Initiatives
Retrouvez sur cette page les initiatives citoyennes menées dans le domaine de la propreté et des
déchets par des habitants, associations, entreprises et collectivités locales.
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Le zéro déchet facile pour tous !
A travers les vidéos présentes dans cette playlist ci-dessous (épisodes 1 à 5, cliquez en haut à droite pour y

.

A travers les vidéos présentes dans cette playlist ci-dessous (épisodes 1 à 5, cliquez en haut à droite pour y
accéder), partez à la découverte du monde merveilleux du zéro déchet : b.a.-ba du concept, kit de base, idées
recettes… Piochez quelques astuces ou devenez un adepte converti. Simplifiez-vous votre quotidien tout en
faisant un geste pour la planète (et votre porte-monnaie).

Festival des déchets 2019 affiche
© Ewen Prigent / Le Quartz / Brest métropole

Festival des déchets
Une première ! Un festival sur le thème des déchets pris sous des angles culturel, ludique et pédagogique, l'idée
peut paraître étonnante.
C'est pourtant le défi que se sont lancés Brest métropole, Le Quartz et Océanopolis Acts en organisant ce festival
qui s'est déroulé du 3 au 8 juin 2019.
Spectacles, expositions, conférences, rencontres, projets citoyens, ramassages de mégots et plastiques, tout a été
mis en œuvre pour toucher et sensibiliser le maximum de public sur ce sujet tellement présent dans notre
quotidien.
Le but était aussi de donner à voir tout ce que la métropole, les acteurs du territoire et les habitants mettent en
œuvre en faveur de l'environnement et dans notre rapport aux déchets.
Cette première édition a pu démontrer que réduire la production des déchets et en optimiser le recyclage est à
la portée de tous.

Festival des déchets 2019
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Appel à initiatives - Festival des déchets 2019
Dans le cadre du Festival des déchets, Brest métropole a accompagné 24 projets portés par les habitants dans le
domaine de la réduction des déchets, du réemploi, du recyclage. Ces actions ont été menées suite à l’appel à
participation lancé en fin d’année 2018 par la métropole.
Environ 500 habitants de tout âge sur le territoire ont décidé de relever le défi. L’ensemble de ces projets illustre
la simplicité d’agir au quotidien pour la protection de l’environnement. Bravo à tous les participants !
Retrouvez ci-après les vidéos qui présentent les 24 projets de cette opération. Selon le temps dont vous disposez,
le film existe en deux versions : courte (durée : 1 minute 56) et longue (durée : 10 minutes).

Liste des projets retenus en 2019 :
 Groupe scolaire de Pen ar Streat, Brest : Sensibilisation à la propreté et au tri
 Conseil consultatif de Lambézellec : Formation et sensibilisation au tri sélectif
 Ecole Jacques Prévert, Guipavas : Compost et plantation avec Vert le jardin
 La Halte : Sensibilisation au tri
 Maison de quartier de Bellevue : Bellevue team sport éco
 Résidence de Poul ar Bachet : Réalisation d’un film sur le système de tri
 Clean walker : ramassage en centre-ville de Brest
 Ecole du Questel et sa classe Ulis : Réduction des déchets et fabrication de papier recyclé
 Centre socio-culturel Jacolot, Le Relecq-Kerhuon : Assemblée générale presque zéro déchet
 Les blés d’or et EPKG, Gouesnou : Eco-run
 Semaine étudiante du développement durable : ramassage de déchets et quiz
 Ecole Jacques Kerhoas et conseil consultatif de quartier, Saint-Marc : Mise en place de serviettes en

tissu et de composteurs

 Classe Ulis de l’école Kroas Saliou, Plouzané : Fabrication d’une boîte à livre
 APF, foyer de Kerlivet : ramassage de déchets
 Groupe de pédagogie et d’animation sociale : Découverte du devenir des déchets après la poubelle
 Redeg e Plougastell : Ramassage de déchets autour du complexe sportif
 Temps périscolaire de l’école du Pilier Rouge : Réutilisation des déchets et sensibilisation
 Association Ty Bemdez : Créations à partir de déchets ramassés
 Centre de loisirs de Bohars : Ramassage, sensibilisation, réemploi
 Ecole Saint-Jean de La Croix, Le Relecq-Kerhuon : Eco-run
 Centre social de Kerangoff
 Centre René Fortin
 Centre social Astérie de Plougastel-Daoulas

Agissons ensemble sur nos déchets !
(version courte)
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(version courte)

Agissons ensemble sur nos déchets !
(version longue)

Vidéos réalisées par :
Pierre-François Watras
13 décembre production
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NOUS CONTACTER
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?

Consultez notre foire aux questions

Ecrivez-nous
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