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 ATELIERS   - 14h-19h

ZÉRO DÉCHET 
 Cinq espaces d’informations thématiques, dotés  d’ateliers 
prat iques , seront  ins ta l lés  dans le  ha l l  du  bât iment .  
Au programme : éco-consommation, réemploi, techniques de jardinage 
au naturel, soupe “ anti-gaspi ” et présentation des actions de prévention 
des déchets menées par Lorient Agglomération.

 SPECTACLE   - À partir de 16h30 - Tout public

MÔSSIEUR POUBELLE
Un spectacle théâtral enthousiaste qui traite avec humour de pollution, 
de surconsommation et de gestes simples pour “ être poli avec la Terre ”.

 TABLE RONDE   - À partir de 17h30 

COMMENT J’AI RÉDUIT  
MES DÉCHETS EN FAMILLE
Les familles témoins de l’opération “ défi zéro déchet ”, menée 
en mars 2016, reviendront sur leurs expériences respectives.  
Ce moment d’échange sera l’occasion de partager conseils et astuces 
mais également de revenir sur les difficultés de la mise en pratique 
au quotidien de gestes visant à réduire le volume de ses déchets.

VISITES

CENTRE DE TRI ADAOZ 
Visitez Adaoz et découvrez comment Lorient Agglomération 
donne une seconde vie à vos déchets. Poursuivez l’expé-
rience en visionnant le film projeté sur place : “ Kermat, 
itinéraire d’un déchet ultime ”, sur le devenir des déchets 
non recyclables.

LE COMPTOIR DU RÉEMPLOI 
Visite de la recyclerie et de ses ateliers. Découvrez le projet 
mené par Lorient Agglomération visant à réduire les déchets, 
valoriser les objets et créer des emplois. 

INFOS PRATIQUES 

 ā Durée moyenne des visites : 30 min 

 ā  Départ des visites de la salle d’accueil d’Adaoz  
toutes les 30 minutes 

 ā Conditions d’accès au centre de tri  
> À partir de 9 ans  
> Prévoir des chaussures fermées et plates  
>  Non accessible aux personnes à mobilité réduite  

ou équipées d’un pacemaker

ANIMATIONS

AUTOUR DU JARDINAGE  
AU NATUREL (au Comptoir du réemploi)
Informations sur les techniques de jardinage au naturel. 
Vente de composteurs en bois ou plastique recyclé au tarif 
unique de 15 €. Ventes réservées aux habitants de Lorient 
Agglomération sur présentation d’un justificatif de domicile 
(1 composteur par foyer).

PLOUAY

Spectacle  
LA TERRE EST-ELLE TOUJOURS BLEUE ? 
> Avec la Compagnie Elektrobus 

Spectacle de sensibilisation à la probléma-
tique des déchets et du suremballage. Un 
univers drôle et poétique qui mêle marion-
nettes, musiques et chansons. 

Collège Saint-Ouen la Salle – 15h

PLŒMEUR

Spectacle  
MÔSSIEUR POUBELLE
> Avec la Compagnie Bulles de Rêves

Un spectacle théâtral enthousiaste qui traite 
avec humour de pollution, de sur-consom-
mation et de gestes simples pour “ être poli 
avec la Terre ”. 

Centre Océanis – 15h

RIANTEC

LOMBRIC FOURCHU EST AMOUREUX  
D’UNE ÉTOILE 

> Avec l’association le Lombric Fourchu 

Une jolie fable sur l’écologie au quotidien. 
Humour, chansons, émotions et conseils 
concrets pour diminuer nos déchets et 
sauver la planète. 

Salle audiovisuelle,  
3 Impasse des Écoles – 15h

LANESTER

Boutique solidaire SWAG WEAR
Les élèves de la SEGPA du Collège Jean 
Lurçat vous ouvrent les portes de leur bou-
tique solidaire “ Swag wear ” spécialisée dans 
le recyclage des textiles. Le projet a reçu 
en octobre 2016 le 1er prix régional récom-
pensant les actions innovantes favorisant 
l’éducation pour tous et le lien social.

Collège Jean Lurçat 
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 10h à 17h et mercredi de 10h à 12h

GROIX

COLLECTE DES TEXTILES avec Retritex
C’est l’occasion pour chacun de vider 
ses placards des vêtements, chaussures 
et autres textiles passés de mode ! Les 
textiles usés, troués, tachés (déposés 
en sac) seront valorisés en isolants.  
Les textiles mouillés et sales seront refusés 
à la collecte. 

Salle des fêtes – samedi 19 novembre, 
10h-12h / 14h-17h 

LANESTER

ANIMATIONS AUTOUR DU JARDIN
Venez découvrir, autour d’un café, les astuces 
pour bien réussir votre compost. Profitez-en 
pour visiter le jardin partagé de l’association 
la clef des champs et repartez avec du 
compost ! Découvrez également l’atelier 
« meubles de jardin » réalisés à partir de 
palettes avec l’association AH2L.

Jardin de Kerfréhour – samedi 19 novembre 
de 10h à 13h 

 ā ÉCO-CONSOMMATION
Informations sur l’éco-consommation. 
Côté ateliers, apprenez à fabriquer vous-
même vos produits d’entretien ou de 
cosmétiques et découvrez les avantages 
des couches lavables pour la santé et le 
porte-monnaie ! 

 ā RÉUTILISATION / RÉEMPLOI  
Informations sur les techniques de cou-
ture et de réparation. Au programme des 
ateliers : couture à partir de chutes, réno-
vation de petits meubles, réparation et 
entretien d’un vélo, détournement d’objets.

 ā JARDINER AU NATUREL
Conseils et astuces pour un jardin 100   % 
naturel : compost, paillage, broyage… 

 ā SOUPE « ANTI-GASPI » 
Accueil des volontaires dès 14h pour 
la préparation d’une soupe à partir de 
légumes délaissés en raison de leur 
aspect singulier. Ambiance conviviale 
assurée ! Dégustation en musique de 
17h à 19h.

 ā LORIENT AGGLOMÉRATION  
DÉFI ZÉRO DECHET

Informations pratiques et vidéos péda-
gogiques sur le tri des déchets à Lorient 
Agglomération, présentation des aides 
financières proposées (couches lavables, 
poulaillers, composteurs…).

Maison de l’Agglomération,  
esplanade du Péristyle - Lorient
Entrée libre - Bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite

FESTIVAL DU ZÉRO DÉCHET

samedi 19 novembre

ADAOZ,  
267 rue Jacques Ange Gabriel,  
Z.I. de Lann Sévelin - Caudan 
10h-12h / 14h-17h

samedi 26 novembre

PORTES OUVERTES DU CENTRE DE TRI 

ET DE LA RECYCLERIE

MERCREDI 23 NOVEMBRE : spectacles en famille
Gratuit (Dans la limite des places disponibles)

EN PARALLÈLE DURANT  LA  SEMAINE



voir en détail



Vers le centre-ville

Vers la gare

Tour de
la découverte

Hôtel Gabriel

E N C LO S  D U  P O R T

Maison de
l’Agglomération

LO R I E N T

Déchèterie

Rue J.B. Martenot

Rue J. A
. G

abriel                              
ADA0Z

Comptoir
du Réemploi

D769

N165

E60

E60

N165

N165

LANESTER

PLOUAY

Z . I .  D E  L A N N  S É V E L I N

C AU DA N

HENNEBONT

Le programme complet sur

www.lorient-agglo.fr

Samedi 19 novembre 
Accès à la Maison de l’Agglo  
pour le Festival zéro déchet

Retrouvez toute l’actualité 
 du zéro déchet sur  

 zerodechet.lorient-agglo.fr 

Samedi 26 novembre
Accès au centre de tri à Caudan


