
PASSEZ 
AU presque

Zéro Déchet

Vous aussi

GRATUIT 

Programme complet et inscription sur

www.lorient-agglo.bzh

Programme 
Semaine de réduction des déchets

16  17  18   NOV



vendredi 16 novembre

conférence-débat  
« Zéro déchet, facile et pas cher ! »

 

Jérémie Pichon, auteur de l’ouvrage à succès « Famille 
(presque) zéro déchet, ze guide » viendra conter son 

parcours vers le zéro déchet. Un défi du quotidien vécu 
en famille, avec ses petits succès et ses déconvenues, 

mais surtout avec le plaisir de faire bouger les 
choses à son niveau, de façon ludique et 

économique. Une occasion d’échanger 
avec lui sur toutes les bonnes pratiques 

à mettre en place pour passer au 
(presque) zéro déchet !

          Infos pratiques : 
>  Adresse : Espace Courbet,  

81 rue Amiral Courbet 
Lorient (voir plan au dos)

>  Accessible aux sourds  
et malentendants.

3 jours, 3 ambiances !

20h-22h30

ENTRÉE 

LIBRE



samedi 17 novembre

nouveau

visites guidées  
des équipements 
Centre de tri Adaoz  
et ateliers de la recyclerie  (1 h)
Découvrez ce que deviennent les emballages 
de votre poubelle jaune qui se préparent 
à une 2e vie avec le recyclage. Poursuivez 
votre visite dans les ateliers de la recyclerie 
situés juste en face d’Adaoz. Vous décou-
vrirez comment les objets collectés dans 
les points réemploi des déchèteries sont 
remis en état avant d’être vendus à petits 
prix au Comptoir du réemploi à Lanester.

             Infos pratiques : 
>  Adresse : 267 rue Jacques Ange 

Gabriel – Z.I. de Lann Sévelin 
Caudan (voir plan au dos)

>  Conditions d’accès : visites 
ouvertes à partir de 9 ans ; 
prévoir des chaussures fermées ; 
non accessible aux personnes à 
mobilité réduite ou équipées d’un 
pacemaker.

Centre de stockage 
des déchets ultimes  
(1h30 + ¼ d’heure en car)
Pour la première fois, le centre de stockage 
de Kermat ouvre ses portes au public ! Situé 
sur la commune d’Inzinzac-Lochrist, 
ce site accueille, depuis 2006, 
les déchets ménagers issus 
notamment des poubelles 
bleues et des encombrants 
en déchèterie. 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. 

            Infos pratiques : 
>  Lieu de rendez-vous : départ en car depuis 

l’aire de covoiturage du Porzo sur le bord 
de la RN24 à Kervignac (échangeur de 
Hennebont / Brandérion). Coordonnées 
GPS : 47.796907, -3.238871 (voir plan au 
dos)

>  Conditions d’accès : visites ouvertes 
à partir de 8 ans. Prévoir une tenue 
confortable et de saison (parcours en 
extérieur).

>  sur lorient-agglo.bzh 
rubrique Services > Déchets 

>  ou auprès du numéro  
vert : 0 800 100 601 
(tapez 1 - gratuit)

INSCRIPTION  

OBLIGATOIRE

10h-12h30  

 13h30-18h



dimanche 18 novembre
10h-18h

  Festival zéro déchet
ATELIERS (matériel fourni)  
>  Je fabrique mon baume à lèvres 

coloré - à 10h et 14h (durée : 1h).  
Avec Eliane Rémot. Présentation de 
techniques naturelles pour fabriquer 
ses cosmétiques (à partir de 8 ans, sur 
inscription à l’accueil du festival). 

>  Je recycle ma vaisselle en mosaïque 
à 10h30 et 14h30 (durée : 2h).  
Avec l’association Lorient Mosaïc. 
Apprenez à transformer votre vieille 
vaisselle en mosaïque unique !  
(à partir de 8 ans, sur inscription à 
l’accueil du festival). 

>  Je détourne les déchets – En continu. 
Avec Idées Détournées. Confectionnez 
des décorations de Noël à partir de 
matériaux de récup’.

ANIMATIONS ENFANTS
>  Exposition récup’Art - 10h-18h.  

Par Gwénaël Morice. Présentation 
de jouets conçus à partir de déchets 
plastiques.

>  Théâtre d’improvisation - 10h-18h. 
Avec la compagnie Krouiñ (Quimper). 
Des saynètes impromptues seront 
jouées au milieu du public sur le 
thème des déchets.

>  Spectacle « Restachoux » - 15h30 
(durée : 45 min). Avec la Compagnie 
Elekrobus. Un spectacle drôle 
et poétique sur la lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire (à partir de  
5 ans, entrée libre). 

>  Jeux de société – 11h-17h.  
Avec l’Escale Brizeux et le 
CRISLA. Apprenez à réduire vos 
déchets en vous amusant le temps 
d’une partie en famille ou entre 
amis ! (à partir de 6 ans, accès libre).

>  Quizz zéro déchet - 11h-17h30.  
Les plus jeunes pourront gagner une 
crêpe sucrée en donnant de bonnes 
réponses sur les façons simples de 
moins jeter de déchets ! Quizz à retirer à 
l’accueil du Festival (réservé aux 6-12 
ans, à raison d’une crêpe par enfant).

     Infos pratiques : 
>  Adresse :  

Espace Courbet,  
81 rue Amiral Courbet 
Lorient (voir plan au dos)

ENTRÉE LIBRE



DÉMONSTRATIONS 
>  Technique de conservation - 10h-16h.  

Avec l’association Vert Le Jardin. 
Initiation à la « lacto-fermentation », 
une technique de conservation des 
aliments par le sel et sans cuisson.

>  Couture et récup’ - 10h-18h.  
Avec l’association L’Aiguillée 
fantastique. Gaëlle et Laurence vous 
apprendront à réaliser des lingettes 
cosmétiques pour tout usage.

>  Les restes gourmands - 17h.  
Avec Nathalie Beauvais. Le chef du 
restaurant lorientais « Le Jardin 
Gourmand » concoctera des recettes 
originales pour accommoder plutôt 
que de jeter ! 

>  Décorations de Noël en papier - 
10h-18h. Avec l’association L’art 
du Carton. Fabrication de perles 
en papier pour les plus jeunes et 
démonstration de fabrication de déco 
de Noël. 

dim. 18 nov. (suite)

ESPACES INFOS / En continu
>  Pour un jardin 100 % naturel. 

Apprenez à utiliser astucieusement 
les feuilles mortes, tontes de gazon et 
fleurs fanées. Et oui, au jardin aussi, 
tout se recycle !

>  L’Agglo vous donne un coup de pouce ! 
Le personnel chargé de la gestion des 
déchets se tiendra prêt à répondre à 
toutes vos questions et vous présentera 
les différents outils mis à disposition 
par Lorient Agglomération pour faciliter 
la réduction des déchets au quotidien.

CRÊPES ET BUVETTE / En continu
Une petite faim entre 2 ateliers ?  
Laissez-vous tenter par un verre de jus 
de pomme et une crêpe, tout est bio et 
local ! (payant).

     Infos pratiques : 
>  Adresse :  

Espace Courbet,  
81 rue Amiral Courbet 
Lorient (voir plan au dos)

Festival zéro déchet



Quai de Rohan

rue Amiral Courbet

ru
e 

la
za

re
 C

ar
no

t
Palais 
des Congrès

Port 
de plaisance

D465

LORIENT

Déchèterie

Rue J.B. M

artenot

Rue J. A
. G

abriel                              

D769

N165

E60

E60

N165

LANESTER

PLOUAY

Z.I .  DE LANN SÉVELIN

HENNEBONT

Sortie 42

CAUDAN

KERVIGNAC

BRANDERION

LANGUIDIC

HENNEBONT

N24

N165

N24

D765

D765

KERVIGNAC

AIRE DE 
COVOITURAGE 
DU PORZO 

Plans d’accès

Espace Courbet (Agora)
Conférence & festival 

Centre de tri des emballages
Adaoz

Point de rdv pour les visites vers le  
Centre de stockage   

de Kermat

www.lorient-agglo.bzh
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