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Sensibiliser pour réduire la production de déchets  
 

 

Du 16 au 24 novembre, durant la Semaine européenne de la réduction des déchets, Lorient 
Agglomération et la Fondation Tara Océan se mobilisent pour proposer une série d'animations gratuites 
autour du thème des sources de la pollution plastique en mer et des solutions à mettre en place à 
terre, de l’éco-consommation, du réemploi et de la lutte contre le gaspillage. Au programme : visites 
des installations de gestion des déchets, ateliers pratiques, expositions, tables rondes, conférence, 
projection, jeux pédagogiques…  
 

La Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD), a pour objectif de sensibiliser les habitants à la 
nécessité de réduire les déchets et de donner des clés pour agir au quotidien. Sur le territoire, Lorient 
Agglomération et la Fondation tara Océan proposent du 16 au 24 novembre de nombreux rendez-vous pour 
sensibiliser les habitants et leur montrer qu’avec des gestes simples il est possible de réduire les quantités 
de déchets. Les animations sont gratuites et encouragent à consommer mieux, à prolonger la durée de vie 
des produits ou encore à mieux trier.  
 
Le programme 2019 s’articule autour de deux temps forts : samedi 16 novembre avec les portes ouvertes 
des équipements de gestion des déchets et le week-end du 23 et 24 novembre pour le retour de la goélette 
Tara à Lorient la Base après 7 mois d’une mission baptisée Microplastiques 2019. 
 

Samedi 16 novembre 
 

Visites guidées du centre de tri Adaoz et ateliers de la recyclerie à Caudan 
L’occasion de découvrir, en coulisses, ce que deviennent les emballages des poubelles jaunes des habitants 
du territoire et comment Lorient Agglomération les prépare pour le recyclage. La visite se poursuit avec la 
découverte des ateliers de la recyclerie, espace où les objets collectés dans les points réemploi aménagés 
en déchèterie sont remis en état avant d’être vendus à petits prix au Comptoir du réemploi à Lanester. 
Visites guidées de l’Installation de stockage des déchets non recyclables à Inzinzac-Lochrist 
L’occasion de mieux comprendre l’enjeu du tri et de la réduction des déchets à l’échelle d’un territoire de 
207 000 habitants 
 

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h – Inscription obligatoire sur www.lorient-agglo.bzh ou au 0 800 100 601 
 

Ateliers pratiques zéro déchet à Caudan 
La naturopathe Sylvie Le Borne et l’artiste Masae Robo animent des ateliers de transmission de savoir-faire. Le 
premier porte sur la confection de produits cosmétiques et le second explique la fabrication d’une éponge 
Tawashi fabriquée avec du tissu de récupération. 
 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h – Inscription obligatoire par mail à animation-tri@agglo.fr ou au 02 90 74 74 76 

 
Samedi 23 et dimanche 24 novembre 
Lorient Agglomération et la Fondation Tara Océan se mobilisent ensemble dans le cadre de la Semaine 
européenne de réduction des déchets pour proposer deux journées thématiques à la Cité de la Voile Eric Tabarly 
avec des animations pour tous. 
Deux expositions   

 #365 Unpacked du photographe Antoine Respessé qui pour dénoncer la surconsommation a 
accumulé ses déchets durant quatre ans et les a mis en scène à travers des clichés percutants,  

 Plastique en mer, les solutions sont à terre pour découvrir la complexité du plastique et 
l’importance du travail des scientifiques à bord de Tara.  

 
Dimanche 24 novembre uniquement 
Un Documentaire (10h15) 

 Océans, le mystère plastique 
Des scientifiques se focalisent sur les micro-plastiques. Pour la plupart invisibles, leurs effets sont méconnus 
mais menacent l’environnement et la santé. Mais où sont-ils ? 

http://www.lorient-agglo.bzh/
mailto:animation-tri@agglo.fr


Une conférence (11h30) 
 Plastique en mer, les solutions sont à Terre 

Des scientifiques de la mission Microplastiques 2019 reviennent sur leurs observations. 

 
Deux tables rondes   

 Réduction des emballages, le territoire en actions (14h) 

La restauration, l’évènementiel, la photographie, la gestion des déchets..., des professionnels expliquent 
comment dans chaque domaine, ils tentent de résoudre la problématique des déchets plastiques.  

 Réduction des emballages, place à l’innovation (16h) 

Des experts évoquent les alternatives locales à la production de déchets plastiques industriels.   

 
Autour de ces animations, Lorient Agglomération organise un concours photo Quand nos déchets 
deviennent des trésors. Ouvert à tous, il invite à montrer un objet ayant trouvé une seconde vie grâce à 
un relooking, une transformation ou un détournement de son usage premier. À l’exemple des meubles 
relookés, des vêtements créés à partir de tissus de récupération, des objets détournés pour la déco, … Au 
travers de ces photos, l’objectif est de fédérer les bonnes idées et de diffuser les bonnes pratiques. Les 
participants sont invités à déposer leurs clichés accompagnés d’un cours descriptif sur le site de Lorient 
Agglomération www.lorient-agglo.bzh (rubrique Vos services/Déchets/semaine de réduction) jusqu’au 22 
décembre 2019.  
 
 
 
Programme détaillé et règlement du concours photo www.lorient-agglo.bzh  
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