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3 jours d’animation pour apprendre à réduire ses déchets  

 
Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction 

des déchets, Lorient Agglomération, en collaboration 

avec les communes de Lorient, Caudan et Inzinzac-

Lochrist et les associations du territoire, propose 3 

jours d’animations gratuites les 16, 17 et 18 novembre 

sur les thèmes de l’éco-consommation et de la lutte 

contre le gaspillage. Au programme : conférence, 

visites des installations de gestion des déchets et 

festival zéro déchet. 

VENDREDI 16 NOVEMBRE / 20h-22h30 : conférence  

« Zéro déchet, facile et pas cher ! » 

Espace Courbet, 81 rue Amiral Courbet – LORIENT (entrée libre) 

Jérémie Pichon, auteur de l’ouvrage à succès « Famille 

(presque) zéro déchet, ze guide » reviendra sur son 

parcours vers le « zéro déchet ». Un défi du quotidien vécu 

en famille, avec ses petits succès et ses déconvenues, mais 

surtout avec le plaisir de faire bouger les choses à son 

niveau, de façon ludique et économique. Une occasion 

d’échanger avec lui sur toutes les bonnes pratiques à 

mettre en place pour passer au (presque) zéro déchet. 

 

SAMEDI 17 NOVEMBRE / 10h-12h30/13h30-18h : visites guidées des installations de traitement 

des déchets à Caudan et Inzinzac-Lochrist  

Inscription obligatoire sur lorient-agglo.bzh (rubrique Services /Déchets/SERD) ou au N° Vert : 0 800 100 601 

A Caudan, le centre de tri des emballages et les ateliers de la recyclerie ouvrent leurs portes. Une 

occasion de découvrir comment Lorient Agglomération donne une 2nde vie aux déchets et aux objets 

par le recyclage et le réemploi. A Inzinzac-Lochrist, c’est l’installation de stockage des déchets non 

recyclables qui ouvre au public pour la première fois. Accompagné d’un guide, vous comprendrez 

l’enjeu du tri et de la réduction des déchets à l’échelle d’un territoire de 207 000 habitants. 

 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE / 10h-18h : Festival zéro déchet 

Espace Courbet, 81 rue Amiral Courbet – LORIENT (entrée libre) 

Couture et récup’, cuisine anti-gaspi, fabrication de cosmétiques, détournement d’objets… durant 

toute une journée, des ateliers pratiques et des démonstrations permettront de présenter des 

solutions simples, écologiques, économiques et accessibles à tous pour agir au quotidien pour limiter 

le volume de ses déchets. Les plus jeunes pourront tester leurs connaissances autour de nombreux 

jeux et profiter du spectacle « Restachoux » qui aborde de manière drôle et poétique le sujet du 

gaspillage alimentaire.  

 

Renseignements et inscriptions : Numéro vert 0 800 100 601 (appel gratuit depuis un poste fixe) du 

lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et sur lorient-agglo.bzh (rubrique Services 

/Déchets/SERD). 
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