
PROGRAMME DE LA SEMAINE EUROPEENNE
DE LA REDUCTION DES DECHETS

SUR BREST METROPOLE

Contexte

Cette année, la direction déchets-propreté de Brest métropole propose aux usagers deux
animations  ludiques  et  participatives  pour  la  semaine  européenne  de  la  réduction  des
déchets. 

Pour ces deux évènements, la volonté est de présenter des solutions simples, écologiques,
économiques, accessibles à tous et pleines de sens pour agir au quotidien contre la nocivité
des produits et l’augmentation des déchets. 

Deux rendez-vous à ne pas manquer !

Fabrication de produits ménagers naturels ET visite de la station d’épuration de
Brest

La  direction  déchets-propreté,  Eau  du  Ponant  SPL,  l’association  CLCV  (association  de
défense des consommateurs et usagers) et s’associent pour proposer des ateliers gratuits,
ouverts à tous afin de passer à l’action ! 
- échanges  sur  les  bienfaits  et  l’efficacité  des  produits  ménagers  naturels  faits  maison :

réduction des déchets et des produits nocifs dans les eaux usées ;
- fabrication d’un produit d’entretien naturel – venez avec une petite bouteille de 50 cl pour

tester chez vous ;
- visite  au  cœur  de  la  station  d’épuration  de  la  Zone  Portuaire  de  Brest  pour  mieux

comprendre les dysfonctionnements causés par l’augmentation des déchets introduits dans
le  réseau  d’assainissement  et  l’utilisation  des  produits  nocifs.  Cet  équipement
indispensable et méconnu vous ouvre ses portes. 

Inscrivez-vous !

Samedi 21 novembre
Gratuit ouvert à tous
Inscription au 02 98 33 50 50
10h/12h ou 14h/16h
Zone Portuaire de Brest

  

Faites de ce qui vous encombre "Déchets d’œuvres" ! 
Ateliers pratiques et expositions 



Nous avons tous au fond du garage, du grenier ou des placards des objets qu’on n’utilise
plus. Le jour où l’on veut s’en débarrasser, pourquoi les jeter ? 

La direction déchets-propreté souhaite mettre en avant les nombreux acteurs du territoire qui
permettent de prolonger la durée de vie des objets :
- apprendre à relooker un objet, un meuble ;
- apprendre à réparer soi-même ;
- donner ses objets au lieu de les jeter ;
- donner une autre utilité aux vieux seaux de peinture ;
- utiliser différentes matières pour faire parler l’artiste

qui est en vous ;
- cuisiner les invendus et déguster ;
- faire  de  l’encre  avec  du  marc  de  café  ou  des

épluchures…

La diversité des savoir-faire de l’ensemble des acteurs
qui seront présents sur le marché de Saint-Louis vous
donnera  un  autre  regard  sur  les  déchets :  avec
l’ensemble des services que proposent les acteurs, il
est assez simple de redonner du sens et de la valeur
aux objets ou aliments ! 

Participants :  L’association  Un  Peu  d’R,  La  Pince,
Brest à Pied à Vélo, La Caisse à Clous, Les ateliers
de Louis, Les établis, Vert le Jardin. 

Dimanche 29 novembre
Ateliers ludiques et expositions 
Marché de Saint-Louis 
10h – 16h
Rue Louis Pasteur au niveau des Halles Saint-Louis


