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Internet et zone de gratuité 
Réduire sa production de déchets c’est aussi, donner, revendre ou troquer 
des objets qui ne nous servent plus. 
Dans l’e-bus de CCA, apprenez à passer une petite annonce sur les sites 
de don ou de vente (Freecycle, SEL.). Sur place, venez découvrir la zone de 
gratuité constituée d’objets récupérés en déchèteries.

Depuis 2009, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets est l’occasion de nous 
questionner sur nos habitudes de consommation et de prendre conscience de la nécessité de 
réduire la quantité de déchets générée. 
Pour cette édition 2015, Concarneau Cornouaille Agglomération | CCA, en partenariat avec les 
associations Al’Terre Breizh, le centre social LA BALISE, le centre social de Rosporden, la CLCV et 
la MJC Le Sterenn de Trégunc organisent la 1ère « Faites de la récup’ !»

Apprenons à prolonger la durée de vie de nos objets et aliments
 pour éviter le gaspillage !

« Are you radis » pour la Disco soupe !?
14h à 21h
Venez éplucher des légumes mis au rebut ou invendus collectés la veille, dans une 
ambiance musicale et festive. A partir de 18 h, concerts et improvisation théâtrale 
autour d’une bonne soupe.

Curieux, bricoleurs, cuisiniers ou danseurs
venez nombreux, c’est gratuit !

Ateliers récup’
14h à 18h
Venez relooker, transformer ou détourner vêtements 
et objets grâce à des ateliers pratiques (réparation vélo, 
couture accessoires pour bébé, fabrication de jouets...).
Apprenez à fabriquer produits d’entretien ou cosmétiques 
économiques et écologiques. Et pour utiliser vos déchets 
de jardins ou de cuisine, lancez-vous dans la pratique du 
compostage et du paillage.


