
Samedi 21 novembre de 14 h à 17 h 
découverte d’un jardin au naturel avec mise 
en pratique des principes d’une agro-écologie
6, La Porte Saint-Nicolas-du-Tertre M. et Mme Danion 
avec l’association polen

Lundi 23 novembre de 14 h à 16 h 
atelier recyclage des chambres à air en bijoux 
et sacoche
Lycée Queinnec à Malestroit avec l’atelier recycl’r

Mardi 24 novembre de 18 h à 20 h 
démonstration couture pour recycler le textile
Siège de la communauté de communes à Malestroit 
avec l’association bibi

Samedi 28 novembre de 10 h à 12 h 
atelier gravure sur carton recyclé et tirage papier
Siège de la Communauté de communes à Malestroit 
avec Karton de breizh
Atelier ouvert aux enfants

Renseignements et inscriptions
0 800 862 333 
tri@ccvol.com

Samedi 21 novembre de 14 h à 18 h 
atelier collaboratif pour réaliser un sapin de noël 
en bois de palette
Recyclerie le comptoir des rues à Ploërmel 

Vendredi 27 novembre de 9 h à 12 h 
démonstration cuisine pour limiter le gaspillage 
alimentaire
Marché de Ploërmel avec du goût dans mon assiette

Vendredi 27 novembre de 19 h 30 à 22 h 30 
ciné-soupe : dégustation d’une soupe et diffusion 
du film documentaire waste land de lucy walKer 
Cinélac à Ploërmel avec l’association polen

Samedi 28 novembre de 15 h à 17 h 
repair café : entretenir et réparer ses appareils 
électroménagers autour d’un café
Les Carmes à Ploërmel avec save, Yann Lucas

Renseignements et inscriptions
02 97 73 20 96 
j.bouit@ploermelcommunaute.com

Samedi 21 novembre de 9 h à 12 h 
démonstration du lombricompostage et utilisation 
du thé de vers
Marché de Josselin avec la ferme lombricole du pays de josselin

Mercredi 25 novembre de 14 h à 17 h 
atelier mosaïque pour réutiliser vieille vaisselle 
et carrelage
Médiathèque de Guégon avec slc mosaïques
Atelier ouvert aux enfants

Vendredi 27 novembre de 18 h à 20 h 
cours de relooKing et customisation 
des meubles et objets
Boutique chez charlot à Josselin

Samedi 28 novembre de 10 h à 17 h 
démonstration du recyclage des déchets
verts pour un jardin au naturel
Déchetterie de Guillac avec terhao

Renseignements et inscriptions
02 97 22 24 90 
ambassadeur@josselin-communaute.fr

Lundi 23 novembre de 19 h à 21 h 
atelier décoration pour relooKer pot en terre 
et disque vinyl
Salle Kerivo à Saint-Jean-Brévelay avec l’atelier

Mardi 24 novembre de 17 h à 19 h 
atelier cuisine pour donner une seconde vie 
aux fanes et légumes délaissés
Ferme de Brémelin à Guéhenno avec du goût dans ma cuisine

Mercredi 25 novembre de 14 h à 15 h 30 et de 16 h à 17 h 30 
atelier bricolage pour réaliser une étagère en bois 
de palette
Ancienne cantine de Moréac avec on n’est pas que des cageots

Vendredi 27 novembre de 14 h à 16 h 
atelier fabrication de produits ménagers au naturel
Salle des fêtes de Saint Allouestre avec sittom-mi

Renseignements et inscriptions
02 97 60 43 42
plp@saint-jean-communaute.fr

Mercredi 25 novembre de 14 h à 15 h 30 et de 16 h à 17 h 30 
atelier bricolage pour réaliser une étagère en bois 
de palette
Ancienne cantine de Moréac avec on n’est pas que des cageots

Mercredi  25 novembre de 17 h 30 à 20 h 30 
atelier créatif pour réaliser des cadres en carton 
ondulé et dentelle de carton
Salle de la Maillette à Locminé avec Karton de breizh

Jeudi 26 novembre de 15 h à 17 h 
atelier décoration pour redonner vie aux cadres 
anciens
Salle de la Maillette à Locminé avec la recyclerie le grenier 

Samedi 28 novembre de 15 h à 17 h 
atelier couture pour recycler les jeans
Médiathèque de Locminé avec l’Atelier recycl’couture

Renseignements et inscriptions
02 97 44 28 13
tri-selectif@locminecommunaute.com

Samedi 21 novembre  de 9 h à 12 h 
démonstration pour entretenir et prolonger 
la durée de vie des appareils électroménagers
Marché de Baud avec save Yann Lucas

Lundi 23 novembre de 15 h à 17 h 
atelier décoration pour redonner vie 
aux cadres anciens
Service technique communautaire de Baud 
avec la recyclerie le grenier

Vendredi 27 novembre de 18 h à 20 h 
atelier déco de noël avec de la récupération
Le Quatro à Baud avec l’atelier du coin d’la rue

Samedi 28 novembre de 9 h à 12 h 
démonstration cuisine pour déguster 
les fanes et légumes abîmés
Marché de Baud avec chamomile cuisine

Renseignements et inscriptions
02 97 39 17 09
baud-communaute.dechets@orange.fr

Mercredi 25 novembre de 15 h à 17 h 
atelier fabrication d’un lombricomposteur 
pour réduire ses déchets 
Médiathèque de Guiscriff avec mavd
Atelier ouvert aux enfants

Jeudi 26 novembre de 14 h à 17 h 
atelier customisation pour relooKer 
les objets démodés 
Recyclerie récup’r au Faouët avec les recycréateuzes

Vendredi 27 novembre de 15 h à 17 h
atelier préparation de tisanes à base 
de plantes et autres herbes délaissées
Médiathèque de Guéméné avec la fée du sureau

Samedi 28 novembre de 10 h à 12 h 
atelier couture pour recycler les jeans
Médiathèque de Ploerdut avec l’atelier recycl’couture

Renseignements et inscriptions
02 97 23 71 01
dechetsmenagers@roimorvancommunaute.com

Dimanche 22 novembre de 14 h à 18 h 
chantier collaboratif pour réaliser un sapin 
de noël en bois de palette
Pôle Saint-Louis de Bréhan avec on n’est pas que des cageots

Lundi 23 novembre de 10 h à 12 h 
démonstration couture pour réutiliser une 
chemise délaissée
Boutique retritex Pontivy

Mardi 24 novembre de 18 h à 20 h 
atelier lactofermentation pour conserver 
autrement les surplus de légumes
Biocoop Callune de Pontivy avec oasis pen an hoat

Mercredi 25 novembre de 9 h 30 à 12 h 30 
atelier customisation pour relooKer 
les objets démodés 
Maison des jeunes Noyal-Pontivy avec les recycréateuzes

Renseignements et inscriptions
08 00 21 21 06
pascaline.jollet@pontivy-communaute.fr

Intervenants :

La semaine européenne de la 
réduction des déchets est une 
initiative visant à promouvoir la 
réalisation d’actions de sensibi-
lisation à la gestion durable des 
ressources et des déchets durant 
une même semaine. Les actions 
mises en œuvre dans le cadre de 
la SERD portent sur les « 3 R » :

 réduire les déchets
 réutiliser les produits
 recycler les matériaux

Cette année le sittom-mi et ses 
collectivités membres ont sou-
haité organiser des ateliers pour 
sensibiliser les usagers à ces thé-
matiques.

du 21 au 29 
novembre 
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