DÉCHETS

8 et 9 février : 9 foyers brestois dévoilent leurs astuces zéro déchet
Mis en ligne le mercredi 29 janvier 2020

Neuf maisons ouvriront leurs portes sur Brest métropole les 8 et 9 février afin de partager leurs
bonnes pratiques presque zéro déchet.

Bienvenue dans ma maison zéro déchet, événement inédit en Finistère, est rendu possible grâce à des foyers
volontaires, ouvrant leurs portes au public. Le temps d’un week-end, ils démontreront que la démarche zéro déchet
peut entrer petit à petit dans les modes de vie.

Des actions à portée de tous
Dans une société en pleine transition sur ses modes de consommation, cet événement permet de :
 Découvrir les pratiques presque zéro déchet dans le quotidien d’un foyer,
 Trouver des astuces zéro déchet et des actions à la portée de tous,
 Créer du lien avec des personnes qui s’engagent pour un style de vie durable,
 S’inspirer et échanger sur la consommation responsable.
Ainsi, près de cinquante foyers, dont 9 sur Brest métropole, accueillent le public les 8 et 9 février. La carte des
foyers à visiter est disponible sur bienvenue.symettre.bzh . Il suffit de choisir le foyer à visiter et de s'inscrire.
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*Organisé par le Symeed29 (Syndicat mixte d'études pour l'élimination des déchets) en partenariat avec Brest
métropole, les collectivités du Finistère et des associations.




Facebook



Twitter



E-Mail



Viadeo



LinkedIn



Pinterest





 RETOUR À LA LISTE



HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
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