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DÉCHETS
Auray Quiberon Terre Atlantique et ses partenaires
organisent une semaine d’ateliers pour valoriser et réduire ses déchets
Parce que le meilleur déchet reste celui qu’on ne produit pas, la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets est chaque année l’occasion de valoriser les initiatives locales et de
mobiliser les acteurs autour des enjeux de la réduction des déchets. Dans ce cadre, Auray
Quiberon Terre Atlantique, compétente en matière de gestion des déchets et valorisation des
ressources, se coordonne avec les associations et communes du territoire pour proposer, du
20 au 28 novembre, de nombreuses animations de sensibilisation ludiques et pratiques pour
petits et grands.
Une semaine pour apprendre à réduire ses déchets
Il existe de nombreuses solutions astucieuses et créatives pour réduire ses déchets et les transformer
en ressources. Au travers d’animations ludiques, les animateurs tri-prévention de la Communauté de
Communes, délivreront des conseils simples et utiles, à reproduire au quotidien. Pour ce faire ils ont,
comme chaque année, mobilisé les partenaires locaux pour proposer des animations gratuites autour
du « fait main », de l’anti-gaspi et du réemploi, des pratiques valorisantes pour l’environnement mais
aussi pour soi-même.
Le plein d’animations
Lorsqu’on parle de réduction des déchets, leur transformation et le réemploi sont des solutions
ingénieuses. Le carton en est un exemple parlant avec la fabrication notamment de ses propres objets
de décoration, des costumes, d’animations pour les enfants, de cadeaux… Fabriquer ses propres
produits et ustensiles ménagers ou ses produits de cosmétiques, transformer ses déchets organiques
en ressource avec le compostage…
Dimanche 21 novembre
Ateliers créatifs qui cartonnent !

Maison d’Animation et des Loisirs (MAL) | Auray

> 2 ateliers, de 14h à 16h30 et de 17h à 18h30 :
Fabrication d’un cadre en carton pour les adultes ou création d’une sculpture florale en carton et bois
flotté pour les enfants accompagnés d’un parent. Stéphanie Matéos de « Karton de Breizh », propose
deux ateliers où petits et grands peuvent participer et découvrir les ressources insoupçonnées du
carton.
•
•
•
•
•

ATELIER 1 de 14h à 16h30 : atelier adultes – 12 places
ATELIER 2 de 17h à 18h30 : atelier pour 6 duos parent-enfant dès 6 ans
Inscription auprès de la MAL : https://mal-auray.goasso.org / 02 97 24 26 79
2 Rue Général Auguste la Houlle à Auray
Pass sanitaire obligatoire (selon la règlementation en vigueur au jour de l’animation)

Lundi 22 novembre
Ateliers créatifs : fabriquer ses produits ménagers naturels
Maison d’Animation et des Loisirs (MAL) | Auray

> 2 ateliers, de 10h à 12h et de 14h à 16h
Produit vaisselle, nettoyant multi-usages... à partir d’ingrédients naturels comme le vinaigre ou le
bicarbonate de soude, les participants sont ici initiés à la fabrication maison de produits d’entretien.
Une manière de sensibiliser à la toxicité des emballages et de découvrir les alternatives à l'usage des
produits conventionnels.
•
•
•
•
•

Animés par les animateurs Tri-Prévention d’Auray Quiberon Terre Atlantique
9 places par atelier
Apporter 3 bouteilles de 1L vides, avec leur bouchon
Inscription auprès de la MAL : https://mal-auray.goasso.org / 02 97 24 26 79
2 Rue Général Auguste la Houlle à Auray
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•

Pass sanitaire obligatoire (selon la règlementation en vigueur au jour de l’animation)

Mercredi 24 novembre
Atelier créatif : initiation au Furoshiki
Cap Ressourcerie | Crac’h

> de 10h à 17h
A un mois de noël, cet atelier permet de découvrir l’art japonais du Furoshiki qui consiste à réaliser
de beaux paquets cadeaux durables à partir de belles pièces de tissu.
•
•
•

Animé par les animateurs Tri-Prévention d’Auray Quiberon Terre Atlantique
Accès libre sans réservation
Cap Ressourcerie P.A de Mane Lenn | Crac’h

Jeudi 25 novembre
Ateliers créatifs : concevoir ses cosmétiques maison et naturels
Maison d’Animation et des Loisirs (MAL) | Auray

> 2 Ateliers, de 14h à 16h et de 16h30 à 18h30
Crème de jour à la rose, démaquillant, déodorant ou dentifrice, Les fées feuilles, viennent transmettre
quelques recettes pour concevoir soi-même ses produits de beauté à partir de produits naturels
(argile, bicarbonate, huile végétale, cire d’abeille ou encore huiles essentielles).
•
•
•
•
•

Animés par Aline Le Bon de Les fées feuilles
10 places par atelier
Inscription auprès de la MAL : https://mal-auray.goasso.org / 02 97 24 26 79
2 Rue Général Auguste la Houlle à Auray
Passe sanitaire obligatoire (selon la règlementation en vigueur au jour de l’animation)

Vendredi 26 novembre
Ateliers créatifs : créer ses ustensiles
Espace Camborne | Sainte-Anne d’Auray

> 2 Ateliers, de 14h à 15h et de 15h à 16h
Réaliser son Tawashi, une éponge faite avec ses chaussettes, emballer un cadeau selon la méthode
furoshiki, et créer son Beewrap, tissu enduit de cire d’abeille pour remplacer le film étirable… les
animateurs du tri et de la prévention ne manquent pas d’astuces créatives à transmettre pour réduire
les déchets du quotidien.
•
•
•
•
•

Animés par les animateurs Tri-Prévention d’Auray Quiberon Terre Atlantique
10 places par atelier
Sur inscription au 02 97 52 39 39
Espace Camborne, place Joseph Le Barh, salle E à Sainte-Anne d’Auray
Pass sanitaire obligatoire (selon la règlementation en vigueur au jour de l’animation)

Samedi 27 novembre
L’apéro compost

Salle du Conseil | Plumergat

> de 10h à 12h
Les animateurs du Tri-Prévention viennent informer sur le fonctionnement du compostage et
transmettre quelques trucs et astuces pour bien composter puis utiliser le compost obtenu à la
maison.
•
•
•
•
•

Animé par les animateurs Tri-Prévention d’Auray Quiberon Terre Atlantique
19 places
Sur inscription au 02 97 52 39 39 / dechets@auray-quiberon.fr
Salle du Conseil, mairie Place du Castil à Plumergat
Pass sanitaire obligatoire (selon la règlementation en vigueur au jour de l’animation)

Ateliers créatifs : concevoir ses cosmétiques maison et naturels
Espace Culturel | Saint-Pierre-Quiberon

> 2 Ateliers, de 14h à 16h et de 16h30 à 18h30
2

Crème de jour à la rose, démaquillant, déodorant ou dentifrice, Les fées feuilles, viennent transmettre
quelques recettes pour concevoir soi-même ses produits de beauté à partir de produits naturels
(argile, bicarbonate, huile végétale, cire d’abeille ou encore huiles essentielles).
•
•
•
•
•

Animés par Aline Le Bon de Les fées feuilles
10 places par atelier
Sur inscription au 02 97 52 39 39 / dechets@auray-quiberon.fr
Espace Culturel, rue Curie à Saint-Pierre Quiberon
Pass sanitaire obligatoire (selon la règlementation en vigueur au jour de l’animation)

Mais aussi…
Le Cap des Possibles
Mardi 23 novembre | 20h-22h
Zéro déchet pour mon ménage !
Lessive au lierre, au savon de Marseille, du nettoyant multi-usages,..des recettes utiles et simples à
réaliser ensemble
Mercredi 24 novembre | 14h-16h
Atelier Zéro déchet pour ma décoration de Noël
Fabrication de calendriers de l'avent & décorations de Noël avec des éléments de récupération.
Mercredi 24 novembre | 16h-18h
Atelier zéro déchets dans la salle de bain
Fabriquer son dentifrice, déodorant…
Ateliers gratuits sur inscription.
Plus d’informations : capdespossibles@gmail.com
6 rue du commandant Charcot à Auray
Les Mains dans le sable
Dimanche 28 novembre | plage Saint-Pierre à Locmariaquer
Nettoyage de plage
L’association Les mains dans le sable organise une opération de ramassage des déchets le long de
la plage de Saint-Pierre à Locmariaquer
Inscription possible sur place ou en avance. Sacs fournis, penser à prendre des gants.
Plus d’informations sur : https://lesmainsdanslesable.com/
Contact : contact@lesmainsdanslesable.com
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