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PROGRAMME DE LA SEMAINE EUROPEENNE 
DE LA REDUCTION DES DECHETS 2011 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
LE CONTEXTE 

 
La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, qui  aura lieu du 19 au 27 
novembre 2011, vise à organiser durant une même semaine et partout en 
Europe des actions de sensibilisation à la réduction des déchets.  
 
Dans la dynamique de son programme local de prévention des déchets qui fixe un 
objectif d'une diminution de 7 % des tonnages d’ordures ménagères sur la période 2009-
2014, Brest métropole océane profite de cette occasion pour sensibiliser les habitants à 
la réduction des déchets. 
 
39% des ordures ménagères peuvent en effet faire l’objet de mesures de prévention, soit 
environ 125 kg/hab./an sur le territoire de Brest métropole océane. 
 
Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets, Brest métropole 
océane vous propose un programme varié. 
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EVENEMENTS  
DE LA SEMAINE EUROPEENNE DE LA REDUCTION DES DECHETS 

 
THEMES 
 
Vous êtes intéressé par le compostage et le paillage ? Que vous ayez un jardin ou 
non, plusieurs événements sont organisés pour vous ! 
 

• Conférence sur le compostage et le paillage 
 
Thème : Le compostage et le paillage 
Public : Grand public, expérimenté ou non 
Date/Horaire : le jeudi 24 novembre de 20h à 22h 
Lieux : Salle de l’Alizé de Guipavas 
 

Brest métropole océane invite Denis PEPIN, ingénieur écologue et 
agronome, journaliste, auteur, et surtout spécialiste du jardinage 
écologique et du compostage. Il animera une conférence sur le thème du 
Compostage et du paillage. 

 
 
 

Vous vous posez les questions suivantes : 
 

Que faire des déchets de la cuisine et du jardin ? Comment 
fertiliser son jardin et l’entretenir d’une manière naturelle, 
écologique et économique tout en gagnant du temps ?  
Une seule réponse : le paillage du sol avec les déchets 
verts et le compostage. 

 
 
Pour découvrir, approfondir ou échanger sur le sujet, venez nombreux à la conférence 
qui aura lieu, le jeudi 24 novembre au Centre socioculturel de l’Alizé à Guipavas, 
de 20h à 22h. Cette conférence sera précédé d’une vente de composteurs (3 modèles 
de 15€ à 28€) sur réservation au 02 98 34 32 10 jusqu’au 23 novembre.  
 

• Animation sur le compostage réalisé par les guides composteurs 
 
Thème : Le compostage et le paillage 
Public : Grand public, expérimenté ou non 
Dates/Lieux/Horaires :  
- Jeudi 24 novembre, au marché de Bellevue à Brest, de 9h à 12h ; 
- Jeudi 24 novembre, au marché de Guilers, de 16h à 20h; 
- Samedi 26 novembre, au marché de Kerinou à Brest, de 9h à 12h. 
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Dans l’objectif de promouvoir le compostage et le paillage auprès des habitants, Brest 
métropole océane a lancé son réseau de guide-composteurs. Ce sont des habitants 
volontaires, formés et désireux de transmettre ces pratiques aux habitants de Brest 
métropole océane. 
A l’occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets, les guides 
composteurs seront présent sur trois marchés de Brest métropole océane, afin 
d’échanger et informer les habitants sur les pratiques du compostage et du paillage. 
 

• Cafés compost organisés par Vert le Jardin 
 

Thème : Le compostage  
Public : Grand public, expérimenté ou non 
Dates/Lieux/Horaires :  
- Mercredi 23 novembre, à la maison pour tous du Valy Hir, à 17h 
- Jeudi 24 novembre, au jardin partagé de Kerangoff, à 17h 
- Samedi 26 novembre, à l’aire de compostage du Guelmeur, à 10h 
 
Les cafés composts sont ouverts aux habitants du quartier et aux autres curieux.  
Autour d'un café, une visite de l'aire de compostage est programmée, suivie d’un  
diaporama sur le compostage (à l’intérieur). C'est l'occasion de répondre aux questions 
des uns et des autres. 
INFOS : Vert le Jardin 02 98 46 06 92 

 
 
Vous souhaitez agir au quotidien, et réduire votre production de déchets ? 
 

• Présence du fourgon de la Recyclerie mobile sur les marchés 
 
Thème : Le réemploi 
Public : Grand public 
Dates/Lieux/Horaires :  
- Mercredi 23 novembre, au marché de Plouzané, de 9h à 12h ; 
- Jeudi 24 novembre, au marché de Bellevue, de 9h à 12h ; 
- Samedi 26 novembre, au marché de Kerinou, 9h à 12h. 

 
A l’occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets, la recyclerie mobile 
sera présente sur trois marchés afin de mieux faire connaître son fonctionnement. 
 
Ce fourgon, positionné en entrée ou dans les déchèteries, permet aux usagers de 
déposer des objets qui sont réutilisables, au lieu de les jeter (meubles, vaisselle, 
jouets…). 
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Le fourgon de la Recyclerie mobile est présent toute l’année sur trois déchèteries :  

 Déchèterie  Horaires  

Lundi  Lavallot (Guipavas)  14h-17h30 

Mardi  Mescouézel (Plouzané)  14h-17h30 

Mercredi  Spernot (Brest) 14h -17h30 

Jeudi  Lavallot (Guipavas) 14h-17h30 

Vendredi  Spernot (Brest) 14h -17h30 

Samedi  Spernot (Brest) 14h -17h30 

 
Vous ne connaissez pas ce service ? Venez vous renseigner. Vous pouvez aussi apporter 
vos objets réutilisables pour leur donner une seconde vie ! 
 

• Café sciences sur le réemploi organisé par les Petits Débrouillards 

 
Thème : Le réemploi des objets 
Public : Grand public  
Date/Horaire : le vendredi 25 novembre de 18h30 à 19h30 
Lieux : La librairie Dialogues de Brest 

 
Dans une ambiance conviviale, les Petits Débrouillards vous proposent d’échanger sur le 
thème du réemploi des objets. Cette rencontre se veut la plus interactive possible et 
s'articulera autour de vos questions. 
 
Corinne Berthele, experte en déchets et Emmanuel Gazin, de l’association Culture et 
Liberté - recyclerie le Boulon, seront présents pour discuter et répondre aux questions. 
 

• Diffusion du documentaire « Prêt à jeter » (ou obsolescence programmée) et 
rencontre avec la réalisatrice 

 
Thème : L’obsolescence programmée des objets 
Public : Etudiants, adultes  
Date/Horaire : le mercredi 23 novembre de 20h à 22h30 
Lieux : Cinéma Le Celtic à Brest 
Entrée gratuite 

 
Le documentaire « Prêt à jeter » porte sur l’obsolescence programmée de nombreux 
appareils électroniques et électriques de notre quotidien. 
 
La réalisatrice Cosima Dannoritzer présente l’obsolescence programmée comme une 
pratique industrielle qui consiste à réduire volontairement la durée de vie des produits et 
des objets pour en augmenter la demande et alimenter la croissance. 
 
A l’appui d’images d’archives et de nombreux témoignages en provenance du monde 
entier, le documentaire décortique les rouages de la société de consommation en 
adoptant une perspective historique et culturelle. 
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Ce documentaire a, d’ores et déjà, fait l’objet d’une programmation remarquée sur ARTE. 
La qualité du travail réalisé en fait un classique du documentaire sur le thème des 
déchets. A voir absolument ! 
 
A l’issue de la projection du documentaire, une rencontre avec la réalisatrice Cosima 
Dannoritzer est programmée. 

 
• Brest métropole océane remet un sac à pain de créateur à la clientèle des 

boulangers partenaires engagés dans la réduction des déchets 

 
Thème : La réduction des déchets  
Public : Grand public  
Boulangeries concernées :  
- Le Fournil de l’Europe – 15 rue Daumier à Brest  
- Le Fournil de Florian – 11 route de la Trinité à Plouzané  
- La Boulangerie Brisbart – 143 route de Paris à Brest  
- La Boulangerie Diouron – 247 rue Anatole France à Brest  
- La Boulangerie Leaustic – 59, rue Robespierre à Brest  
- La Boulangerie Loton – 32, boulevard Gambetta au Relecq-

Kerhuon  
- La Boulangerie Hamon – 46 rue de la porte à Brest  
- La Fontaine à pain – 3 rue de Brest à Plouzané  
 
Brest métropole océane, en collaboration avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, a 
lancé une opération auprès des boulangers du territoire. Cette opération vise à 
accompagner les boulangeries volontaires à réduire les déchets produits et transmis à 
leur clientèle. La grande proximité des boulangers avec les habitants leur permet de 
sensibiliser et de transmettre les pratiques au quotidien à leur clientèle. 
 
Afin de valoriser et d’encourager les boulangers engagés dans cette démarche, Brest 
métropole océane propose de remettre gratuitement, aux clients désireux de réduire leur 
production de déchets, un sac à pain.  
 
Dans le but de favoriser la création locale, les sacs à pain ont été 
réalisés avec le créateur finistérien Pascal JAOUEN.  
 
Pascal Jaouen, d’abord connu en tant que brodeur, s’est fait sa place 
dans le haut de gamme du prêt à porter. Son travail, sa passion, 
depuis 1995 quand il a fondé son Ecole de Broderie d’Art, est 
d’apprivoiser la culture bretonne, ses traditions et son patrimoine 
pour créer et transmettre. L'environnement et notre patrimoine 
culturel ont cette même nécessité de préserver pour construire 
l'avenir. Pascal Jaouen sensible à ces questions a donc tout 
naturellement accepté de participer à ce projet important en créant ce sac.   
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CALENDRIER 
 
Tout vous intéresse ? 
 

 
Mercredi 23 novembre 
 
 
• De 9h à 12h : Présence du fourgon de la Recyclerie mobile sur  le marché de 

Plouzané  
• A 17h : Café compost à la maison pour tous du Valy Hir à Brest, organisé par 

l’association Vert le Jardin  
• De 20h à 22h30 : Diffusion du documentaire « Prêt à jeter » au Celtic à Brest, suivie 

d’une rencontre avec la réalisatrice Cosima Dannoritzer - Entrée gratuite 
 

 

Jeudi 24 novembre 
 
• De 9h à 12h : Présence du fourgon de la Recyclerie mobile sur  le marché de 

Bellevue à Brest  
• De 9h à 12h : Animation sur le compostage par les guides composteurs sur le 

marché de Bellevue à Brest  
• De 14h à 16h : Animation sur le compostage par les guides composteurs sur le 

marché de Guilers  
• A 17h : Café compost au jardin de Kerangoff à Brest, organisé par l’association Vert 

le Jardin  
• De 18h à 20h : Vente de composteur à la salle de l’Alizé à Guipavas (trois modèles 

de 15€ à 28€) sur réservation au 02 98 34 32 10 jusqu’au 23 novembre 
• De 20h à 22h : Conférence sur le compostage et le paillage animé par Denis PEPIN à 

la salle de l’Alizé de Guipavas – Entrée gratuite 
 

Vendredi 25 novembre 
 
� De 18h30 à 19h30 : Café sciences sur le réemploi des objets, organisé par les Petits 

Débrouillards à la librairie Dialogues de Brest. 
 

Samedi 26 novembre 
 
• De 9h à 12h : Présence du fourgon de la Recyclerie mobile sur  le marché de Kerinou 

à Brest  
• De 9h à 12h : Animation sur le compostage par les guides composteurs sur le 

marché de Kerinou à Brest  
• A 10h : Café compost au jardin du Guelmeur à Brest, organisé par l’association Vert 

le Jardin  


