
Programme de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 2019

> Ouverture des inscriptions le 
> 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 Salle

Les ateliers "récup et réemploi"

"Mon mobilier de jardin en palettes"
Adultes / Parents 
avec enfants (+8 

ans)

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 !

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

visseuse/dévisseuse...).               
Protections auditives recommandées      

Atelier non chauffé.

Les Incroyables Comestibles du 
Pays de Vannes

Mardi 19/11 16h-18h Theix noyalo 10 Centre d'explotation des déchets GMVA

Mardi 19/11 17h-19h Sarzeau 12 ZA de kerrolaire Nord rue iluric 

jeudi 21/11 17h-19h
Locmaria-Grand- 

Champ
12 Pôle Environnement - 5 ZA de Collec GMVA

vendredi 22/11 14h -16h St Nolff 12 Moulin du Gourvinec

samedi 23/11 14h-16h St Nolff 12 Salle Catula St Nolff

Les ateliers "au naturel et anti gaspi"

"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! 

Stéphanie Fernandez Mardi 18h-20h Vannes 15 Sysem - 14 Avenue Paul Duplaix - ZA du Prat sysem

sysem

"Mes objets en tissus recyclé" Adultes et enfants
Venez réaliser des photophores et des guirlandes de Noël en tissus 

recyclés

Adultes / Parents 
avec enfants (11 

ans)

Apprenez à fabriquer vos objets en palettes Nichoir ou sapin de Noël à 
vous de choisir!

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). 
Adultes"Mes cosmétiques naturels"

les chantiers " Nature et 
Patrimoine"

Venez avec vos flacons vides.

Association AKADI 

Venez avec vos flacons vides.

G. Mercier

"Mon meuble relooké" Adultes Magasin Leroy Merlin - ZA Atlantheix GMVA

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

visseuse/dévisseuse...).               
Protections auditives recommandées      

Atelier non chauffé.

Donnez une seconde vie à vos meubles, apprenez à relooker un petit 
meuble en bois (petite étagère, cadre, table de chevet, coffre ou 

chaise…) ! 

9h30-12h30

"Mes objets Nature en palettes"

614h-17h

6

6

6

Samedi 16/11

Adultes"Mes produits d'entretien naturels"

Lundi 18/11

Apportez un petit meuble en bois. Atelier 
niveau débutant.

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. 

Theix-Noyalo
14h-17h

9h30-12h30
C. Quoinchon d'ARDEC

Vendredi 

Art tizan jeudi 14h-16h Arradon 12
Salle du Raquer - impasse du Raquer (derrière la 

mairie et à côté de la police municipale)

Salle Molière9h30-12h Elven 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.

léa Nicole samedi 10h-12h St Avé 15 Salle du calvaire sysem/GMVA

"Cuisiner sans gaspiller" Adultes /enfants à 
partir de 8 ans

atelier de préparation d'une où deux recettes de cuisine 0 Gaspi Venez avec votre tablier Les Cuisiniers Solidaires Mercredi 10h-12h30 Surzur 15 Salle des Fêtes

Lundi 18 17h30-19h30 15

mercredi 20 17h30-19h30 15

"faire ses Bee Wrap"             
films alimentaires reutilisables

Adultes et enfants 
de plus de 8 ans

apprenez à réaliser vos films alimentaires reutilisables et dites adieu au 
film étirable en plastique

apporter des chutes de tissus Sysem mercredi 20 16h-17h30 Vannes salle du sysem 

Les ateliers "réparation"

Les ateliers "jardin"

mercredi 14h-16h Brandivy 20 L'étoile de Kerdréan-lieu dit de Kerdréan

samedi 14h-16h Brandivy 20 L'étoile de Kerdréan-lieu dit de Kerdréan GMVA

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 19/11 9h30-10h30 St Avé 12 Déchèterie de St avé - ZI de kermelin GMVA

"Visite d'une Installation de 
Stockage des Déchets Non 

Dangereux"

Adultes / Parents 
avec enfants

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

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

Sécher Environnement Mercredi matin  La Vraie Croix 20 La Croix Irtelle sysem

"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…).

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

Sysem Samedi 16/11  9h30 à 12h30 Vannes
Centre de tri des déchets du SYSEM - rue Dupuy 

de Lôme sysem

"Visite de l'écopôle de la lande du 
matz"

Adultes

Venez visiter l’Ecopôle de la Lande du Matz à Sarzeau,
découvrez les filières de valorisation des déchets

végétaux
et l’ancien CET en post-exploitation.

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

Sysem lundi 18/11  14h à 15h30 Sarzeau
Lieu dit La Lande du Matz - Sarzeau (à côté de la

déchèterie du Bodérin) sysem

Les manifestations

"Conférence sur la Permaculture" Tout public 100 
personnes

«Et si l’on cultivait en s’appuyant pleinement sur la
nature ?». Cette conférence vous présentera ce qu’est la

permaculture : pourquoi et comment mettre en place cette
technique de conception naturelle du potager et du jardin,

chez vous.

INSPIRE La nature pour modèle jeudi 19h30-21h30

   

"Village animation" Tout public Accès libre Sysem Samedi 16/11 9h-12h30

Adultes S'initier aux techniques de bases pour réaliser ses bocaux Venez avec votre tablier Lycée Jean Guéhenno Vannes salle du sysem ou lycée Guéhenno

Adultes

Adultes"Mon jardin 0 dechet 0 phyto"

"Faire ses bocaux"

Centre de tri des déchets du 
SYSEM - rue Dupuy de Lôme

14h-17h 

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 GMVA

sysem

Salle Grain de Sel - rue des écoles

Jardin de Balgan - chemin de Balgan

6 réparateurs  
50 objets à 

réparer
Sené

Samedi 23/11

samedi 23 

Salle du Carré d'Art

15h-17h 50
Séné - Jardin de 

Balgan

"Mon jardin en permaculture" Adultes
Venez déambuler dans un jardin en Permaculture, acquérir des 

connaissances , créer sa planche de culture, le compostage in situ, les 
outils du permaculteur…entre instant buccolique et apports techniques…

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

INSPIRE la nature pour modèle

"Repair Café"

Terhao
 Pensez à prendre votre carnet de notes! 

Atelier en plein air. Sans inscription.

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. 


