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Mieux gérer ses déchets, c’est d’abord éviter de les produire en agissant pour limiter leur
quantité. Le déchet le plus facile à traiter est en effet celui que l’on ne produit pas !
Chacun d’entre nous peut limiter sa production de déchets par des gestes simples, accessibles à tout moment : au supermarché comme à la maison, au travail comme au jardin.
La Semaine Européenne de réduction des déchets nous invite à nous interroger, ensemble,
à des usages plus durables pour réduire efficacement les déchets produits au quotidien.
Pour cette nouvelle édition, Quimper Bretagne Occidentale valorisera les initiatives
individuelles et collectives portées localement par des acteurs investis et convaincus
des avantages d’une nouvelle économie plus sobre et responsable.

AU PROGRAMME
ER PROGRAMM
TOUS LES ATELIERS SUR INSCRIPTION AU 02 98 98 89 58

La maison itinérante du développement durable vous accueille et
vous présente des dizaines d’astuces pour mieux consommer !
Merañ gwelloc’h al lastez a dalvez, da gentañ, kement ha chom hep produiñ anezho evit lakaat
harz d’o c’hementad. Al lastez aesañ da skarzhañ eo ar re na vezont ket produet ganeomp !
Pep hini ac’hanomp a c’hall produiñ nebeutoc’h a lastez gant jestroù eeun, a c’haller ober
da bep mare : er supermarc’had evel er gêr, el labour evel el liorzh.
Gant ar Sizhunvezh Europat evit kaout nebeutoc’h a lastez omp pedet, asambles, da implijout
an traoù pelloc’h evit ma vo produet, en un doare efedus, nebeutoc’h a lastez bemdez.
Evit an oberiadenn nevez-mañ, Kemper Breizh-Izel a lakaio war wel an oberoù hiniennel
ha stroll er c’horn-bro gant obererien a laka o foan hag a zo kendrec’het gant spletoù un
ekonomiezh dilontekoc’h hag avizetoc’h.
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19h > 21h

QUOI ?

OÙ ?

Conférence sur le
désencombrement

Auditorium
de la
Médiathèque
Alain Gérard

QUI ?

Fabriquer sa lessive et son
produit désinfectant multisurfaces

Treuzkemm

12h > 13h30

Atelier ma pharmacie au
naturel (fabriquer vos
remèdes de grand-mère pour
l’hiver)

Zéro déchet
Trégor

14h > 15h30

Atelier les bobos d’hiver (rollon, baume et stick inhalateur)

16h > 18h

Atelier ma pharmacie au
naturel (fabriquer vos
remèdes de grand-mère pour
l’hiver)

10h > 18h

Exposition maison du
développement durable

Esplanade
François
Mitterrand

QUOI ?

10h > 11h30

Atelier gaspillage alimentaire
et lacto-fermentation

Aux goûts
du jour

12h > 13h30

Atelier shampoing solide et
baume à lèvres

Quimper
Bretagne
Occidentale

14h > 15h30

Atelier Bee-wrap et tawashi

16h > 18h

Atelier décoration de Noël
parents/enfants

10h > 18h

Exposition maison du
développement durable

19h > 21h

Conférence sur les enjeux du
tri à la source des biodéchets
et de la tarification incitative

10h > 11h30

Atelier gaspillage alimentaire
et lacto-fermentation

12h > 13h30

Atelier réparation et
customisation de ses
chaussures

Hosa

10h > 11h30

Salle des
Ursulines
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14h > 15h30

Atelier shampoing solide et
baume à lèvres

16h > 18h

Atelier décoration de Noël

10h > 18h

Exposition maison du
développement durable

OÙ ?

Salle des
Ursulines
Esplanade
François
Mitterrand
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Auditorium
de la
Médiathèque
Alain Gérard

Tehop

Aux goûts
du jour
Treuzkemm
Salle des
Ursulines
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François
Mitterrand
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