
                             
 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de cette manifestation, de nombreuses actions seront réalisées sur le territoire de 

Brest métropole océane. 

 

 
Lundi 23 novembre 

 

Centre Henri Queffelec 

A GOUESNOU 

 

Pour comprendre 

 Réunion d’information-débat sur la réduction des déchets à 20 h 

(Comment ? Pourquoi ? Qu’est-ce que je peux faire ?). Intervention 

de Bmo et de différentes associations impliquées sur le territoire. 

Mardi 24 novembre 

Mercredi 25 novembre 

 

OCEANOPOLIS 

 

Pour savoir-faire 

 Démonstration publique de compostage  

(livraison à domicile d’un composteur pour les acquéreurs) 

de 14 h à 16 h le mardi et de 17 h à 19 h le mercredi. 

 

Pour s’amuser et comprendre en famille 

 Spectacle MIAM MIAM par la compagnie Balloon Folies  

à 19 h le mardi et à 10h30 le mercredi.  

      pour les enfants à partir de 8 ans. Durée : 1 heure.  

Sur réservation uniquement à l’adresse suivante 

reduisonsnosdechets@brest-metropole-oceane.fr 

 

 
Mercredi 25 novembre 

 

14 h à 17 h  

 

Brest 

 

Pour comprendre et s’inspirer… 

 « Café compost » des jardins partagés en partenariat avec 

l’association « Vert le jardin ». Ouverture de jardins pratiquant 

le compostage.  

 Jardin Bois Blanc (proche Coat Ar Gueven) 

 Pontajardine (Pontanezen) 

 Jardin Bleu (Kerangoff) 

 Jardin d’Edern (Keredern) 

 

Direction Déchets Propreté 

Brest métropole océane 

02 98 34 32 10  

Mail : reduisonsnosdechets@brest-metropole-oceane.fr 

 

Les déchets, n’en faites plus des tonnes ! 
Semaine européenne de réduction des déchets du 21 au 29 novembre 2009 
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Vendredi 27 novembre  

 

Brest 

 

18 h  

Patronage Laïque 

Jean le Gouill 

  

Pour savoir-faire  

 

Un compost au fond du jardin comment ça marche ?  

Les buzugs, les pelures, les déchets verts  

Atelier ouvert à tous 

 

 

Samedi 28 novembre 

 

De 14 h à 17 h 

 

dans les jardins des 

voisins qui pratiquent le 

compostage 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Samedi 28 novembre  

 

De 14 h à 16 h 
 

Place Vercingétorix 

Brest 

 

 

 

 

Pour comprendre et s’inspirer… 

 

 « Café compost » des particuliers à Brest et dans toutes les  

communes de Brest métropole océane. Ouverture de jardins 

pratiquant le compostage. 

 

Liste des jardins ouverts le samedi 28 novembre de 14 h à 17 h  

à l’adresse suivante 

reduisonsnosdechets@brest-metropole-oceane.fr 

 

 

Un repère dans la rue (totem ci-contre) permettra de trouver facilement 

les jardins qui vous auront été indiqués ; un café, des gâteaux et des 

fruits de saison permettront à votre hôte de vous recevoir. 

 

Venez découvrir ou échanger sur les pratiques du compostage. 

 

 

 

 

 

 

Pour innover… 

 

 « Composter au pied de notre immeuble, c’est possible ! » 

 

Les habitants des immeubles collectifs de Brest qui n’ont pas de jardins 

seront les bienvenus à la mise en place d’un composteur autour des 

immeubles de la place Vercingétorix. 
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