brest ! Soupe servie en gobelets compostables.

UFR Droit - Restaurant universitaire de Kergoat, 

1 rue Cdt Paul Vibert 29200 Brest

jeu 21 nov

Brest

Soupe surprise 100% récup' !
CLOUS (CROUS), PepSE et SUMPSS

De 18h30 à 20h30 : Venez goûter notre soupe surprise savoureuse et 
gratuite réalisée à partir de légumes non commercialisables offerts par 
le fournisseur habituel de légumes des restaurants universitaires de 
Brest ! Soupe servie en gobelets compostables.

Cité universitaire de Kergoat 2-4 rue des Archives 29200 Brest

jeu 21 nov

Brest

Soupe surprise 100% récup' !
CLOUS (CROUS), PepSE et SUMPSS

De 11h30 à 13h30 : Venez goûter notre soupe surprise savoureuse et 
gratuite réalisée à partir de légumes non commercialisables, offerts par 
le fournisseur habituel de légumes des restaurants universitaires de 
Brest ! Soupe servie en gobelets compostables.

UFR Lettres – Restaurant universitaire du Centre, 

20 rue Duquesne 29200 Brest

du lun 18 au ven 22 nov

Lesneven

Semaine de pesée des déchets au 
self de l'établissement "Stop au 
gâchis !"
Collège-Lycée St-François Notre-Dame

Semaine de pesée des déchets au self du collège et du lycée (environ 
1100 repas par jour), afin de réaliser un diagnostic des masses des 
différents types de déchets (pain, entrées, féculents et légumes, viandes 
et poissons, produits laitiers, desserts), sensibiliser les élèves et mener 
des actions de réduction des déchets (réflexion avec le personnel de 
cuisine, les élèves et le G4DEC, groupement de collectivités pour la 
réduction des déchets et l'économie circulaire.

1 Rue des Récollets 29260 Lesneven
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du sam 16 au dim 24 nov

Clohars Carnoet                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 188
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 29360 CLOHARS CARNOET                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Clohars Carnoet                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 189
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 29360 CLOHARS CARNOET                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Bohars                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 191
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 29820 BOHARS                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Bohars                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 192
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 29820 BOHARS                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Quimper Cedex                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 195
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 29334 QUIMPER CEDEX                                     
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du sam 16 au dim 24 nov

Moelan Sur Mer                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 196
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 29350 MOELAN SUR MER                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Plomodiern                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 198
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 29550 PLOMODIERN                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Quimper                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 215
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 29100 QUIMPER                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Lesneven                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 326
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 29260 LESNEVEN                                          
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sam 16 nov

Acigné

Atelier "Donnez pour ne plus 
jeter"
Courants Alternatifs - Association FNE (via IVINE)

Vous avez des vêtements usagés ou démodés ? Transformez-les en 
quelques coups de ciseaux et d’aiguille, pour leur donner une nouvelle 
vie … Ainsi, au lieu d’aller à la poubelle, ce vieux tee-shirt se transforme 
en Tawashi : une éponge écolo, lavable et réutilisable ! Et ce peignoir de 
bain que vous ne mettez plus est réutilisé sous forme de lingettes 
lavables, pour nettoyer votre visage ou la frimousse de bébé !
Un atelier gratuit et ouvert à tous pour un après-midi sympathique et 
utile !

Salles Uderzo et Goscinny 35690 Acigné

sam 16 nov

Dol-De-Bretagne

Gratiferia
Des Idées Plein la Terre 

Pour une seconde édition, notre association s'associe au conseil 
municipal des jeunes de Dol-de-Bretagne pour organiser une Gratiferia. 
Cet événement durera une journée, pendant laquelle tout le monde peut 
venir donner des objets et/ou reprendre des objets donnés par d'autres 
personnes. Une animation sur la réduction des déchets sera également 
proposée par notre association sur l'événement.

Rue Châteaubriand 35120 Dol-de-Bretagne

sam 16 nov

Chantepie

Repair café
LEROY MERLIN

Après-midi de réparation par des bénévoles.

ZA rocade sud 35135 Chantepie

sam 16 nov

Chantepie

Jardin zéro déchet
LEROY MERLIN

Valorisation des pratiques de jardin zéro déchet, de mulshing, de jardin 
en lasagne et de compostage.

za rocade sud 35135 Chantepie

sam 16 nov

Chantepie

Tutos de fabrication de papier 
recyclé et d'éponges Tawashi
LEROY MERLIN

L'association "La feuille d'érable" va organiser des cours de fabrication 
de papier recyclé et d'éponges Tawashi.

za rocade sud 35135 Chantepie
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sam 16 nov

Saint-Aubin-Du-Cormier

Troc'O Livres
SMICTOM du Pays de Fougères

Les livres ne sont pas des déchets comme les autres. L'objet est source 
d'attachement et le livre est bien souvent conservé dans les foyers 
même s'il n'a que peu de chances d'être lu à nouveau. Afin de proposer 
une solution aux lecteurs qui ne souhaitent pas jeter leurs livres mais 
pour qui les conserver n'apporte rien, le SMICTOM propose, en 
partenariat avec les bibliothèques et médiathèques du territoire et 
Emmaüs, une action de troc de livres de 10h à 12h30 et de 14h à 16h.

Rue General de Gaulle 35140 Saint-Aubin-du-Cormier

sam 16 nov

Rennes

Rencontres "Mon commerçant 
zéro déchet" 
Zéro Waste Pays de Rennes

Un deuxième marathon « Mon commerçant Zéro déchet » vous est 
proposé samedi 16 novembre.
Ce projet vise à sensibiliser les commerçants à accepter vos contenants, 
à développer l’utilisation d’emballages réutilisables et à réintroduire  la 
consigne dans le commerce alimentaire de proximité.
N'hésitez pas à nous rejoindre : commercants.zd.rennes@gmail.com

Place de l'Hôtel de Ville 35000 Rennes

sam 16 nov

Thorigné-Fouillard

Présentation de la ressourcerie 
"La Trésor'rie" qui ouvrira fin 
2019
Associaton Nature Environnement THorigné-fouillard - Association FNE 

/ Ivine

Découverte du projet, sensibilisation au réemploi et premiers apports 
volontaires (dans la bâtiment ou sous chapiteau...).

2 Avenue de Bellevue 35235 Thorigné-Fouillard

du sam 16 au dim 24 nov

Rennes

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 26
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday (opération 
commerciale venue des États-Unis) afin de sensibiliser le public aux 
alternatives à l�achat neuf compulsif et de valoriser sa démarche 
vertueuse et engagée autour du réemploi.
Du 23/11/2019 au 30/11/2019.

18, rue de la Donelière 35000 Rennes

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Janson

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 126
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Accueil de Loisirs L'Arc en Ciel. 
Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

9, rue Saint-Lézin 35133 La Chapelle Janson
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Ouen Des Alleux

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 127
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole la clé des champs. Les 
jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

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

du sam 16 au dim 24 nov

Mezieres Sur Couesnon

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 128
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Primaire Publique La vallée 
verte. Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus 
proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets 
retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des 
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Place de la Mairie 35140 Mezieres sur Couesnon

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Aubin Du Cormier

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 129
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Primaire Alix de Bretagne . 
Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

1, chemin des haras 35140 Saint-Aubin du Cormier

du sam 16 au dim 24 nov

Fougères

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 130
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole des Bleuets. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

41, avenue de normandie 35300 Fougères

du sam 16 au dim 24 nov

Fougères

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 131
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Familles actives au Centre social. 
Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

1, boulevard de Groslay 35300 Fougères
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du sam 16 au dim 24 nov

Fougères

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 132
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Odile Gautry. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

4, place Lariboisière 35300 Fougères

du sam 16 au dim 24 nov

Fougères

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 133
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Duguesclin . Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

2, rue du Champ des Cartes 35300 Fougères

du sam 16 au dim 24 nov

Fougères

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 134
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Primaire Saint Joseph de 
Bonabry. Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus 
proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets 
retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des 
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

9, rue Jeanne d'Arc 35300 Fougères

du sam 16 au dim 24 nov

Louvign Du Désert

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 135
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Maison du canton. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

7, rue d'alsace  35420 Louvign du Désert

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Brice En Cogles (maen Roch)

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 136
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : École  élémentaire publique 
Jacques Prévert?. Les jouets collectés seront remis à la structure 
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, 
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction 
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

20, rue Georges Guynemer 35460 Saint Brice En Cogles (Maen Roch)
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du sam 16 au dim 24 nov

Chauvigne

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 137
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole publique de Chauvigné. Les 
jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

17, place du bon accueil  35490 Chauvigne

du sam 16 au dim 24 nov

Antrain (val Couesnon)

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 138
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Jean de la Fontaine. Les 
jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

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

mar 19 nov

Le Rheu

Visite du centre de tri PAPREC
Zéro Waste Pays de Rennes

Mais que deviennent nos déchets une fois jetés dans la poubelle jaune 
?
Dans le cadre de la SERD, Zéro Waste Pays de Rennes vous invite à 
découvrir les coulisses du centre de tri Paprec, situé au Rheu.
Après la visite, les bénévoles de Zéro Waste Pays de Rennes vous 
proposent d'échanger autour d'un verre dans un bar à proximité.
Durée visite seule : 1h45
Inscription gratuite mais obligatoire sur HelloAsso

89 Rue Nationale 35650 Le Rheu

mer 20 nov

Cesson-Sévigné

Ciné-débat  "Ma Vie Zéro Déchet"
Zéro Waste Pays de Rennes

Diffusion du film "Ma Vie Zéro Déchet", suivie d'un ciné-débat autour de 
la thématique du zéro déchet, zéro gaspillage.
Présence d'un stand pour connaître l'association Zéro Waste Pays de 
Rennes, groupe local de Zéro Waste France.

43 Rue du Muguet 35510 Cesson-Sévigné

mer 20 nov

Thorigné-Fouillard

Réalisation de sac à vrac en 
tissu de récupération
Associaton Nature Environnement THorigné-fouillard - Association FNE 

/ Ivine

Pour promouvoir d'une pierre le réemploi (tissus de récupération et non 
neuf) et le vrac qui évite les emballages plastiques, réalisation de sacs à 
vrac à coulisse en tissu de récupération.

Allée du Marché, 3b 35235 Thorigné-Fouillard
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jeu 21 nov

Fougères

Ciné-débat
SMICTOM du Pays de Fougères

Diffusion du film « Discount » (1h45), qui traite du gaspillage alimentaire. 
La projection sera suivie d’un débat.
Cinéma Le Club - Fougères à 20h30
Entrée : 6 €

1 Esplanade des Chaussonnieres 35300 Fougères

ven 22 nov

Louvigné-Du-Désert

Disco Soupe
SMICTOM du Pays de Fougères

Dégustation de soupes à partir de légumes invendus.
Marché de Louvigné-du-Désert de 9h à 12h.

Place Bochin 35420 Louvigné-du-Désert

ven 22 nov

La Chapelle-De-Brain

Formation au compostage
REDON Agglomération

Pendant la SERD, apprenez l'art du compostage. ! REDON Agglomération 
propose des séances de formation alliant théorie et pratique ; composter 
deviendra un jeu d'enfant !
Quels sont les déchets compostables ?  Où installer son composteur ? 
Comment se servir du compost ?
Sur inscription préalable (le nombre de places étant limité) au 02 99 70 
34 34.

Salle des associations 35660 La Chapelle-de-Brain

ven 22 nov

Béganne

Formation au compostage
REDON Agglomération

Pendant la SERD, apprenez l'art du compostage. ! REDON Agglomération 
propose des séances de formation alliant théorie et pratique ; composter 
deviendra un jeu d'enfant !
Quels sont les déchets compostables ?  Où installer son composteur ? 
Comment se servir du compost ?
Sur inscription préalable (le nombre de places étant limité) au 02 99 70 
34 34.

Salle associative 35660 Béganne

sam 23 nov

Acigné

Journée de Gratuité - Donnez 
pour ne plus jeter
Courants Alternatifs - Association FNE (via IVINE)

Vous avez chez vous des objets dont vous n’avez plus l’usage, auxquels 
des voisins pourraient tout à fait donner une seconde vie ? C’est 
l’occasion de s’interroger : a-t-on réellement besoin de garder tous ces 
objets non utilisés ? Mais qu’en faire quand on veut s’en séparer tout en 
réduisant ses déchets ? Et quel impact tout cela a-t-il sur l’environnement 
?
Courants Alternatifs vous propose une journée gratuité « Donnez pour 
ne plus jeter » pour échanger, troquer, discuter ...

Salle du Moulinet 35690 Acigné
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sam 23 nov

Fougères

Espace de gratuité
SMICTOM du Pays de Fougères

Déposez ce dont vous ne vous servez plus et prenez ce dont vous avez 
besoin.
Médiathèque de Fougères de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

2 Esplanade des Chaussonnieres 35300 Fougères

sam 23 nov

Louvigné-Du-Désert

Donnerie
SMICTOM du Pays de Fougères

Vous avez des objets en bon état que vous n’utilisez plus ? Donnez-les, 
ils connaîtront une deuxième vie !
Déchèterie de Louvigné du Désert de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
En partenariat avec Emmaüs.

ZI de la Rouillais 35420 Louvigné-du-Désert

sam 23 nov

Rennes

Stop au jetable dans les fast-
foods
Zéro Waste Pays de Rennes

Pendant la SERD, le 23/11 à 12h, nous vous invitons à manger dans l'une 
des enseignes de restauration rapide de la place du Colombier à Rennes 
avec votre propre vaisselle réutilisable (assiettes, bols, gobelets...) pour 
dire STOP au jetable dans les fast-foods.

Place du Colombier 35000 Rennes

sam 23 nov

Thorigné-Fouillard

Création et inauguration d'une 
aire de compostage modèle 
Associaton Nature Environnement THorigné-fouillard - Association FNE 

/ Ivine

A partir du modèle publié dans Yggdrasil magazine, installation d'une 
aire de compostage modèle qui sera construite pendant la SERD et 
inaugurée le 23/11.

Rue Nationale - Parc de la Juteauderie 35235 Thorigné-Fouillard

dim 24 nov

Saint-Germain-Du-Pinel

Village solidaire
La porte à tiroirs

Pour sa troisième édition, "La porte à tiroirs" invite de nouveaux acteurs 
pour un Village Solidaire tout en couleurs ! Au programme : ateliers zéro 
déchet, jeux coopératifs, zone de gratuité, échanges et gourmandises.
À un mois des fêtes de fin d'année, venez résister aux sirènes de la 
surconsommation.
Rendez-vous aux salles du Pinel et Duguesclin, dans le bâtiment de la 
mairie ! 

1 Rue de la Mairie 35370 Saint-Germain-du-Pinel
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dim 24 nov

Guichen

Recyclerie éphémère 
Déclic et des claques

Pendant une journée, les Halles de Guichen deviendront une recyclerie, 
avec un local de dépôt et de vente d'objets réemployables, des ateliers 
de recréation d'objets et un café citoyen dédié à la thématique de la 
prévention des déchets.

Rue du 11 Novembre 35580 Guichen

dim 24 nov

Thorigné-Fouillard

Réalisation de protection de 
fruitiers à partir de chaises de 
récupération
Associaton Nature Environnement THorigné-fouillard - Association FNE 

/ Ivine

Plutôt qu'acheter des piquets neufs en bois traité, soyons créatifs et 
protégeons nos fruitiers de la gourmandise des moutons avec des 
chaises, du grillage et de la peinture de récupération.

Rue Nationale, parc de la Juteauderie 35235 Thorigné-Fouillard

mer 27 nov

Rennes

La Bretagne répare ! Promotion 
de l'action des Repair Cafés
Coben - Association FNE

Avec l’évènement « La Bretagne Répare », l'action des Repair Café sera 
présentée et valorisée en tant qu'initiative citoyenne permettant de 
lutter contre le gaspillage et pour la réduction des déchets. La matinée 
sera dédiée aux acteurs de la réparation et du réemploi, tandis qu'un 
grand Repair Café d'anniversaire aura lieu au cours de l'après-midi et 
sera accompagné de diverses activités.

Halle Martenot, place des lices 35000 Rennes

lun 18 nov

Rennes

Conférence "La démarche zéro 
déchet"
Zéro Waste Pays de Rennes

Conférence à destination des agents de la DREAL Bretagne (non ouverte 
au public) afin de lancer les animations zéro déchet qu'ils organisent sur 
toute la semaine en interne (ateliers DIY, repair café, visite feuille 
d'érable, plogging - course associée au ramassage de déchets).
La conférence suivra 3 axes : rappel du contexte, "on tort le cou aux 
idées reçues", quelques actions concrètes.

10 Rue Maurice Fabre 35000 Rennes

du lun 18 au ven 22 nov

Rennes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 4
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 35000 Rennes
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du lun 18 au ven 22 nov

Rennes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 1
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 35000 Rennes

du lun 18 au ven 22 nov

Rennes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 3
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 35000 Rennes

du lun 18 au ven 22 nov

Rennes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 2
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 35000 Rennes

jeu 21 nov

 Rennes

Pique-nique convivial Zéro 
Déchet & Conférence "La 
démarche zéro déchet"
Zéro Waste Pays de Rennes

Conférence à destination des agents du Conseil Régional de Bretagne 
(non ouverte au public) dans le cadre du mois de l'innovation publique, 
thématique "Transitions et développement durable".

283 avenue du général Patton 35711  Rennes

jeu 21 nov

Saint-Jacques-De-La-Lande

Atelier autopsie de poubelle
Zéro Waste Pays de Rennes

Atelier "autopsie de poubelle" devant les agents du siège du Crédit 
Agricole 35, suivi d'une sensibilisation des commerçants du quartier 
dans le cadre de l'opération "Mon commerçant Zéro déchet".

4 Rue Louis Braille 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
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lun 18 nov

Rennes

Stand Zéro Waste Pays de Rennes 
à l'Université de Rennes 2
Zéro Waste Pays de Rennes

Dans le cadre de la SERD, organisée par le Collectif Rennais Inter-
Campus pour le Développement Durable (CRICDD), et du cycle 
Verdoyons, proposé par l'Université Rennes, Zéro Waste Pays de Rennes 
participe au Forum « Réduction des déchets ».
Venez découvrir différents stands et ateliers autour du « Zéro déchet ».
Horaires : de 12h à 14h
Lieu : Salle Pina Bausch – bâtiment Erève
 

Place Recteur Henri le Moal 35000 Rennes

jeu 21 nov

Rennes

Atelier TAWASHI
Zéro Waste Pays de Rennes

L'Université Rennes 2 propose des ateliers DIY (lessive, déodorant, 
éponge lavable, barres de céréales).
Les bénévoles de Zéro Waste Pays de Rennes animeront l'atelier de 
fabrication d'éponge lavable pour donner une seconde via des 
vêtements usagés (chaussettes, t-shirts, leggings), selon la technique 
Tawashi.
Horaires : de 12h30 à 13h30
Lieu : Hall du bâtiment L

Place Recteur Henri le Moal 35000 Rennes

du sam 16 au dim 24 nov

Argentré-Du-Plessis

Lancement du tri papier
College La Salle Saint Joseph Argentre du Plessis

La totalité des déchets papier du groupe scolaire va être triée, récupérée, 
et collectée par les élèves de 6ème dans une borne de tri. Cette action 
s'effectue en lien avec le Smictom. 

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

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Malo

Organisation d'un Forum 
"Comment devenir ecolycéen ?"
Lycée GT MAUPERTUIS SAINT MALO

Organisation d'un forum par deux groupes d'élèves de seconde avec 
différents stands ( activités sous forme de jeux, quizz). Présence 
d'associations locales ( Repair café, eaux de Beaufort, entreprise  de 
recyclage du papier, Sodexo...). 
Sensibilisation par des pairs sur les gestes quotidiens à adopter pour 
préserver l'environnement.

1 Rue Pierre de Coubertin 35400 Saint-Malo

du lun 18 au ven 22 nov

Rennes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 4
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 35000 Rennes
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du lun 18 au ven 22 nov

Rennes

Marche Verte
Académie de Rennes

Tous les élèves, étudiants et personnels de l’académie de Rennes sont 
invités à se mobiliser autour d’une grande marche verte académique 
pendant la SERD pour relever collectivement le défi : «une tonne de 
déchets ramassés» !
Simon Bernard, un acteur engagé pour la planète, sera le parrain de 
cette «marche verte». Il a remporté, à 25 ans, en 2016, le concours Green 
Tech Verte du Ministère de l’environnement avant de fonder le projet 
Plastic Odyssey pour s’attaquer à la pollution plastique de l’Océan.

Près de 70 points de collecte au sein de l’académie de Rennes 

35000 Rennes

du lun 18 au ven 22 nov

Rennes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 4
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 35000 Rennes

du lun 18 au ven 22 nov

Rennes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 2
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 35000 Rennes

du lun 18 au ven 22 nov

Rennes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 3
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 35000 Rennes

du lun 18 au ven 22 nov

Rennes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 2
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 35000 Rennes
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du lun 18 au ven 22 nov

Rennes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 3
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 35000 Rennes

du lun 18 au ven 22 nov

Rennes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 1
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 35000 Rennes

du lun 18 au ven 22 nov

Rennes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 2
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 35000 Rennes

du lun 18 au ven 22 nov

Rennes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 3
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 35000 Rennes

du lun 18 au ven 22 nov

Rennes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 1
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 35000 Rennes
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du lun 18 au ven 22 nov

Rennes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 1
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 35000 Rennes

du lun 18 au ven 22 nov

Rennes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 4
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 35000 Rennes

du lun 18 au ven 22 nov

Rennes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 5
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 35000 Rennes

du lun 18 au ven 22 nov

Rennes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 5
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 35000 Rennes

du lun 18 au ven 22 nov

Rennes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 5
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 35000 Rennes
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lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

La Richardais

Nous réduisons nos déchets à 
l'école - projet interclasses - 
activités et expériences par et 
pour les élèves
Ecole Maternelle Antoine Launay

Au cours de la semaine précédant l'action, nous pèserons nos poubelles 
de la semaine (le vendredi 15 novembre) car nous allons tenter pendant 
la semaine suivante de n'avoir aucun déchet produit sur le temps 
scolaire. Si cela n'a pas été possible, nous pèserons notre poubelle le 
vendredi 22 novembre pour mesurer la différence quand nous faisons 
tous attention.
Il est demandé aux ATSEM de ne pas vider les poubelles des classes 
pendant la durée de l'action!

Rue de Bellevue 35780 La Richardais

du sam 16 au dim 24 nov

Rennes                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 190
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 35000 RENNES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Romille                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 194
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 35850 ROMILLE                                           

du sam 16 au dim 24 nov

St Jacques De La Lande                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 199
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 35136 ST JACQUES DE LA LANDE                            

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Malo                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 204
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 35400 SAINT MALO                                        
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du sam 16 au dim 24 nov

Parigne                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 208
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 35133 PARIGNE                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Thorigne Fouillard                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 211
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 35235 THORIGNE FOUILLARD                                

du sam 16 au dim 24 nov

Thorigne Fouillard                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 212
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 35235 THORIGNE FOUILLARD                                

du sam 16 au dim 24 nov

Noyal Chatillon Sur Seiche                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 216
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE                        

du sam 16 au dim 24 nov

Rennes                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 218
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 35000 RENNES                                            
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du sam 16 au dim 24 nov

Thorigne Fouillard                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 220
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 35235 THORIGNE FOUILLARD                                

du sam 16 au dim 24 nov

Iffendic                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 226
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 35750 IFFENDIC                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Rennes                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 228
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 35042 RENNES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Vitre                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 229
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 35504 VITRE                                             
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sam 16 nov

Baud

Camion-labo zéro déchet au 
marché
Centre Morbihan Communauté

Le camion est décoré "zéro déchet" pour donner de bonnes idées avant 
les fêtes de fin d'année.
Différentes mises en scène faites avec les objets des recycleries du 
territoire (le salon avec ses cadeaux emballés au pied du sapin en 
palette, la table de salle à manger dressée, toutes sortes de petits objets 
fabriqués en matériaux de récup') s'offrent à la vue des passants du 
marché. Nous sommes là pour répondre à leur questions.

Place le Sciellour 56150 baud

sam 16 nov

Baud

Lâché de clown au marché pour 
une sensibilisation à la 
réduction des déchets
Centre Morbihan Communauté

La famille Hop (clown déjantées de mère en fille) s'installent dans le 
camion décoré pour les fêtes façon "zéro déchet". Elles invitent les 
passants à profiter de leur largesses et de leur burlesque générosité, 
pour une sensibilisation à la réduction des déchets !

Place le Sciellour 56150 baud

sam 16 nov

Saint-Jean-Brévelay

Vide dressing
Centre Morbihan Communauté

La friperie Peau de Lune animera le vide-dressing spécial SERD !

Rue de Rennes salle Edouard Aguesse  56660 Saint-Jean-Brévelay

sam 16 nov

Auray

Atelier Récup'Art
Communauté de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique

2 Ateliers créatifs (14h-16h et 16h-18h) : Fabrication de décorations de 
Noël à partir de capsules de café et d’objets de récupération, comme 
des rouleaux de carton, des bouchons, d’anciennes guirlandes... 
Objectif : Sensibilisation au réemploi.
Animés par la Communauté de communes-Auray Quiberon Terre 
Atlantique
Inscription MAL d’Auray au 02 97 24 26 79 (gratuit – 15 places max par 
atelier).

2 Rue Auguste la Houille 56400 Auray

sam 16 nov

Auray

Atelier créatif à partir d'objets 
en carton
Communauté de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique

Atelier cartonnage (14h-15h30 et 15h30-17h) : fabrication de petits objets 
en papier et carton avec l’intervention de Stéphanie Matéos de « Karton 
de Breizh » 
Objectif : sensibilisation au réemploi.
Animé par la Communauté de communes-Auray Quiberon Terre 
Atlantique
Inscription MAL d’Auray au 02 97 24 26 79 (gratuit – 15 places max par 
atelier).

2 rue Auguste La Houlle 56400 Auray
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sam 16 nov

Gourin

Atelier "Les vertus méconnues 
des plantes dites indésirables"
Roi Morvan Communauté

Atelier/discussion sur les différentes utilisations possibles de plantes 
généralement considérées comme indésirables dans nos jardins.

Tronjoly 56110 Gourin

sam 16 nov

Baud

Stand de conseils pour un Noël 
Zéro Déchet sur le marché
SITTOM-MI

Présence du camion Zéro Déchet du SITTOM-MI pour répondre à toutes 
vos questions pour organiser des fêtes de fin d'année sans déchet.

____ 56150 Baud

sam 16 nov

Inzinzac-Lochrist

Journée Portes ouvertes des 
équipements de traitement des 
déchets
Lorient Agglomération

À Inzinzac-Lochrist, c’est l’installation de stockage des déchets non 
recyclables qui ouvre au public pour la seconde fois. Accompagné d’un 
guide, vous comprendrez l’enjeu du tri et de la réduction des déchets à 
l’échelle d’un territoire de 207 000 habitants.

Kermat 56650 Inzinzac-Lochrist

sam 16 nov

Caudan

Ateliers Zéro Déchet
Lorient Agglomération

Atelier cosmétique, avec Sylvie LE BORNE (naturopathe) : confection 
d’un baume à lèvres et d’un gommage (9h-10h30 et 15h30-17h).
Atelier textile, avec Masae ROBO (artiste plasticienne) : réalisation de 
Tawashi (éponge) et de Furoshiki (sac) à partir de tissus de récup’ 
(11h-12h30 et 13h30-15h).

Rue Jacques Ange Gabriel 56850 Caudan

sam 16 nov

Saint-Jean-La-Poterie

Formation au compostage
REDON Agglomération

Pendant la SERD, apprenez l'art du compostage ! REDON Agglomération 
propose des séances de formation alliant théorie et pratique ; composter 
deviendra un jeu d'enfant !
Quels sont les déchets compostables ? Où installer son composteur ? 
Comment se servir du compost ?
Sur inscription préalable (le nombre de places étant limité) au 02 99 70 
34 34.

Centre Pierre Glet 56350 Saint-Jean-la-Poterie
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sam 16 nov

Caudan

Journée Portes ouvertes des 
équipements de traitement des 
déchets
Lorient Agglomération

À Caudan, le centre de tri des emballages et les ateliers de la recyclerie 
ouvrent leurs portes. Une occasion de découvrir comment Lorient 
Agglomération offre une nouvelle vie aux déchets et aux objets par le 
recyclage et le réemploi.

Rue Jacques Ange Gabriel 56850 Caudan

du sam 16 au dim 24 nov

Vannes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 188
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole La Rabine. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

1, rue P. Lebon 56000 Vannes

du sam 16 au dim 24 nov

Vannes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 189
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Pape Carpantier. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

71, boulevard de la Paix 56000 Vannes

du sam 16 au dim 24 nov

Vannes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 190
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Beaupre La Lande. Les 
jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

60, rue Général Delestraint 56000 Vannes

du sam 16 au dim 24 nov

Vannes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 191
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : École BX.P.R.Rogue. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

37, rue de la Brise 56000 Vannes
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du sam 16 au dim 24 nov

La Trinité Surzur

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 192
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Les Cerisiers. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

6, route d'Armorique 56190 La Trinité Surzur

du sam 16 au dim 24 nov

Noyal-Muzillac

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 193
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Jean Marie Boeffard. Les 
jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

2, rue des Martins Pêcheurs 56190 Noyal-Muzillac

du sam 16 au dim 24 nov

Lauzach

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 194
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Notre Dame de la Clarté. Les 
jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

17, rue Abbé - Noury 56190 Lauzach

du sam 16 au dim 24 nov

Sulniac

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 195
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Saint Jean baptiste . Les 
jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

Rue Richemont  56250 Sulniac

du sam 16 au dim 24 nov

Tréffléan

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 196
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole publique les Korrigans. Les 
jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

8, rue Pierre Jakez-Héliaz  56250 Tréffléan
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Nolff

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 197
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Jean Rosatand. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

Dilliec 56250 Saint-Nolff

du sam 16 au dim 24 nov

Sarzeau

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 198
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Les Korrigans. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

4, Rue du Stang 56370 Sarzeau

du sam 16 au dim 24 nov

Colpo

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 199
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Publique Maternelle Le Petit 
Prince. Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus 
proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets 
retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des 
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

9, avenue de la Princesse 56390 Colpo

du sam 16 au dim 24 nov

Colpo

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 200
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Publique Primaire Le Petit 
Prince. Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus 
proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets 
retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des 
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

9, avenue de la Princesse 56390 Colpo

du sam 16 au dim 24 nov

Locqueltas

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 201
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Saint Gildas. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

Place de la Mairie 56390 Locqueltas
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du sam 16 au dim 24 nov

Vannes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 202
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Jules Ferry. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

2, place Saint-Catherine 56400 Vannes

du sam 16 au dim 24 nov

Surzur

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 203
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Saint André . Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

1 et 14, rue des Ecoles 56450 Surzur

du sam 16 au dim 24 nov

Arradon

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 204
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole La Touline. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

13, rue Saint-Martin 56610 Arradon

du sam 16 au dim 24 nov

Arradon

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 205
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : École Les Corallines. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

3, rue du Plessis 56610 Arradon

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Gildas De Rhuys

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 206
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Saint Goustan. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

4, route de Kercaradec 56730 Saint-Gildas de Rhuys
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du sam 16 au dim 24 nov

Ile Aux Moines

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 207
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Saint Joseph . Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

Kerscott 56780 Ile aux Moines

du sam 16 au dim 24 nov

Ploeren

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 208
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Maternelle Georges 
Brassens. Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la 
plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets 
retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des 
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

4, rue des Eglantiers 56880 Ploeren

du sam 16 au dim 24 nov

Ploeren

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 209
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Primaire Georges Brassens. 
Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

4, rue des Eglantiers 56880 Ploeren

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Avé

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 210
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : École Julie Daubié. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

Rue Olivier de Clisson 56890 Saint-Avé

du sam 16 au dim 24 nov

Le Palais

Distribution gratuite de kits zéro 
textile sanitaire
Communauté de communes de Belle-Île-en-Mer

Pour la deuxième année, des kits pour lutter contre les textiles sanitaires 
(15% des déchets enfouis sur l'île) seront proposés gratuitement aux 
habitants de l'île, en partenariat avec la ressourcerie le Chtal et le 
commerce Cocoon Isle.
Ils sont constitués d'une coupe menstruelle, de serviettes hygiéniques 
lavables, lingettes démaquillantes lavables, oriculis, mouchoirs en tissu, 
serviettes de table, chiffons.
Précommande par retour du formulaire jusqu'au 28 octobre. Retrait des 
kits pendant la SERD.

Lieu Dit Haute Boulogne 56360 Le Palais
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du sam 16 au dim 24 nov

Locmaria

Collecte exceptionnelle de 
téléphones mobiles 
Communauté de communes de Belle-Île-en-Mer

Seulement 15% des téléphones portables sont collectés en fin d'usage, 
alors que leur réemploi et recyclage permet d'éviter l’extraction de 
métaux rares.
Au-delà de la collecte de mobiles usagés, le but est de sensibiliser et 
d'informer les usagers sur les impacts de la fabrication des smartphone 
et de l'importance de leur recyclage.
// Des boîtes de collecte se trouvent dans les locaux de la mairie //
Collecte tout le mois de novembre à l'occasion du mois de l'ESS. 

 Rue des Acadiens 56360 Locmaria

du sam 16 au dim 24 nov

Bangor

Collecte exceptionnelle de 
téléphones mobiles 
Communauté de communes de Belle-Île-en-Mer

Seulement 15% des téléphones portables sont collectés en fin d'usage 
alors que leur réemploi et recyclage permet d'éviter l’extraction de 
métaux rares.
Au delà collecter les mobiles usagers, le but est de sensibiliser et 
informer les usagers sur les impacts de fabrication des smartphone et 
de l'importance  du recyclage.
// Des boîtes de collecte se trouvent dans les locaux de la mairie //
Collecte tout le mois de novembre à l'occasion du mois de l'ESS. 

26 Rue Claude Monet 56360 Bangor

du sam 16 au dim 24 nov

Le Palais

Collecte exceptionnelle de 
téléphones mobiles 
Communauté de communes de Belle-Île-en-Mer

Seulement 15% des téléphones portables sont collectés en fin d'usage 
alors que leur réemploi et recyclage permet d'éviter l’extraction de 
métaux rares.
Au delà collecter les mobiles usagers, le but est de sensibiliser et 
informer les usagers sur les impacts de fabrication des smartphone et 
de l'importance  du recyclage.
// Des boîtes de collecte se trouvent dans les locaux de la mairie //
Collecte tout le mois de novembre à l'occasion du mois de l'ESS. 

 Impasse de l'Hôtel de ville 56360 Le Palais

du sam 16 au dim 24 nov

Sauzon

Collecte exceptionnelle de 
téléphones mobiles 
Communauté de communes de Belle-Île-en-Mer

Seulement 15% des téléphones portables sont collectés en fin d'usage 
alors que leur réemploi et recyclage permet d'éviter l’extraction de 
métaux rares.
Au delà collecter les mobiles usagers, le but est de sensibiliser et 
informer les usagers sur les impacts de fabrication des smartphone et 
de l'importance  du recyclage.
// Des boîtes de collecte se trouvent dans les locaux de la mairie //
Collecte tout le mois de novembre à l'occasion du mois de l'ESS. 

 Rue du Lieutenant Riou 56360 Sauzon

du sam 16 au dim 24 nov

Le Palais

Collecte exceptionnelle de 
téléphones mobiles 
Communauté de communes de Belle-Île-en-Mer

Seulement 15% des téléphones portables sont collectés en fin d'usage 
alors que leur réemploi et recyclage permet d'éviter l’extraction de 
métaux rares.
Au delà collecter les mobiles usagers, le but est de sensibiliser et 
informer les usagers sur les impacts de fabrication des smartphone et 
de l'importance  du recyclage.
// Des boîtes de collecte se trouvent au Chtal //
Collecte tout le mois de novembre à l'occasion du mois de l'ESS. 

 Borgrouaguer, Route de Bangor 56360 Le Palais
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du sam 16 au dim 24 nov

Le Palais

Collecte exceptionnelle de 
téléphones mobiles 
Communauté de communes de Belle-Île-en-Mer

Seulement 15% des téléphones portables sont collectés en fin d'usage 
alors que leur réemploi et recyclage permet d'éviter l’extraction de 
métaux rares.
Au delà collecter les mobiles usagers, le but est de sensibiliser et 
informer les usagers sur les impacts de fabrication des smartphone et 
de l'importance  du recyclage.
// Des boîtes de collecte se trouvent à la communauté de communes //
Collecte tout le mois de novembre à l'occasion du mois de l'ESS. 

 Haute-Boulogne  56360 Le Palais

du sam 16 au dim 24 nov

Lorient

Collecte de jouets - Opération 
Laisse parler ton Coeur
Lorient Agglomération

Collecte de jouets - Avec Ecosystem
À l’approche de Noël, donnez une 2de vie aux jouets que vous n’utilisez 
plus ! Des points de collecte sont aménagés dans les points réemploi en 
déchèterie, à la recyclerie de Groix et dans le hall de la Maison de 
l’Agglomération. Les objets récupérés seront ensuite vendus à petit prix 
dans les boutiques solidaires
ou offerts aux familles les plus modestes. Plus d’informations sur : 
www.laisseparlertoncoeur.

Quai du Péristyle 56100 Lorient

dim 17 nov

Saint-Philibert

Nettoyage des plages de Saint-
Philibert
Les Mains Dans Le Sable

L'association Les Mains Dans Le Sable vous invite à un nettoyage des 
plages de Saint-Philibert, dans le cadre de sa sortie mensuelle et de la 
SERD 2019.
Sortie gratuite et ouverte à tous.
Infos : http://lesmainsdanslesable.com

Allée de la Goélette 56470 Saint-Philibert

lun 18 nov

Pluvigner

Broyage de déchets verts
Communauté de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique

Opération de broyage des déchets verts apportés par les usagers, qui 
peuvent repartir avec leur broyat.
Libre accès - 14h-16h

Déchèterie, au lieu-dit Bréventec 56330 Pluvigner

lun 18 nov

Malestroit

Atelier Créatif à partir de carton 
recyclé
SITTOM-MI

Création de cadres à glissière en papier et carton recyclés.

____ 56140 Malestroit
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mar 19 nov

Vannes

Portes ouvertes et démonstration 
"Une 2e vie pour les meubles 
oubliés"
Meubles & Patines

Démonstration d'un relooking de meuble de A à Z, soit du nettoyage du 
support à la finition, pour réutiliser les meubles anciens au lieu de les 
déposer en déchetterie. 
But : prouver que de petites actions individuelles peuvent faire évoluer 
la situation générale.
3 ateliers de 2 heures : de 10h à 12h, de 13h à 15h et de 15h à 17h.
Sur inscription par mail à : meubles-patines@akeonet.com

23 Allée de Kerpayen 56000 Vannes

mar 19 nov

Auray

Atelier produits ménagers au 
naturel
Communauté de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique

2 Ateliers d’information et de fabrication de produits ménagers (14h-16h 
et 16h-18h) : produit vaisselle et nettoyant multi-usages à partir 
d’ingrédients naturels comme du vinaigre ou le bicarbonate de soude. 
L’objectif est de sensibiliser les participants à la réduction des déchets et 
de la toxicité des emballages. 
Ateliers animés par Communauté de communes Auray-Quiberon Terre 
Atlantique
Inscription MAL d’Auray au 02 97 24 26 79 (gratuit – 15 places max par 
atelier). Apporter 4 bouteilles.

2 rue Auguste La Houlle  56400 Auray

mar 19 nov

Josselin

Atelier Création de doudou à 
partir de tissu recyclé
SITTOM-MI

Création d'un doudou à partir de tissu recyclé. Vous pouvez apporter vos 
chutes de tissu, vos machines à coudre et boîte à couture.

____ 56120 Josselin

mar 19 nov

Le Palais

Atelier initiation couture
Association VALORISE

Venez réaliser vos sacs à vrac réutilisables pour effectuer vos courses. 
Nous fournissons les textiles destinés au recyclage. C’est l’occasion de 
leur redonner une seconde vie et ainsi participer à la réduction des 
déchets.

Route de Bangor 56360 Le Palais

mer 20 nov

Évellys

Zone de gratuité à la déchèterie
Centre Morbihan Communauté

Venez déposer ou prendre des objets gratuitement.

Goueh Glass - Naizin 56500 Évellys
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mer 20 nov

Évellys

Soirée jeux
Centre Morbihan Communauté

Le bar Florion d'or nous accueille pour une soirée jeux sur le thème de 
la réduction des déchets.

26 Rue de la Poste Moustoir-Remungol 56500 Évellys

mer 20 nov

Guémené-Sur-Scorff

Ciné-débat autour du 
documentaire "Trashed"
Roi Morvan Communauté

Dans le cadre de la SERD et du Mois du Documentaire, le Ciné-Roch 
projettera le documentaire "Trashed", où l'acteur Jeremy Irons 
questionne notre consommation et l'accumulation de déchets qui en 
découle. La projection sera suivie d'un débat sur les solutions locales 
possibles pour réduire nos déchets.

Rue Saint-roch 56160 Guémené-sur-Scorff

mer 20 nov

Auray

Collecte de DEEE, communication 
recyclage et distribution de 
cabas
Communauté de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique

Objectifs : 
- Faciliter l'accès des usagers d’habitats collectifs aux exutoires pour les 
DEEE lors d’une opération ponctuelle de collecte de DEEE en pied 
d’immeuble
- Sensibiliser la population sur l’intérêt de recycler les DEEE
- Distribuer des cabas
10h - 15h

Quartier du Gumenen 56400 Auray

mer 20 nov

Ploërmel

Stand d'explications sur les 
couches lavables sur le marché
SITTOM-MI

Le camion du SITTOM-MI sera présent sur le marché de Ploërmel pour 
répondre à toutes vos questions sur les couches lavables.

Place du marché 56800 Ploërmel

mer 20 nov

Le Palais

Disco soupe
CPIE Maison de la nature

Rendez-vous sur la place du marché pour préparer et déguster ensemble 
une soupe à partir de légumes invendus en musique !
Animation sur la place du marché de 9h à 12h

Les Glacis 56360 Le Palais
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mer 20 nov

Le Palais

Atelier de fabrication "Cale-porte"
Association VALORISE

Fabrication de cale-portes avec des peluches.

Ressourcerie Le Chtal, lieu dit Borgrouaguer, 

Route de Bangor. 56360 Le Palais

mer 20 nov

Saint-Vincent-Sur-Oust

Atelier sur l'utilisation à la 
maison de ses déchets verts
CPIE Val de Vilaine

Les déchetteries sont souvent submergées par l'apport de déchets verts, 
qui devront être traités par la collectivité alors que chacun pourrait en 
faire usage dans son jardin.
Broyeur, compostage, le CPIE Val de Vilaine propose une intervention à 
la déchetterie afin de promouvoir les alternatives pour que chacun 
puisse utiliser ses déchets verts dans son jardin.

La Vacherie 56350 Saint-Vincent-sur-Oust

mer 20 nov

Saint-Vincent-Sur-Oust

Stand d'information "Comment 
valoriser ses végétaux ?"
REDON Agglomération

Le CPIE Val de Vilaine vous accueillera mercredi 20 novembre de 9h à 
12h en déchèterie, afin de vous donner toutes les astuces pour réduire 
vos végétaux et les valoriser dans votre jardin : compostage, broyage, 
paillage. GRATUIT.

Déchèterie 56350 Saint-Vincent-sur-Oust

mer 20 nov

Vannes

Je nettoie mon quartier 
(ramassage de déchets)
Lycée Notre Dame de Ménimur 

Organisation d'une marche verte autour du lycée Notre Dame le 
Ménimur de Vannes.

71 rue de Metz 56000 Vannes

jeu 21 nov

Le Palais

Visite du centre d'enfouissement 
de Stang Huète
Communauté de communes de Belle-Île-en-Mer

Visite du centre d'enfouissement et de la déchèterie de Belle-Île à 10h30.
Tous les ans, l'équivalent d'une piscine olympique de déchets est enfoui 
dans le plus petit centre d'enfouissement de France.
Visite gratuite sur inscription à prevention.dechets@ccbi.fr ou 02 97 31 
83 04

Chubiguer  56360 Le Palais
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jeu 21 nov

Pontivy

Atelier Création de doudou à 
partir de tissu recyclé
SITTOM-MI

Création d'un doudou à partir de tissu recyclé. vous pouvez apporter 
vos chutes de tissu, vos machines à coudre et boîte à couture.

-- 56305 PONTIVY

jeu 21 nov

Pontivy

Atelier Création de doudou à 
partir de tissu recyclé
SITTOM-MI

Création d'un doudou à partir de tissu recyclé. Vous pouvez apporter vos 
chutes de tissu, vos machines à coudre et boîte à couture.

-- 56305 PONTIVY

jeu 21 nov

Le Palais

Soirées d’échanges "Quel avenir 
pour nos déchets ?"
CPIE Maison de la nature

A 20h, salle Omnibus de Palais, lE CPIE et la CCBI organisent une soirée 
pour échanger sur les déchets. Cette soirée a pour objectif de permettre 
à chacun de venir s’exprimer sur des sujets, tels que la redevance des 
ordures ménagères, les filières de tri, la prévention, la consommation et 
bien d’autres thèmes relatifs à la gestion des déchets. Plus que des 
débats, ces temps permettent aux Bellilois de venir échanger de manière 
constructive sur leur vision de la gestion et de la prévention des déchets.

Mairie de Le palais 56360 Le Palais

jeu 21 nov

Le Palais

Atelier réparation 
électroménager et matériel HIF I
Association VALORISE

Apportez un appareil en panne (taille maximum aspirateur, pas de gros 
électroménager).Faites un diagnostic et essayez de le réparer au lieu de 
le jeter.

Ressourcerie le Chtal, Lieu-dit Borgrouaguer, Route de Bangor 56360 Le 

Palais

ven 22 nov

Pluméliau-Bieuzy

Atelier fabrication de sapins en 
palettes
Centre Morbihan Communauté

Venez à la déchetterie de 9h à 17h pour broyer vos végétaux et repartez 
avec votre broyat à utiliser au jardin.

Déchetterie de Kerledorz 56930 Pluméliau-Bieuzy
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ven 22 nov

Belz

Broyage de déchets verts
Communauté de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique

Opération de broyage des déchets verts apportés par les usagers, qui 
peuvent repartir avec leur broyat.
Libre accès - 14h-16h

Déchèterie, au lieu-dit Kerdonnerch 56550 Belz

ven 22 nov

La Gacilly

Atelier Créatif à partir de carton 
recyclé
SITTOM-MI

Création de décorations de Noël en papier et carton recyclé.

____ 56200 La Gacilly

ven 22 nov

Ploërmel

Stand d'explications sur les 
couches lavables sur le marché
SITTOM-MI

Le camion du SITTOM-MI sera présent sur le marché de Ploërmel pour 
répondre à toutes vos questions sur les couches lavables.

Place du marché 56800 Ploërmel

ven 22 nov

Le Palais

Atelier relooking meubles
Association VALORISE

Venez réparer et relooker des petits meubles issus des dons de la 
ressourcerie. Vous apprendrez à effectuer des réparations simples, à 
poncer, à peindre, patiner etc…

Ressourcerie le Chtal, lieu-dit Borgrouaguer, Route de Bangor 

56360 Le Palais

sam 23 nov

Plumelec

Atelier fabrication de sapins en 
palettes
Centre Morbihan Communauté

L'association "On n'est pas que des cageots" animera un atelier de 
fabrication de sapins en palettes de récupération.

Complexe sportif de la Madeleine 56420 Plumelec
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sam 23 nov

Locminé

Repair Café
Centre Morbihan Communauté

Atelier coopératif de réparation à la recyclerie le Grenier de Locminé.

Rue André Citroën (le Grenier) 56500 Locminé

sam 23 nov

Meslan

Atelier produits ménagers
Roi Morvan Communauté

Atelier de fabrication de produits naturels pour l'entretien de la maison 
et présentation de solutions zéro déchet pour son logement.

10 Rue du Presbytère 56320 Meslan

sam 23 nov

Josselin

Stand d'explications sur les 
couches lavables sur le marché
SITTOM-MI

Le camion du SITTOM-MI sera présent sur le marché de Josselin pour 
répondre à toutes vos questions sur les couches lavables.

Place du marché 56120 Josselin

sam 23 nov

Plumelec

Atelier fabrication de sapin de 
Noël en palette
SITTOM-MI

Création de sapins de Noël en bois de palette.

____ 56420 Plumelec

sam 23 nov

Le Palais

Atelier création artistique à 
partir de déchets
Association VALORISE

Le public est invité à faire des créations avec des déchets ramassés sur 
les plages, l'atelier est animé par un « artiste pinseyeur » 

Ressourcerie le Chtal, lieu-dit Borgrouaguer, 

Route de Bangor 56360 Le Palais
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sam 23 nov

Baud

Visite technique de la recyclerie
L'effet Papillon

La visite technique de la recyclerie permet d’appréhender la 
problématique des déchets de manière concrète et ludique. Il s'agit de 
découvrir l'univers du réemploi, mais aussi du traitement et du 
recyclage au travers d'une petite unité de tri. Que peut-on valoriser ? 
Comment ? A quelle échelle ?

19 Route de Locminé 56150 Baud

sam 23 nov

Rieux

Furoshiki
REDON Agglomération

Pour emballer vos cadeaux de Noël, sans faire de déchet, adoptez le 
Furoshiki ! Ces emballages en tissus séduisent les petits et les grands et 
mettent votre poubelle au régime.
Atelier pour apprendre à les réaliser, avec le CPIE Val de Vilaine, à partir 
de 15h. GRATUIT.

Médiathèque 56350 Rieux

sam 23 & dim 24 nov

Lorient

Retour de la Goélette Tara : 
expositions, conférences-débats 
et projection
Lorient Agglomération

Après 8 mois en mer pour étudier la pollution microplastique de 10 
fleuves européens, Tara revient à la base des sous-marins de Lorient 
avec un week-end d’animations !
Pour cette édition 2019, Lorient Agglomération et la fondation Tara océan 
se mobilisent ensemble dans le cadre de la SERD, à travers des 
expositions, conférences-débats et projection pour sensibiliser à la 
réduction des déchets.

Rue Roland Morillot 56100 Lorient

dim 24 nov

Saint-Avé

Journée "Pas à pas vers le zéro 
déchet"
DD Lab Avéen 

Une journée grand public à l'Espace Jean-Le Gac de sensibilisation à la 
réduction des déchets, menée en partenariat avec les collectivités, 
écoles et associations locales, comprenant notamment : un plogging, 
des ateliers de démonstration et de fabrication (produits d’entretien, 
cosmétiques, alternatives aux emballages, compostage, réduction du 
gaspillage alimentaire...), des café-débats, des expositions des travaux 
des écoles et associations et un spectacle grand public pour conclure la 
journée.

Rue des Alizés 56890 Saint-Avé

dim 24 nov

Le Palais

Zone de gratuité
Communauté de communes de Belle-Île-en-Mer

Déposez les objets dont vous n'avez plus besoin. Prenez les objets qui 
vous intéressent. Oubliez votre porte-monnaie chez vous, tout est gratuit 
!
Ateliers et animations tout au long de la journée (10h-17h).

Salle Arletty 56360 Le Palais
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dim 24 nov

Kervignac

Grande braderie de livres & co
BOOK HEMISPHERES

Grande braderie de livres en tout genre, CD, DVD et vinyles et promotion 
du réemploi et de la réutilisation.

Zone Artisanale de Kermaria 56700 Kervignac

dim 24 nov

Pontivy

Visite d'un atelier textile et 
documentaire
Emmaüs France

Visite de l'atelier de tri textile.
Cette action aura lieu le 27/11/2019.

// Emmaüs Action Ouest //

15 rue Hélène et Victor Basch 56300 Pontivy

lun 18 nov, du mer 20 au sam 23 nov

Vannes

Ramassage de déchets, 
confection de pouvelles de tri et 
projection d'un film
Lycée Notre Dame de Ménimur 

Lors de la SERD, le lycée Notre Dame le Ménimur organise des actions 
de ramassage de déchets. 
De plus, une marche verte est organisée le samedi 23 au collège Notre 
Dame le Ménimur. 
Une projection du film d'Al Gore "Une vérité qui dérange" aura lieu le 
jeudi 21.
Le 19, des poubelles de tri seront confectionnées avec une signalétique 
distincte, afin de les disposer à côté des poubelles existantes.

71 rue de Metz 56000 Vannes

du lun 18 au ven 22 nov

Mauron

Pesée des déchets, ramassage 
dans la cour et sensibilisation au 
compostage
Collège Marie Immaculée

L'idée est de mesurer les déchets produits au collège (pain jeté à la 
cantine, poubelles dans les classes) en pesant ces déchets le 18/11 pour 
sensibiliser les élèves au gaspillage et les inciter à adopter un 
comportement plus responsable. Une deuxième mesure sera faite en 
fin de semaine. Un ramassage et un tri des déchets de la cour permettront 
aussi de sensibiliser les élèves au compostage pour le jardin du collège. 
Rôle des éco-délégués dans ce projet.

26 Rue Duplessis 56430 Mauron

du sam 16 au dim 24 nov

St Jacut Les Pins                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 193
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 56220 ST JACUT LES PINS                                 
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du sam 16 au dim 24 nov

Auray                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 197
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 56400 AURAY                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Josselin                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 200
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 56120 JOSSELIN                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Ile Aux Moines                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 201
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 56780 ILE AUX MOINES                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Ile Aux Moines                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 202
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 56780 ILE AUX MOINES                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Jean Brevelay                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 203
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 56660 SAINT JEAN BREVELAY                               
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du sam 16 au dim 24 nov

Brehan                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 205
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 56580 BREHAN                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Brehan                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 206
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 56580 BREHAN                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Vannes                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 209
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 56000 VANNES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Vannnes                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 210
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 56000 VANNNES                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Elven                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 217
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 56250 ELVEN                                             
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du sam 16 au dim 24 nov

Ploermel Cedex                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 219
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 56801 PLOERMEL CEDEX                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Ferel                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 224
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 56130 FEREL                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Vannes                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 225
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 56000 VANNES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Sene                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 230
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 56860 SENE                                              


