Journée zéro déchet

Portes ouvertes à l'Unité de Valorisation Énergétique
Les Landes Basse à Taden
14h – 17h gratuit | sans inscription | tout public | pass sanitaire

obligatoire

Visites en continu, exposition et atelier ludique autour de la
réduction des déchets « Et vous, que jetez-vous à la maison ? »
Avec le Syndicat Mixte des Pays de Rance et de la Baie (SMPRB)
et Idex Environnement Bretagne.

Salle des fêtes, place du Malava à Pleslin-Trigavou
10h – 12h30 et 13h30 – 18h gratuit | pass sanitaire obligatoire

Café de la réparation / Je répare au lieu de jeter !
En continu Lors de cette journée, apportez vos objets cassés, à
réparer (vélo, cafetière, grille-pain…), des bénévoles leurs redonneront vie.
Avec Liaisons douces, Répar’toi-même

Zone « donnez et/ou prenez »

Z.A Les Landes Fleuries à Quévert
10h – 11h 11h30 – 12h30

10h30 – 11h30 : baume à lèvre
14h – 15h : crème hydratante
16h – 17h : déodorant
Animé par les Ateliers du Petit Bé

Je donne pour offrir une seconde vie aux objets !

Je fabrique mes produits ménagers !

En continu Un concept : vêtement, jeu, vaisselle, décoration,
livre… donnez ce dont vous n’avez plus besoin et prenez ce que
vous voulez même si vous n’avez rien déposé !
Avec Trois fois rien

10h30 – 11h30 : lessive
14h – 15h : poudre vaisselle
16h – 17h : gel désinfectant WC

Échanges
Visites d’une déchèterie

Je fabrique mes propres cosmétiques !

10h30 – 12h Faites l'autopsie de votre poubelle
14h – 15h30 Échanges, conseils autour des courses zéro déchet
Avec Zéro Déchet Trégor

Animé par Ateliers Cosm’Ethiques
J’apprends à coudre !

10h – 12h30 14h – 18h Thème au choix parmi la fabrication
de : filtre à café, sac à vrac, sac à pain, lingette ou customisation
de tabliers. Durée variable selon le thème choisi.
Animé par CoudrZen

sur inscription | tout public | limité à 20 participants par créneau

Ateliers participatifs
J’évite le gaspillage grâce à des techniques
de conservation simples et originales !

J’apprends à faire mes propres Furoshiki !

Que deviennent vos déchets une fois déposés en déchèterie ?
Infiltrez-vous dans les coulisses et découvrez son organisation
et son fonctionnement.

10h – 12h 14h – 16h Les techniques de kimchi, pickles

Animé par Rock and Paper

et conservation dans le vinaigre, chutney et confitures
Animé par Plan A

Je fabrique de la peinture et je crée avec des emballages !

J’adopte l’emballage alimentaire écologique et réutilisable :
le Bee-wrap !

Animé par Pad Houé

Inscription sur :
www.linscription.com/pro/dinan-valorisationdesdechets.php

11h30 – 12h30 15h - 16h 16h - 17h 17h - 18h
Animé par Vert le Jardin

11h30 – 12h30 15h – 16h 16h – 17h

En continu

Vous souhaitez vous inscrire à un atelier ? Rendez-vous sur :
www.linscription.com/pro/dinan-valorisationdesdechets.php

Plus d’infos
au 02 96 87 20 10
ou par mail :
dechets@dinan-agglomeration.fr
dinanagglomeration
DinanAgglo
www.dinan-agglomeration.fr

Animation chariots maxi/mini déchets
Intermarché, 4 rue du 19 Mars 1962 à Caulnes
9h30 – 12h 14h – 17h sans inscription | tout public
Avec Intermarché et SMICTOM Centre Ouest

Soirée ciné débat
La Croisade en avant-première de Louis Garrel

Avec la participation de :

Emeraude Cinémas à Dinan
20h15 séance gratuite | tout public | 1h07 suivi d'un débat
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| pass sanitaire obligatoire

Comédie avec Louis Garrel, Laetitia Casta, Joseph Engel.
Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph,
13 ans, a vendu en douce leurs objets les plus précieux.
Ils comprennent rapidement que Joseph n’est pas le seul,
ils sont des centaines d’enfants à travers le monde associés
pour financer un mystérieux projet. Ils se sont donnés pour
mission de sauver la planète.
Avec Emeraude Cinémas

Ne me jetez pas sur la voie publique, donnez-moi ou recyclez-moi !

