
J’AGIS

DURABLE
La semaine du

D’AURAY QUIBERON  
TERRE ATLANTIQUE

DÉVELOPPEMENT

+  D’INFOS  SUR  
WWW.AURAY-QUIBERON.BZH

SEPTEMBRE

du 16
au 23

ATELIERS • VISITES • DÉBATS • EXPOS



Retrouvez le détail de la programmation  
sur les pages suivantes

   Auray Bus, gratuit pour tous ! (voir p. 02)

   Expo « le changement climatique expliqué  
aux enfants » (voir p. 02)

   Recrutement au « Défi Jardin Zéro Déchet »  
(voir p. 02)

   Expo « comprendre le changement climatique » 
(voir p. 03)

   Balade vélo et animations pour l’inauguration  
des nouvelles pistes cyclables de Brec’h (voir p. 03)

  Stand sur le compostage, la réduction et le tri  
des déchets à l’occasion de « plantes en fête »  
(voir p. 04)

   Exposition « c’est (pas) la mer à boire » (voir p. 04)

   Atelier de réparation de vélo par LaBécane56 (voir p. 05)

   Projection débat autour de la mobilité et du vélo  
avec « vélotopia » par Les Lucioles (voir p. 05)

  Fresque du climat par Aloen (voir p. 06)

  Visites de la station d’épuration (voir p. 06)

   Atelier « freins et motivations pour rénover  
sa maison » (voir p. 07)

   Atelier Do It Yourself (furoshiki, beewrap, tawashi…) 
(voir p. 07)

   Stand économies d’énergie et vélectricyclette  
(voir p. 08)

    Escape game éco-cambrioleurs par Aloen (voir p. 08)

   Visite de l’entreprise exemplaire Hill Rom (voir p. 09)

   Apéro compost (voir p. 09)

  Atelier matériaux biosourcés (voir p. 10)

   Échanges débats sur les risques littoraux (voir p. 10)

   Balade « bocage et rivière » (voir p. 11)

  Atelier produits ménagers au naturel (voir p. 11)

  Balade de bassin versant (voir p. 12)

  Climax (voir p. 13)

Du 16 au 23 septembre,  
Auray Quiberon Terre Atlantique  
et ses partenaires se mobilisent  
pour vous proposer de très nombreuses 
animations de sensibilisation  
et d’ateliers pratiques pour comprendre 
les enjeux et agir, au quotidien,  
pour l’environnement ! 

En famille ou entre amis, participez  
aux ateliers, projections débats, fresques, 
escape game, balades contées, visites 
d’équipements et repartez avec  
des astuces et conseils concrets pour 
réduire et trier vos déchets, baisser 
vos consommations d’énergie et d’eau 
potable, préserver les ressources  
en eau et la biodiversité, favoriser  
les mobilités douces…
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ÉNERGIES
vendredi 16 > vendredi 23 septembre

EXPO « COMPRENDRE  
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE » 

   À la Médiathèque de Landaul, rue de la Rabine

   Cette exposition illustrée permet  
de comprendre les dernières avancées  
scientifiques synthétisées dans le 5e rapport 
d’évaluation du GIEC : les causes  
du dérèglement climatique, les impacts  
en France, les conséquences sur les océans,  
le littoral, la biodiversité et les pistes  
pour agir dès aujourd'hui.
  Accès libre aux horaires d'ouverture  
de la Médiathèque

MOBILITÉS
samedi 17 septembre, de 10 h à 12 h 30

BALADE VÉLO ET ANIMATIONS 
POUR L’INAUGURATION  
DES NOUVELLES PISTES  
CYCLABLES DE BREC’H

   Au Complexe sportif « Sport Ti Brec’h »,  
rue du stade à Brec’h

   Venez découvrir les itinéraires vélo  
de Brec’h !  À l’occasion de l’inauguration  
de ses pistes cyclables, la ville propose  
différentes animations : initiation  
et démonstration de BMX, atelier  
de réparation, concours de watts,  
balade accessible à tous !
  Accès libre, plus d’info sur www.brech.fr

MOBILITÉS
vendredi 16 > vendredi 23 septembre 

AURAY BUS,  
GRATUIT POUR TOUS ! 

   À Auray

   Une belle opportunité de tester le service et  
de changer ses habitudes de déplacements !

ÉNERGIES
vendredi 16 > vendredi 23 septembre

EXPO « LE CHANGEMENT  
CLIMATIQUE EXPLIQUÉ  
AUX ENFANTS » 

   Au Centre Aquatique Alre'O,  
place de l'Europe, Porte Océane à Auray

   Une exposition sous forme de bande-dessinée 
pour comprendre tous les aspects  
du changement climatique et les manières 
de le limiter en adaptant nos modes de vie.
  Exposition en accès libre aux horaires  
d’ouverture du Centre Aquatique

DÉCHETS
vendredi 16 septembre, de 18 h 30 à 20 h

RECRUTEMENT AU « DÉFI  
JARDIN ZÉRO DÉCHET »

   À la salle du Conseil de la mairie de Landévant

   Les familles de Laudaul, Landévant  
et Locoal-Mendon sont invitées à participer 
au Défi Jardin Zéro Déchet en partenariat 
avec Zéro Waste Pays d’Auray !  
À travers des temps collectifs d’animation 
conviviale et un accompagnement  
individualisé, chaque foyer s’engage  
à réduire et réutiliser les coupes  
de végétaux produites par son jardin !
  Accès libre, sans inscription

02



04

DÉCHETS
samedi 17 septembre, de 11 h à 18 h 30
et dimanche 18 septembre, de 9 h 30 à 18 h 30

STAND SUR LE COMPOSTAGE,  
LA RÉDUCTION  
ET LE TRI DES DÉCHETS DURANT 
« PLANTES EN FÊTE »

   Au Lycée Kerplouz, route du Bono à Auray

   À l'occasion de « Plantes en fête »,  
venez découvrir les trucs et astuces  
pour composter et réduire vos coupes  
de végétaux. L’animateur d'Auray  
Quiberon Terre Atlantique répondra  
à toutes vos questions et vous proposera  
différentes animations autour  
de la réduction des déchets !
  Entrée du site : 4 €  
(gratuite pour les moins de 16 ans et les élèves 
d’établissements agricoles et horticoles)

EAU
samedi 17 > vendredi 23 septembre

EXPOSITION « C'EST (PAS)  
LA MER À BOIRE »

   À la salle d'exposition de la Médiathèque  
de Locmariaquer, 2 bis rue de la Plage

   Cette exposition vise à sensibiliser  
aux aléas littoraux, qu’il s’agisse d’élévation 
du niveau marin provoquée par  
le changement climatique, d’érosion ou  
de submersion marine. Elle explique  
les enjeux et les risques qui en découlent 
pour le littoral et propose des éléments  
de réflexion pour faire face à l’évolution  
du trait de côte.
  Accès libre aux horaires  
de la Médiathèque
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MOBILITÉS
samedi 17 septembre, de 14 h à 17 h
et mercredi 21 septembre, de 11 h à 17 h

ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLO 
PAR LABÉCANE56

   À La Bécane, 3 rue Georges Pompidou  
au Parco Pointer à Auray

   Profitez de l'atelier de LaBécane56  
pour venir (re)faire une beauté à votre vélo ! 
Des bénévoles vous aideront  
et vous donneront des conseils pour  
soigner votre monture ! Des outils seront  
également à votre disposition.
  Accès libre, sans inscription

MOBILITÉS
vendredi 16 sept, à 20 h 30

PROJECTION DÉBAT AUTOUR  
DE LA MOBILITÉ ET DU VÉLO AVEC 
« VÉLOTOPIA »  
PAR LES LUCIOLES

   À la Salle des fêtes, 11 Boulevard  
Charles de Gaulle à Étel

   « La fin du monde est proche, les crises  
s'enchaînent. Mais la solution est là  
sous nos yeux ! Fun, glamour, sexy :  
Le vélo, source de bonheur pour sauver  
l'humanité ! ». Une soirée pour rire,  
débattre, opérer un changement, grâce  
au documentaire-comédie d’Erik Fretel !
  Gratuit sans inscription
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ÉNERGIES
samedi 17 septembre, de 14 h à 17 h

FRESQUE DU CLIMAT  
PAR ALOEN

  À La Belle Folie, Kergo à Ploemel

   Participez à la réalisation de la Fresque  
du Climat ! Un atelier ludique, créatif  
et rigoureux pour comprendre l’essentiel 
des enjeux climatiques : ce qui a mené  
à ce dérèglement climatique  
et ses conséquences, son caractère  
systémique de tous les éléments liés  
à ces changements, afin d’en avoir  
une vision globale.
  Places limitées, inscription par mail à  
inscription.animation@auray-quiberon.fr

EAU
lundi 19 sept, de 14 h à 14 h 30
et mardi 20 septembre, de 10 h 30 à 12 h

VISITES DE LA STATION  
D'ÉPURATION DE KERNEVE

   Plouharnel, route de Kerarno

   Découvrez le fonctionnement  
d’une station d’épuration qui traite  
les eaux usées de près  
de 15 000 habitants, une manière  
de comprendre les étapes de traitement  
et les enjeux environnementaux,  
de préservation de la qualité de l’eau  
et de la biodiversité.
  Limitée à 10 personnes,  
inscription par mail à eau@auray-quiberon.fr  
ou au 02 22 76 03 63

ÉNERGIES
mardi 20 septembre, à 19 h

ATELIER « FREINS  
ET MOTIVATIONS POUR  
RÉNOVER SA MAISON »

   À la Salle communale de Houat

   Pourquoi isoler ma maison ? Ai-je droit  
à des aides financières ? Comment réduire 
ma facture d’énergie ? Pour obtenir  
des réponses, inscrivez-vous à cet atelier 
participatif animé par les conseillers  
de la Maison du Logement, dans  
une ambiance conviviale et détendue !
  Places limitées, inscription auprès  
de la Maison du Logement au 02 97 29 06 54  
ou à accueil@maison-du-logement.fr

DÉCHETS
mercredi 21 septembre, de 14 h à 16 h

ATELIER DO IT YOURSELF  
(FUROSHIKI, BEEWRAP, 
TAWASHI…)

   À Cap Ressourcerie, 11 ZA de Mane Lenn à Crac’h

   Participez à un atelier autour  
du Do It Yourself (« fait maison »).  
Au programme : fabrication d'éponges 
tawashi en chaussettes de récupération,  
confection de beewrap (alternative  
au film étirable et papier aluminium  
pour couvrir vos plats) et initiation  
au furoshiki (emballages cadeaux  
en tissus réutilisables) !
  Inscription auprès de Cap Ressourcerie  
au 06 58 60 37 11
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MOBILITÉS ET ÉNERGIES
mercredi 21 septembre, de 14 h à 17 h

STAND ÉCONOMIES D'ÉNERGIE 
ET VÉLECTRICYCLETTE

   Sur le parvis du Centre Aquatique Alre'O,  
Place de l'Europe, Porte Océane à Auray

   Venez participer à un concours  
de Watts, pédalez pour faire fonctionner  
des enceintes, découvrez d'autres  
animations en lien avec les économies 
d'énergie, et rencontrez les équipes  
de la Maison du Logement qui vous accueille 
et vous accompagne dans tous vos projets 
de rénovation énergétique !
  Accès libre, sans inscription

ÉNERGIES
mercredi 21 septembre, de 18 h 30 à 20 h

ESCAPE GAME  
ÉCO-CAMBRIOLEURS 
PAR ALOEN

   À la Guinguette d'Utopia Parc, 
au Petit Bois à Camors

   Vous êtes les éco-cambrioleurs  
de la ville et vous n’avez toujours pas été 
démasqués. Cette nuit, vous allez encore 
frapper ! Mais allez-vous réussir à remplir  
la mission que vous vous êtes donnée :  
accompagner les habitants du territoire  
pour diminuer leur impact sur l’environne-
ment au sein de leur logement.
  Places limitées, inscription par mail  
à inscription.animation@auray-quiberon.fr 

DÉCHETS
mercredi 21 septembre, à 14 h

VISITE DE L’ENTREPRISE  
EXEMPLAIRE HILL ROM

   Parc d'Activités de Talhouët à Pluvigner

   Hill Rom, l'un des leaders mondiaux  
de solutions médicales, est exemplaire  
sur la gestion de ses déchets  
avec une politique RSE exigeante.  
Aussi les équipes d’Hill Rom vous ouvrent 
leurs portes pour vous présenter leur  
démarche environnementale !
  12 personnes maximum sur inscription  
à dechets@auray-quiberon.fr

DÉCHETS
mercredi 21 septembre, de 18 h à 19 h 30

APÉRO COMPOST

   À la Maison Saget,  
7 place de la Chapelle à Carnac

   Venez découvrir les trucs et astuces  
pour composter vos déchets, le temps  
d'une animation conviviale. À l’issue  
d’un verre de l’amitié, un aérateur  
de compost sera remis, dans la limite  
d’un par foyer, à l’ensemble des participants.
  Limité à 25 personnes, sur inscription  
à lamaisonsaget@gmail.com
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MAIS AUSSI...
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ÉNERGIES
jeudi 22 septembre, à 18 h 30

ATELIER MATÉRIAUX  
BIOSOURCÉS

   Au Café-Cantine Hello Rivages,  
45 rue de la gare à Plouharnel

   Venez échanger et débattre, en présence  
de conseillers de l’habitat de la Maison  
du Logement, sur les avantages, les freins  
et les idées reçues portant sur l’utilisation 
des matériaux biosourcés dans  
la rénovation !
  Places limitées, inscription auprès  
de la Maison du Logement 02 97 29 06 54  
ou accueil@maison-du-logement.fr

EAU
vendredi 23 septembre, de 18 h 30 à 20 h

ÉCHANGES DÉBATS  
SUR LES RISQUES LITTORAUX

   À la salle du conseil municipal de Locmariaquer, 
1 place de la mairie

   Échanges et débats autour des risques  
côtiers et du changement climatique  
sur notre territoire.
  Limitée à 40 personnes, inscription  
à eau@auray-quiberon.fr

EAU
samedi 24 septembre, à 15 h

BALADE « BOCAGE ET RIVIÈRE » 
PAR BLUEPRINT

   À la Chapelle de Kergroix,  
Lieu-dit Kergroix à Carnac

   Parcourez ce circuit de 6 km, ouvrez  
les yeux sur les enjeux des cours d’eau  
et du bocage, découvrez les milieux  
et les espèces rencontrés,  
les aménagements, le patrimoine…  
Une balade commentée à 3 voix  
qui se clôturera par un pot  
et une dégustation de produits locaux !
  Durée : 3 heures  
Limitée à 25 personnes, inscription  
à blueprint@oceanascommon.org

DÉCHETS
mercredi 28 septembre, de 10 h à 12 h

ATELIER PRODUITS  
MÉNAGERS AU NATUREL

   À la Salle du Roelan à la Mairie d’Erdeven

   Produit vaisselle, nettoyant multi-usages…  
à partir d’ingrédients naturels  
comme le vinaigre ou le bicarbonate  
de soude, vous serez 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 !
  Places limitées à 10 personnes,  
sur inscription au 02 97 55 64 62
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MAIS AUSSI...
EAU
le 1er octobre, à 10 h 

BALADE DE BASSIN VERSANT

   Médiathèque de Crac’h

   Blue Print propose, en partenariat  
avec Auray Quiberon Terre Atlantique,  
une balade de bassin-versant au départ  
de la médiathèque de Crac'h !  
Vous y découvrirez le cheminement  
de l'eau, visible ou invisible, et dégusterez 
quelques huîtres pour clore la balade !
  Limitée à 25 personnes, inscription par mail  
à blueprint@oceanascommon.org
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le 13 octobre, à 20 h 30

CLIMAX

  À la Vigie, La Trinité-sur-Mer

   Auray Quiberon Terre Atlantique  
a le plaisir de programmer « Climax »,  
un spectacle total à l'intersection  
du théâtre, de la danse, du chant  
et du mime. À travers ce spectacle,  
la Compagnie Zygomatic utilise  
l'humour comme une arme de réflexion 
massive au service d'un sujet brulant :  
le dérèglement climatique.
  Gratuit, places limitées,  
réservation obligatoire à  
amenagement.habitat@auray-quiberon.fr

À NE PAS RATER !
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AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE REMERCIE LES COMMUNES  
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