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Si vous souhaitez participer à l’un
des évènements au programme de la
« Semaine des alternatives aux pesticides »,
vérifiez au préalable sur le guide s’il faut 
vous inscrire ou prévoir du matériel.

PLUS D’INFOS SUR
www.lorient-agglo.bzh

LORIENT BRETAGNE SUD

E N S E M B L E  C U L T I V O N S  L ' A V E N I R

INFOS PRATIQUES

DU 20 MARS AU 30 MARS

FRUITS et
legumes
DU COIN

GRATUIT

Pensez au bus ! 

Retrouvez le programme complet
des animations sur les sites internet : 

www.lorient-agglo.bzh
www.roimorvancommunaute.com
www.quimperle-communaute.bzh

Sur le site ctrl.fr vous pouvez 
composer votre trajet à 
la carte pour vous rendre 
sur les sites des évènements.
Retrouvez le programme 
complet des animations 
sur le site internet :
www.lorient-agglo.bzh

L'astuce du jardinier

La réutilisation des biodéchets de cuisine (épluchures, 
restes de repas, etc.) et des végétaux du jardin (taille 
de haie, tonte de gazon, etc.) est un moyen simple 
et économique de jardiner au naturel et qui ne comporte 
que des avantages :

Economique : vous pouvez utiliser votre compost 
pour enrichir la terre de votre potager et 
économiser ainsi l’achat de compost, de paillis et 
d’engrais.

Ecologique : vous évitez les pollutions chimiques 
des engrais avec l’assurance d’obtenir un sol 
fertile et propre.

Pratique : vous choisissez vous-même
sa composition et pouvez l’optimiser
à votre convenance afi n de répondre
au mieux à vos besoins de jardinage.

Avec l’arrivée du printemps, c’est le moment de vous 
doter d’un un composteur! Lorient Agglomération, 
Roi Morvan Communauté et Quimperlé Communauté 
proposent aux habitants de leur territoire des ventes 
de composteurs à prix modiques*.

 Lorient Agglomération (sur réservation uniquement) 
lorient-agglo.bzh ou au 0 800 100 601 (appel gratuit depuis un poste fi xe)

 Roi Morvan Communauté 
(permanence de distribution des composteurs
du lundi au vendredi de 13h30 à 16h) : 
roimorvancommunaute.com ou au 02 97 23 71 01

 Quimperlé Communauté
(distribution lors d’opération ponctuelles) :
quimperle-communaute.bzh ou au 02 98 35 09 42

Une semaine des 
alternatives aux 
pesticides le long 
du Scorff...

Pour la première fois cette année, 
Lorient Agglomération, aux côtés de 

Roi Morvan Communauté, fête l’arrivée 
du printemps avec la « Semaine des 
alternatives aux pesticides » !

Cette démarche réunit des acteurs territoriaux, 
collectivités et associations, pour vous proposer 
un programme riche et diversifi é : animations, 
projections de fi lm, ateliers cuisine… 
Il y en a pour tous les goûts !

€

+ d’infos*



Mercredi 21 mars
Animation « Le Jardin ô naturel »
Association horticulture et loisir Lanester
Animations et conseils autour du jardinage au naturel.
De 9h30 à 12h au Jardiland à Lanester (300 route de Kerviec)

Jeudi 22 mars
Atelier cuisine sur les produits de saison
Commune de Plouay
Sylvie Jézéquel vous propose d’échanger autour de sujets sur 
la diététique, la cuisine saine et bio et la limitation des déchets 
avec la réalisation de 3 ou 4 préparations culinaires à partir des 
produits du marché.
De 18h à 20h sur le marché de producteurs de Plouay 
(Place de la mairie). Sous réserve des places disponibles.

Ciné-débat « Regard sur nos assiettes »
Cinéma de Guémené-sur-Scorff
Enquête sur la filière des aliments, l’impact des choix 
des consommateurs sur la société et l’environnement. 
Cette projection sera suivie d’un débat avec 
des acteurs locaux du territoire.
A partir de 19h45, Cinéroch à Guémené-sur-Scorff (13 rue Saint-Roch)

Samedi 24 mars
Troc’O plantes et graines
Commune de Pont-Scorff
Echanges de plantes et graines (légumes, aromatiques, ornementales…).
De 10h à 12h sur la Place de la maison des Princes à Pont-Scorff

Atelier cuisine anti-gaspi
Commune de Quéven, en partenariat avec l’association
« Aux goûts du jour »
Présentation et dégustation de recettes.
De 13h30 à 17h à la ferme de Kerzec à Quéven (rue de Kervégant)

Animation « Café compost & paillage »
Association horticulture et loisir Lanester,
en partenariat avec Lorient Agglomération
Information sur le jardinage naturel et distribution de compost 
produit par les habitants de Lorient Agglomération.
De 9h à 12h au Jardin de Bellevue à Lanester
(Cité de Bellevue, 4 bis rue Pierre Le Bouhart). 
Prévoir des contenants.

Dimanche 25 mars
JournEE d animations a la Ferme de Saint Niau
En partenariat avec Fleurir Lanester

• Distribution de compost et de paillage
Information sur le jardinage naturel et distribution de compost
produit par Lorient Agglomération et de broyats produits par 
la Ville de Lanester.
A partir de 10h30

• Science des insectes
Découverte des insectes auxiliaires et ravageurs du jardin au
travers d’un atelier animé par Michel Collin, entomologiste.
De 14h à 17h
• Atelier plantes médicinales
Animation sur la phytothérapie réalisée
par la pharmacie Leyrissoux.
De 14h à 17h

• Animation sur les abeilles
Espace d’information sur les abeilles avec Mr Gilles Lanio,
président de l’Union nationale de l’apiculture française.
De 14h à 17h

• Atelier « Et l’eau, t’en mange ? »
Animé par l’association MAVD, cet atelier s’intéresse aux
thèmes  de l’alimentation, des pollutions et du gaspillage
de l’eau et de la nourriture.
De 14h à 17h, ferme de Saint-Niau à Lanester (lieu-dit Saint-Niau).
Petite restauration sur place tout au long de la journée (buvette
et crêpes). Prévoir des contenants pour le compost ou les broyats.

Mardi 27 mars
Conférence « L’Homme et l’Eau »
Association horticulture et loisir Lanester
Emmanuel Delatouche animera une conférence ludico-pratique 
sur la ressource en eau au travers des enjeux pour l’Homme et 
pour la planète. Ses différents usages seront abordés au travers 
d’expériences simples et ludiques.
De 14h à 17h à la Maison des associations de Lanester
(place Penvern - avenue François Mitterrand)

Mercredi 28 mars
Atelier « Cuisine des plantes sauvages »
Association horticulture et loisir Lanester, 
en partenariat avec l’association « Cueillir »
Cet atelier vous fera découvrir les vertus culinaires des plantes 
sauvages au travers d’une balade découverte et d’un atelier de 
cuisine suivi d’une dégustation.
De 9h30 à 12h30 à la Maison des lavoirs à Lanester 
(en bas de la rue Gutenberg).
Uniquement sur réservation (par mail : cueillir.56@gmail.com). 
A partir de 10 ans. Sous réserve des places disponibles. 
Prévoir un bloc-notes.

Projection du film «Demain»
Commune de Plouay
Ce film réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent propose des 
solutions abordables pour répondre aux grands enjeux du 
développement durable à toutes les échelles locale, nationale 
et mondiale.
De 20h à 22h à l’amphithéâtre du collège Saint-Ouen de Plouay
(4 place du marché)

Vendredi 30 mars
Disco-soupes
Roi Morvan Communauté
Session collective et ouverte de cuisine de fruits et légumes rebuts 
ou invendus dans une ambiance musicale et festive.
De 16h à 20h sur la place de l’Eglise à Ploërdut

programme
 "le long du Scorff..."

D’autres animations sont organisées par 
les Syndicat du Blavet et de la Ria d’Etel,

plus d’infos www.semaine-sans-pesticides.com

Programme
entierement

gratuit


