
Je fabrique mes propres cosmétiques !

10h30 – 11h30  : shampoing solide
14h – 15h  : dentifrice
15h – 16h  : baume après rasage
16h – 17h  : déodorant

Animé par les Ateliers du Petit Bé

Je réalise une étagère en bois de récupération ! 

10h – 12h   14h – 16h
Animé par On n’est pas que des cageots

Je fabrique mes lingettes démaquillantes !

11h – 12h   14h – 15h   15h – 16h   16h – 17h
Animé par Rock&Paper

J’utilise d’anciens tee-shirts pour fabriquer un sac !

10h30 – 12h   14h30 – 16h
Animé par 10 doigts pour demain

J’apprends à faire mon propre compost et lombricompost !

En continu
Animé par les ateliers d’Ortusia

Je joue pour résoudre des énigmes environnementales !

En continu
Venez vivre d'incroyables péripéties en résolvant, 
en équipe, des énigmes.

13h30   à partir de 7 ans | 1h30
Sur inscription par téléphone au 0800 22 24 88 
ou par mail à visite.trivalo.35@paprec.com

15h  séance gratuite | spectacle familial à partir de 3 ans | 50 min
Une journée de “tri-sélectif” avec deux personnages burlesques. 
Bob et Bob, agents de déchèterie un peu loufoques s’a�airent : 
trier… recycler… trier… recycler… 
Une mécanique (presque) bien rodée qui va laisser place 
à l’amusement débridé de ces agents très indisciplinés…

Et à partir de  16h  , un goûter animé zéro déchet 
o�ert à tous ! 

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 »
Je donne pour o�rir une seconde vie aux objets !

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

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

10h – 12h  :  

14h – 16h  : 

Animé par les Doigts dans le pot

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

11h – 12h   14h - 15h   15h - 16h   16h - 17h 
Animé par la Tête allant vert

la conservation des légumes au vinaigre, 
pickles de légumes et conserves à l’huile

la fabrication de confiture, 
fruits au sirop et glace aux fruits

J’apprends à bien trier ! 
10h - 12h

Je construis un nichoir en bois de récupération ! 
14h - 16h

Organisé par les Fourmis Soli’ Terre

Local (ancienne poste), place de la Poste à Plouasne

Zéro déchet à la maison
Salle Kreuzau, rue de la Madeleine à Plancoët

de 10h à 18h   Gratuit - sans inscription
Paprec, 89 rue Nationale au Rheu

Émeraude Cinéma à Dinan

Visite du centre de tri des emballages recyclables

Spectacle « Déchet’ circus » 
par la compagnie Fabrika Pulsion 



19h30   Dédicace 30 minutes avant et après la conférence.
Séance gratuite | sans inscription

Salle de l’Embarcadère, rue du Tram à Plélan-le-Petit

Lors de sa conférence, 
Jérémie Pichon, raconte 
avec humour, comment ils 
ont mené leur aventure. Il 
décrit surtout les bénéfices 
énormes et insoupçonnés, 
qu’ils ont tiré d’un tel 
changement. Car en 
éliminant leur poubelle, 
ils s’attaquent finalement 
au système et dessine un 
mode de vie soutenable, 
sobre et heureux.

En 2014, Jérémie Pichon décide de se lancer 
en famille dans un défi « zéro déchet ».
En trois ans, de 390 kg de déchets il passe 
à 1 kg, soit un bocal par an et découvre surtout 
un nouveau mode de vie. Il en tire un livre : 
Famille « presque » Zéro Déchet « Ze Guide ».
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Ne me jetez pas sur la voie publique, donnez-moi ou recyclez-moi !
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Conférence de Jérémie Pichon
de la Famille "presque" zéro déchet
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Plus d’infos 
au 02 96 87 20 10
ou par mail : 
dechets@dinan-agglomeration.fr
     dinanagglomeration
     DinanAgglo
www.dinan-agglomeration.fr 


