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samedi 18 novembre samedi 25 novembre

ADAOZ - CAUDAN - 10H-12H / 14H-17H STADE DU MOUSTOIR - LORIENT - 14H-19H

DU ZÉRO DÉCHET
FESTIVAL

DU CENTRE DE TRI
PORTES OUVERTES

Le programme complet sur

www.lorient-agglo.bzh



Stade du Moustoir 
Salon du port, 1er étage de la tribune Sud - Lorient
14h-19h

ANIMATIONS   - 14h-19h 

“ ZÉRO DÉCHET ”
 ā ATELIERS
• Fabrication de produits ménagers - avec la Confédération 

Syndicale des Familles. Pour un intérieur sain et naturel !
• Relookez votre vaisselle abandonnée. avec Idées 

Détournées. N’hésitez pas à ramener votre propre vaisselle.
• Réalisation de produits cosmétiques - avec Eliane Rémot. 

Baume à lèvres ou pour le corps (2 ateliers programmés, 
12 pers. max par groupe). 

• Confection de papier recyclé - avec la Feuille d’Érable.  
Une méthode simple et utile à reproduire chez soi !

 ā DÉMONSTRATIONS
• Technique de conservation - avec l’association Vert Le 

Jardin. Initiation à la « lacto-fermentation », une technique 
de conservation des aliments par le sel et sans cuisson.

• Art floral et de saison - avec l’association AH2L. Réutiliser 
vos feuilles mortes et vos fleurs fanées pour composer 
de belles créations végétales.

• Réaliser un sac de course à partir de tissus de récupéra-
tion - avec l’association L’Aiguillée fantastique.

• Exposition d’objets réalisés en bois de palettes - avec 
l’association AH2L.

 ā ESPACES INFOS ET DÉGUSTATION
• Déchets & énergie - avec Aloen. Combien de kilomètres 

parcourt un pot de yaourt avant d’arriver dans votre réfri-
gérateur ? Découvrez comment réduction des déchets 
rime souvent avec économie d’énergie.

• Dégustation des invendus - avec le magasin Coût 2 frais 
et l’épicerie La Terre Native. N’ayez plus peur des légumes 
moches et des DLC* courtes, venez les déguster !

ESPACE D’INFORMATION   - 14h-19h

(esplanade du stade)

POUR UN JARDIN  
100% NATUREL
Conseils et documentation sur la manière d’utiliser astucieu-
sement les feuilles mortes, tontes de gazon et fleurs fanées. 
Et oui, au jardin aussi, tout se recycle ! 

TABLE RONDE   - 15h-16h 

COMMENT RÉDUIRE MES 
DÉCHETS AU QUOTIDIEN ?
Réduire ses déchets, d’accord, mais comment ? Les familles 
témoins de l’opération « Défi zéro déchet » et les associations 
spécialistes du sujet se retrouveront autour de la table pour 
montrer qu’on peut dépenser moins en réduisant le volume de 
ses déchets avec des gestes simples. À l’issue de la discussion, 
il sera possible de se faire parrainer et de s’inscrire au nouveau 
défi lancé pour 2018 !

SPECTACLE   - 16h–16h45 

LOMBRIC FOURCHU  
SAUVE TA PLANÈTE !
Iwan Laurent et son héros Le Lombric Fourchu initient les 
plus jeunes à une idée révolutionnaire : l’économie circulaire. 
Un bon moyen de sauver la planète ! Spectacle ouvert aux 
familles (conseillé à partir de 6 ans).

GOÛTER   - 17h

Gratuit et destiné aux enfants.

GOÛTER ZÉRO DÉCHET
Après le spectacle, rendez-vous pour un goûter bio et garanti 
pauvre en déchets livré sur place par Feel à vélo.

ADAOZ 
267 rue Jacques Ange Gabriel, Z.I. de Lann Sévelin 
CAUDAN (après la déchèterie)
10h-12h / 14h-17h

VISITES GUIDÉES

CENTRE DE TRI  
ADAOZ
Une occasion de découvrir, en coulisses, ce que deviennent 
les emballages des poubelles jaunes qui se préparent à une 
2nd vie avec le recyclage.

LES ATELIERS  
DE LA RECYCLERIE
L’atelier de la recyclerie ouvre exceptionnellement ses portes ! 
Juste en face d’Adaoz, vous découvrirez 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.

 ā Après une inscription effectuée sur place (jauge  
limitée), les départs de visite sont programmés 
toutes les 30 minutes.  
Chacune des 2 visites proposées dure environ  
30 minutes.

Conditions d’accès au centre de tri des déchets

 ā Accessible aux adultes et enfants de plus 9 ans 
équipés de chaussures fermées et plates. 

 ā Le centre de tri n’est pas accessible aux personnes  
à mobilité réduite ou équipées d’un pacemaker.

VENTES

VENTE  
DE COMPOSTEURS 
ET INFORMATIONS 
SUR LE JARDINAGE  
AU NATUREL
Vente de composteurs en bois ou plastique recyclé au tarif 
unique de 15 € (paiement par chèque uniquement). Conseils et 
documentation sur les techniques de jardinage 100% naturelles. 
Ventes réservées aux habitants de Lorient Agglomération 
sur présentation d’un justificatif de domicile à raison d’un 
composteur par foyer.

samedi 18 novembre samedi 25 novembre

FESTIVAL DU ZÉRO DÉCHETPORTES OUVERTES DU CENTRE DE TRI 

ET DE LA RECYCLERIE

*Date Limite de Consommation
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Le programme complet sur

www.lorient-agglo.bzh

Samedi 25 novembre 
Accès au Stade du Moustoir  

pour le Festival du zéro déchet

Retrouvez toute l’actualité 
 du zéro déchet sur  

 zerodechet.lorient-agglo.fr 

Samedi 18 novembre
Accès au centre de tri à Caudan 

pour les portes ouvertes
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