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Inauguration d’un nouvel espace d’apprentissage pour réduire les déchets 
 

Lorient Agglomération inaugure un lieu baptisé Les ateliers du faire soi-même. A partir du 2 
octobre, des animations destinées au grand public y seront proposées pour apprendre à 
fabriquer des produits du quotidien ou donner une seconde vie à des objets. 
 
Dans le cadre de sa politique de réduction de la production de déchets et de son programme « Territoire 
économe en ressources » mené avec l’ADEME, Lorient Agglomération 
inaugure un nouvel espace d’apprentissage mettant à l’honneur le « faire 
soi-même ». L’objectif est de faire découvrir au public des techniques et 
des conseils dans différents domaines du quotidien pour apprendre à faire 
« soi-même » afin de limiter l’achat de certains produits de consommation 
courante (souvent sur-emballés), allonger la durée de vie des objets et 
éviter la production de nouveaux déchets.  

 
Pour l’année 2021, des ateliers pratiques seront ainsi proposés au grand 
public 1 à 2 fois par semaine du samedi 2 octobre au mercredi 15 décembre 
dans une salle dédiée aménagée à Caudan. D’une durée pouvant varier 
entre 1h et 2h, les séances seront animées par des experts dans différents 
domaines : entretien et réparation de vélos, couture, fabrication de 
produits d’entretien, d’hygiène ou de beauté, upcycling (valorisation et 
transformations d’objets), techniques de jardinage au naturel… Programme 
complet sur le site de Lorient Agglomération www.lorient-agglo.bzh 
 
Lorient Agglomération prend en charge 80% du montant de chaque atelier. Une participation financière 
(entre 1 € et 7,50 € selon le type d’atelier) sera demandée à chaque participant pour assurer les 20% 
restants. Le coût total des travaux d’aménagement du nouveau lieu représente un investissement de plus de 
56 000€. 
 
« Le nouvel espace Les Ateliers du faire soi-même est un projet qui présente de nombreux enjeux. Tout 
d’abord, un enjeu environnemental car il a vocation à sensibiliser les habitants à la réduction des déchets, 
à apprendre à limiter l’usage de matières premières pour la création de produits neufs et à interpeller sur 
la responsabilité du consommateur. Un enjeu social également puisqu’il s’agit d’un lieu de convivialité et 
d’échanges, favorisant les initiatives et l’information. Enfin, un enjeu économique puisqu’il doit permettre 
au public de limiter la dépendance aux biens manufacturés et à réduire les dépenses quotidiennes » précise 
Gwenn Le Nay, vice-président de Lorient Agglomération chargé de la gestion et de la valorisation des 
déchets. 
 
Informations pratiques 
 

Les ateliers du faire soi-même 
308 rue Jacques Ange Gabriel à Caudan 
 

Inscription obligatoire au moins 2 jours avant la date de l'atelier au 02 90 74 74 76 ou animation-tri@agglo-lorient.fr  
 

Séances ouvertes à partir de 9 ans (les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte) 
 

Port du masque et respect des gestes barrières obligatoires 
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