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Collecte de jouets  - Avec Ecosystem

DU 16 AU 24 NOVEMBRE 
À l’approche de Noël, donnez une 2de vie aux jouets que vous 
n’utilisez plus ! Des points de collecte sont aménagés dans les 
points réemploi en déchèterie, à la recyclerie de Groix et dans 
le hall de la Maison de l’Agglomération. Les objets récupérés 
seront ensuite vendus à petit prix dans les boutiques solidaires 
ou offerts aux familles les plus modestes. 
Plus d’informations sur : www.laisseparlertoncoeur.org

Ateliers zéro déchet
Atelier cosmétique  
avec Sylvie LE BORNE (naturopathe) :  
confection d’un baume à lèvres et 
d’un gommage  
(9h-10h30 et 15h30-17h).
Atelier textile  
avec Masae ROBO (artiste 
plasticienne) : réalisation de 
Tawashi (éponge) et de Furoshiki 
(sac) à partir de tissus de récup’ 
(11h-12h30 et 13h30-15h).
Inscription obligatoire : 
animation-tri@agglo-lorient.fr  
ou au 02 90 74 74 76.

Visites guidées 
À Caudan, le centre de tri des 
emballages et les ateliers de 
la recyclerie ouvrent leurs 
portes. Une occasion de 
découvrir comment Lorient 
Agglomération offre une 
nouvelle vie aux déchets et aux 
objets par le recyclage et le 
réemploi.
À Inzinzac-Lochrist, c’est 
l’installation de stockage 
des déchets non recyclables 
qui ouvre au public pour la 
seconde 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.

Inscription obligatoire sur :  
lorient-agglo.bzh  
> rubrique Vos services / 
Déchets / SERD ou au 
N° Vert : 0 800 100 601.

Infos pratiques : 
(Voir plans d’accès au dos) 
Centre de tri des emballages 
Adaoz - Caudan 

Durée : 1h - À partir de 9 ans 

Centre de stockage Kermat - 
Inzinzac-Lochrist

Durée : 1h30 + 15 min de trajet 
en car - À partir de 8 ans

Sites non accessibles au 
personnes à mobilité réduite.

Infos pratiques :
Ateliers du réemploi 
rue Jacques Ange Gabriel à Caudan 
(en face de la déchèterie) 
Durée : 1h30 - À partir de 10 ans 

SAMEDI 16 NOVEMBRE 
10h-12h30 / 13h30-18h
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PROJECTION (52 MIN) / 10H15 -11H 

Océans, le mystère 
plastique

Seulement 1% du plastique déversé dans la 
mer flotterait à sa surface.  
Où est passé le reste ? 
Des scientifiques se lancent à sa recherche 
et 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 ?

CONFÉRENCE / 11H30 - 12H30

Plastique en mer,  
les solutions  
sont à Terre 

D’où viennent les déchets plastiques ?  
Où faut-il concentrer nos efforts pour 
stopper leurs flux ?  
Aujourd’hui, environ 80 % des déchets 
plastiques en mer sont d’origine terrestre. 
Pour la Fondation Tara Océan, engagée 
depuis 2010, il est urgent d’explorer et de 
décrire l’origine de cette pollution.  
Retour avec les scientifiques de l’expédition 
sur la « mission microplastiques 2019 » qui 
a sillonné les fleuves européens durant 
8 mois.

TABLE RONDE / 14H – 15H30

Réduction des 
emballages, le territoire 
en action 
La restauration, l’évènementiel, la 
photographie, la gestion des déchets... Nos 
invités expliquent comment ils contribuent, 
chacun dans leur domaine, à résoudre la 
problématique des déchets plastiques.
Les intervenants : Thaïs Cathelineau, gérante 
du restaurant Code 0 ; Géraldine Marsaudon, 
responsable environnement au Festival 
Interceltique ; Vincent Gadonna, responsable du 
traitement des déchets à Lorient Agglomération ; 
Antoine Repessé, photographe de l’exposition #365 
Unpacked. 

TABLE RONDE / 16H – 17H30

Réduction des 
emballages,  
place à l’innovation 
De nombreux déchets plastiques 
proviennent de l’industrie. Quelles 
alternatives existe-t-il ? 

Focus sur les démarches innovantes mises 
en place localement.
Avec Stéphane Bruzaud, enseignant chercheur  
à l’UBS à Lorient ; Vincent Gadonna, 
responsable du traitement des déchets à Lorient 
Agglomération ; les entreprises Thierry Varlet, 
ingénieur packaging à Breizpack et Éric Mariotto, 
dirigeant de Solandy West.

Plastique en m
er,

 les solutions sont à terre

Concours photos 
Vous aussi, prenez votre appareil photo et 
montrez-nous quelles sont vos solutions 
pour transformer vos déchets en trésors ! 
Meubles relookés, création à partir de tissus 
de récup’, objets détournés pour la déco…
Toutes les idées sont bonnes à prendre ! 
Les 5 meilleures photos seront 
récompensées. 
Règlement du concours et transmission des 
photos sur lorient-agglo.bzh 
Photos à retourner avant le 22 décembre 
2019. Renseignements au 02 90 74 74 76.

EXPOSITIONS 
& ANIMATIONS CONFÉRENCE

DÉBATS &
PROJECTION
DIMANCHE  
24 NOVEMBRE 
Auditorium de la Cité de la Voile.
Entrée libre et gratuite.

SAMEDI 23 (14H - 19H) 
ET DIMANCHE 24 
NOVEMBRE (10H - 18H) 
Cité de la Voile Eric Tabarly.  

Plastique en mer, les 
solutions sont à terre

Espace le Karré 
DU 23 AU 24 NOVEMBRE
Découvrez la complexité du plastique et 
l’importance du travail des scientifiques 
à bord de Tara grâce à l’exposition de la 
Fondation Tara Océan.
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Autour  
des  

expositions 
…

#365 Unpacked 
d’Antoine Repessé
Espace modulable
DU 16 AU 24 NOVEMBRE 
(FERMÉ LE LUNDI) 
Entre questionnement écologique 
et interrogation de nos modes de 
consommation, #365 Unpacked nous 
rappelle que le meilleur déchet reste celui 
qu’on ne produit pas.
L’exposition sera  ensuite transférée dans  
le hall de la Maison de l’Agglomération  
du 26 novembre au 6 décembre.

Animations 
SAMEDI À PARTIR DE 15H30 
ET DIMANCHE 

Des jeux et ateliers seront proposés en continu 
par les taranautes sur la pollution plastique 
et ses solutions. A l’extérieur, participez à 
l’élaboration d’une fresque géante collaborative 
autour de cette problématique (après-midi).

DIMANCHE 14H - 18H 
Visites de Tara 
Inscriptions gratuites en ligne sur le site de la 
Fondation Tara Océan.

Plastique en mer,
 les solutions sont à terre

APRÈS 8 MOIS EN MER POUR 
ÉTUDIER LA POLLUTION 
MICROPLASTIQUE DE 10 FLEUVES 
EUROPÉENS, TARA REVIENT À 
LA BASE DES SOUS-MARINS DE 
LORIENT AVEC UN WEEK-END 
D’ANIMATIONS !

Pour cette édition 2019, Lorient 
Agglomération et la Fondation Tara 
Océan se mobilisent ensemble dans 
le cadre de la Semaine européenne 
de réduction des déchets. 

RETOUR DE 
LA GOÉLETTE 
TARA
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Arrivée 
 de Tara

SAMEDI 23 NOVEMBRE 
à partir de 15h30 
Accueil et témoignages 

 des grands acteurs de la 
mission Tara.
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ADRESSES 
ET POINTS 
DE RDV

POINT DE RDV POUR LES 
VISITES VERS LE CENTRE 
DE STOCKAGE DE KERMAT
Départ en car depuis l’aire de 
covoiturage du Porzo sur le bord de 
la RN24 à Kervignac (échangeur de 
Hennebont / Brandérion). 

CENTRE DE TRI DES 
EMBALLAGES ADAOZ 

267 rue Jacques Ange 
Gabriel, 56850 Caudan

CITÉ DE LA VOILE  
ERIC TABARLY 

Lorient La Base

Plastique en m
er,

 les solutions sont à terre

Plastique en mer,
 les solutions sont à terre

PLUS D’INFOS SUR

www.lorient-agglo.bzh


