
Brest 2016 – Fêtes maritimes

Animation de l'espace de la Direction déchets-propreté de Brest Métropole

Les propositions citées ci dessous répondent à la demande de Mme Maëlle Bellec avec le cahier
des charges suivant :

• Thème et objectif : sensibilisation à la valorisation des déchets, avec un clin d’œil sur la
thématique marine
• Temps de l'animation : de 10h à 19h
• Lieu : Partage d'un espace de 200 m2 avec un ou deux autres acteurs
• Public : public de passage sur le stand ce qui implique : une animation courte qui doit
correspondre à un public le plus latge possible (adultes, jeunes, familles)
• autre précision : les participants doivent repartir avec un objet fini.

A ce cahier des charges nous ajoutons des objectifs propre à notre association :
• la valorisation des personnes par l'acte de création et/ou de construction-fabrication
• la sensibilisation au réemploi des outils

Ces propositions sont des animations à part entière. Nous intervenons sur chacune d'elle
séparément. Elles peuvent donc se dérouler sur des temps différents.
Aussi, nous vous joignons à la suite un devis différencié pour chaque animation.

Déchets en suspension

Fabrication de mobiles décoratifs à partir de déchets glanés sur les
plages du Finistère.
La Pince glane sur les plages des objets abandonnés, détritus 
ramenés par l'océan. Parties cachées de l'iceberg (une mince part 
de ces déchets refont surface sur nos côtes) ces objets 
encombrent cet espace naturel qui nous est si cher.
Piocher dans nos bacs de ramassage, chercher des formes, des
textures, des couleurs. Puis munis de pinces, ciseaux, fils de lin ou 
de nylon, accrocher, équilibrer ces éléments. Ils nous raconterons 
une nouvelle histoire.
Devenus matières à créer, ces déchets n'en sont pas moins 
matières à discuter. Lors de l'atelier, les animateurs accompagnent

la réalisation et apportent des éléments de réflexion sur la réduction des déchets.

Durée : 20 à 25 minutes pour la fabrication d'un mobile
Public : adultes et enfants accompagnés à partir de 5 ans.



Souvenir de plage

Fabrication d'un petit sac « trashbag » à partir de déchets textiles 
et plastiques mous.
Le « trashbag » est un sac réalisé dans du plastique transparent 
doublé qui permet d'inclure des éléments souples maintenus par 
une couture. C'est pour nous l'occasion de valoriser nos
micros déchets textiles issus de l'atelier (effilochures, coupe de
la surfileuse, étiquettes…).
A l'occasion de Brest 2016, nous proposerons de fabriquer une
petite forme simple de trashbag de plage. Et d'y inclure, en plus
de quelques déchets textiles, des déchets plastiques souples
afin de symboliser les déchets des plages. Cette animation est 

l'occasion de tester la couture sans complexité (simplicité des lignes et modèles nécessitant peu de
points).

Durée : 25 minutes pour la fabrication du trashbag
Public : adultes et enfants accompagnés à partir de 7 ans.

T-shirt recyclé + nœud marin = LE « headband » Brest 2016

Fabrication d'un « headband » suivant les techniques de tressage 
et nouage marin, à partir des t-shirts usés.
Nos t-shirt usés sont une mine d'or pour peu qu'on les réduise en 
bande !
En un tour de main, les participants réalisent une pelote à partir
d'un t-shirt. Avec cette pelote, nous leur proposons de réaliser un
« headband », cet objet de mode incontournable (qui n'est autre
qu'un bandeau !).
A l'occasion de Brest 2016, nous avons conçu plusieurs modèles
employant des techniques de tressage et de nouage marins, avec
différents degrés de difficultés que nous proposons 

d'expérimenter. Pour les plus petits ou les participants qui ne sont pas touchés
par les « it fashion » ils peuvent réaliser un autre objet (ceinture,
anse de sac, porte-clé…).

Durée : 20 minutes pour la coupe de la pelote et la réalisation du bandeau
Public : adultes et enfants accompagnés à partir de 4 ans.


