
Programme de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 2018

> Ouverture des inscriptions le lundi 29 octobre 
> Inscription obligatoire en ligne sur www.sysem.fr (possibilité d'inscription par téléphone auprès du SYSEM au 02 97 42 66 75 pour les personnes n’ayant pas d’accès Internet)
> Nombre d'atelier limité à 1 par foyer (hors visites et manifestations)
> En cas de faible participation : un atelier peut être reporté ou annulé
> En cas de désistement à un atelier : n'oubliez pas de prévenir quelques jours avant de manière à libérer la place

Intitulé Public Descriptif Préconisation Intervenant Dates Horaires Ville Places

Les ateliers "récup et réemploi"
Apportez de l’outillage (mètre, crayon, scie 

sauteuse/circulaire/égoïne, 
visseuse/devisseuse...).                         

Atelier non chauffé.

La Récup fabrik Samedi 24/11 9h30-12h Sarzeau 15

9h-12h 8

14h-17h 8

9h-12h 8

14h-17h 8

"Ma déco de Noël " Adultes / Parents 
avec enfants

Participez à un atelier créatif et faites travailler votre imagination. Pour 
noël et les fêtes de fin d'année, participez à un atelier déco/récup en tout 

genre pour illuminer votre table, porte d'entrée ou sapin ! 

Possibilité d'apporter des matériaux de 
récup (ex : cagette en bois, cartonnette, 

tissu…).

G.Josso de l'Atelier du 
coin d'la rue

Mercredi 21/11 14h30-17h Vannes 10

"Mes créations en carton" Adultes / Parents 
avec enfants

Pour noël et les fêtes de fin d'année, participez à un atelier de réalisation 
de décos en carton (boules, guirlandes, objets...) pour illuminer votre 
table, porte d'entrée ou sapin ! Atelier animé par Karton de Breizh, 

spécialiste dans la fabrication de mobilier et de décoration en carton.

Karton de Breizh Mardi 20/11 17h30-20h Grand-champ 15

Mercredi 21/11 16h-18h Theix-Noyalo 10

Jeudi 22/11 16h-18h Locmaria-Grand- 
Champ

10

"Mes créations en chambre à air" Adultes

Avec des chambres à air, apprenez à réaliser de jolis porte-noms pour 
vos plants, à épingler dans le potager, vos pots de fleurs, ou 

aromatiques. Succès garantit ! Merci d’apporter des cintres métalliques, 
si vous en avez.

Recycl'art56 Vendredi 23/11 17h30-20h Ploeren 12

"Mon meuble en palettes" Adultes
Apprenez à créer un petit meuble en utilisant des palettes de bois. Pas la 
peine d'être un professionnel du bricolage. Un peu d'imagination et de 

technique vous suffiront. 

"Mon mobilier de jardin en palettes"

Adultes

Lors de cet atelier, apprenez à fabriquer votre propre mobilier de jardin à 
partir de palettes, vous repartirez avec un banc 100% récup’ pour 

agrémenter votre terrasse !

Adultes / Parents 
avec enfants (+8 

ans)

"Mon meuble relooké"

9h30-12h30

Theix-Noyalo

Theix-Noyalo

Samedi 17/11

H.Corlobe de Art'eben

Apporter de l’outillage (mètre, crayon, scie 
sauteuse/circulaire/égoïne, 

visseuse/dévisseuse...).                         
Atelier non chauffé.

Mercredi 21/11

14h-17h

9h30-12h30
C. Quoinchon d'ARDEC

14h-17h
Samedi 24/11

Apportez de l’outillage (mètre, crayon, scie 
sauteuse/circulaire/égoïne, 

visseuse/dévisseuse...).                         
Atelier non chauffé.

Lundi 19/11
Donnez une seconde vie à vos meubles, apprenez à relooker un petit 

meuble en bois (petite étagère, cadre, table de chevet, coffre ou 
chaise…) ! 

Les Incroyables 
Comestibles du Pays de 

Vannes

6

6

6

6
Apportez un petit meuble en bois. Atelier 

niveau débutant.



Les ateliers "au naturel et anti gaspi"
9h30-12h 12

14h-16h30 12

 Mercredi 21/11 14h-19h Ploeren

Vendredi 23/11 10h-12h et 14h30-17h30 Theix-Noyalo

"Ma peinture naturelle"
Adultes / Parents 
avec enfants (+ 

8ans)

Découvrez et fabriquez vos propres peintures à partir des matériaux 
naturels, ecologiques et non toxiques. Atelier animé par Stéphanie 

Ferandez, artiste et peintre en décor et d'interieur.

Venez avec vos flacons vides et repartez 
avec vos peintures! 

Créa Décor Samedi 17/11 9h30-12h Elven 15

"Mes cosmétiques naturels" Adultes
Atelier pour apprendre à faire-soi-même des produits cosmétiques 100% 

naturels et utiles dans notre quotidien. Fabrication de 3 produits 
(démaquillant, baume pour le corps, shampoing solide). 

G. Mercier Vendredi 23/11 9h30-12h Arradon 12

"Mon éponge tawashi" Adultes

Le tawashi est une petite éponge d'origine japonaise lavable et durable. 
Plus écologique que la traditionnelle éponge jaune et verte, elle peut être 
réalisée à partir de matériaux de récup tels que des vieilles chaussettes, 
un t-shirt ou des jambes de leggings. En complément, une initiation au 

ménage au naturel est proposée.

Apportez vos propres materiaux de récup.
Bénévoles du Repair Café 

de Séné
Samedi 24/11 14h30-15h30 Séné 12

"Mon bébé Zéro Déchet" Parents et futurs 
parents

Découvrez un mode de vie minimaliste et les alternatives aux produits 
jetables pour les bébés et leurs mamans.

Léna Nicole Bloggeuse Mercredi 21/11 10h-12h Grand-Champ 15

"Mes bocaux de saison" Adultes
Atelier pratique pour apprendre à réaliser soi-même ses bocaux de fruits 

ou de légumes de saison.
Possibilité d'apporter quelques bocaux. La carotte et le bâton Lundi 19/11 14h-16h30 Surzur 10

Les ateliers "réparation"
Lundi 19/11 9h-12h 4

Mercredi 21/11 9h-12h 4

Samedi 24/11 9h-12h 4

8h-10h 8

10h-12h 8

6 réparateurs

50 objets à 
réparer

Au quotidien, nous utilisons de nombreux produits ménagers souvent 
nocifs, chers et parfois inefficaces! Cet atelier d'initiation vous permet de 

connaître les produits écologiques de base et découvrir comment les 
utiliser dans la maison. "Mes produits d'entretien naturels"

Tout au long de la journée plusieurs ateliers seront proposés au public 
dans le magasin Bio Golfe.

Adultes

Lundi 19/11

Bio Golfe

Ets Le Normand
L'objectif de l'atelier est de connaître et être capable d’appliquer les 
règles d’utilisation et d’entretien des outils de motoculture pour les 

conserver durablement.

Réparation de vélo"

Apportez votre petit outillage : tondeuse, 
débrouissailleuse, tronçonneuse (1 

outil/personne)
Samedi 17/11

Venez avec vos flacons vides. G. Mercier

Adultes / Parents 
avec enfants (+8 

ans)

Votre vélo a besoin d’être réparé et remis en état et vous ne savez pas 
comment vous y prendre ? L’équipe de réparateurs bénévoles de 

Répavélo sera là pour vous aider durant un atelier participatif à Kercado. 
Une initiation à l'entretien courant de votre vélo est également proposée.

Entretien du matériel de jardin Adultes

 Venez avec le vélo à réparer et à 
entretenir. 

Répavélo Vannes

Sans inscription.

Séné14h-17h

Theix-Noyalo

Samedi 24/11

Saint-Avé

"Repair Café" Adultes

Le Repair Café est un atelier consacré à la réparation des objets. Il est 
ouvert à tous, car au delà d’un endroit où l’on répare, c’est aussi un lieu 

convivial où rencontrer des personnes et apprendre et partager des 
connaissances. Ateliers de réparation ouverts : Petit électroménager, 

couture, vélo, informatique, mobilier.

Possibilité d'apporter de 1 à 2 objets.                                    
Possibilité de rejoindre l'équipe en tant que 

bénévole réparateur.

Bénévoles du Repair Café 
de Séné



Les ateliers "jardin"

Les visites
"Visite de la déchèterie" Adultes

Découvrez les coulisses d'une déchèterie, son fonctionnement et les 
nouvelles filières de valorisation.

Munissez-vous d'un baudrier jaune, son 
port est obligatoire lors de la visite.

GMVA Mardi 20/11 9h30-10h30 Vannes 12

matin  20

après-midi 20

"Visite du centre de tri" Adultes / Parents 
avec enfants

Participez à une visite ludique du centre de tri des déchets. Plusieurs 
ateliers pratiques seront proposés aux visiteurs (créations en carton, 

fabrication de produits ménagers…).
Sysem Samedi 17/11 Créneaux de 9h à 12h30 Vannes 130

Les manifestations

"Foire aux échanges" Tout public

On donne, on recoit, on échange! Exemples de dons possibles : 
vêtements, chaussures, puériculture, livres, cd/dvd/jeux vidéo et autres 

jeux, petit mobilier, linge de maison, bijoux fantaisie… (pas 
d'électroménager)

Accès libre. Journée sans porte-
monnaie.Tout objet déposé doit être en 

état de fonctionner, pouvoir servir 
immédiatement et à n'importe qui.

Les copains d'abord 
Vannes

Dimanche 4/11
10-12h : dépôt, 14h-15h30 : 
retrait  pour les donneurs, 

15h30-17h : retrait pour tous

"Foire aux disques et instruments" Tout public

Pour cette 12ème édition, l’association Noz’n’Roll transforme L’Echonova 
en véritable paradis pour les amoureux de musique. Avec la présence 

d’une douzaine d’exposants, vous allez forcément trouver votre bonheur 
en vinyles ou Cds, neufs ou d’occasion. Cette année, une brocante 

d’instruments est également organisée. 

2€ l'entrée. Gratuit - 16 ans. Association Noz'N'Roll Dimanche 9/12 9h-18h

Samedi 24/11 10h-17h

Samedi 01/12 10h-17h

"Gratuithèque" Tout public

Chacun peut donner des biens et en prendre librement et gratuitement : 
petit électroménager, ustensiles de cuisine, vaisselle (non dépareillée et 

pas une pièce unique), matériel de jardinage, puériculture (sauf 
vêtements), jeux, jouets, articles de sport, bureautique…

Accès libre. Les objets déposés doivent 
être en bon état.

Ville de Ploeren Samedi 15/12 Donnez : de 10h à 12h
Prenez : de 14h à 16h

"Journée de sensibilisation" Tout public
Tout au long de la journée plusieurs ateliers pratiques seront proposés 

au public dans le magasin (ex : fabrication de produits ménagers, 
réemploi et seconde vie des objets...).

Accès libre Leroy Merlin Samedi 17/11 10h-18h

"Atlas de la Biodiversité 
Communale"

Tout public

Durant cette semaine, des ateliers sont proposés par les communes et le 
Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan : Les potions du jardin, Terre 
et végétal, La prodigieuse vie du sol, Adorables insectes indésirables, Les 
mystères du bocage, Petites bêtes de l'eau et invertébrés aquatiques…

Consulter le programme complet sur 
www.parc-golfe-morbihan.bzh

PNR Golfe du Morbihan
D'octobre 2018 à 

mars 2019

"Exposition Objectif zéro déchet, c’est 
possible"

Tout public
Cette exposition traite des déchets produits par les ménages, de leur 

gestion (où vont-ils ?) et des petits gestes à accomplir au quotidien pour 
les réduire.

Accès libre MCE / La CSF Du 19 au 26/11 horaires ouverture mairie Mairie Arradon

Place de l'église / Sulniac

Tout public

Le principe est simple: tout est gratuit et alimenté par le superflu que 
l'on possède. Une bonne occasion de ne pas jeter et d'en faire profiter 

quelqu'un. Chaque objet déposé doit pouvoir être utilisé immédiatement 
et par n'importe qui.

Accès libre. Les objets cassés, abimés, 
déchiré, troué, tâché ou à réparer ne 

seront pas acceptés. 

Animations et démonstrations proposées par l'association Terhao sur les 
techniques de jardinage au naturel pour un jardin plus fertile, économe 

et facile d'entretien. 

 Pensez à prendre votre carnet de notes! 
Atelier en plein air. Sans inscription.

Les Incroyables 
Comestibles du Pays de 

Vannes

Suivez le parcours pédagogique pour comprendre le fonctionnement 
d'une l’installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND).

"Compost et paillage au jardin"

"Gratiferia / Marché gratuit"

"Visite d'une Installation de 
Stockage des Déchets Non 

Dangereux"

Adultes / Parents 
avec enfants

Adultes

Sécher Environnement Mercredi 21/11 La Vraie Croix

Séné - Jardin de 
Balgan

Samedi 24/11Terhao 15h-17h 50

Leroy Merlin / Theix-Noyalo

Triskell / Ploeren

Jardin de Balgan / Séné

Place Cuxhaven / Vannes

Echonova / Saint-Avé


