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ATELIERS...



QU'EST-CE QUE LA SEMAINE EUROPÉENNE 

DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS ?

Rendez-vous du 19 au 27 novembre 2022 pour
 la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2022 (SERD) ! 

Réduire la quantité de déchets que nous produisons est un défi auquel chacun peut 
participer à sa mesure. Il nous est tous nécessaire de trouver les outils afin d’éviter ou 
réduire les déchets à la source plutôt que de les mettre à la poubelle. 
Consommer autrement, adopter progressivement de nouvelles habitudes génèrent un 
impact positif sur notre environnement, notre collectivité, notre économie. 
Prendre conscience de sa production de déchets, de l’intérêt de se mobiliser collectivement, 
de s’échanger des clés pour agir, d’avoir le maximum d’informations. 
C’est dans cette optique de sensibilisation que s’inscrit la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets (SERD) à laquelle participe l’intercommunalité, à travers des 
gestes simples, des pratiques partagées, des expériences inspirantes.

La coordination européenne de la SERD a choisi de s’engager pour sa nouvelle édition, 
en faveur d’un secteur textile circulaire et responsable afin d’explorer l’impact du 
secteur textile sur notre planète et quelles solutions trouver afin d’en minimiser les effets. 
D’autres thèmes seront aussi abordés tels que celui des déchets bio-sourcés, le réemploi, 
la réutilisation lors d’ateliers, de portes ouvertes, de film et de rencontres.

Retrouvez dans ce document le programme de cette semaine d’évènements élaboré 
avec le concours d’acteurs du territoire. 
Profitons de ces moments d’échanges collectivement : mettons en lumière les efforts et 
initiatives de chacun car nous sommes tous concernés et chacun peut agir à son niveau ! 

Bonne Semaine Européenne de la Réduction des Déchets à tous•tes !

https://www.cc-paysdepontchateau.fr

Une semaine d’évènements pour tous tes  !



Une semaine d’évènements pour tous tes  !

 
Projection du film Mission RÉgénÉration 

Les sols de la planète sont LA clé pour inverser le réchauffement climatique. En effet, en les régénérant, 
nous pouvons totalement stabiliser le climat de la Terre, restaurer les écosystèmes perdus et créer des 
réserves alimentaires abondantes. 
De quelle manière la nourriture que vous mangez peut inverser le cours des choses, guérir votre corps 
et finalement sauver notre monde ? Raconté par Woody HARRELSON, ce film inspirant et révolutionnaire 
révèle la première solution viable à notre crise climatique.

    JEU. 24 novembre • 20h00
   Cinéma la Bobine - 6 place de la gare, Pontchâteau
   Gratuit, entrée libre selon les places disponibles • Tout public

Communauté de Communes Pontchâteau-St-Gildas-des-Bois

Zone de dons 

Donnons une seconde vie à nos objets.
Vous pouvez déposer et prendre ce que vous 
voulez, gratuitement et même si vous n’avez rien 
déposé !

   DU MER. 16 AU MAR. 22 novembre •  
   Horaires d’ouverture de la déchetterie
  Déchetterie de Saint-Gildas-des-Bois
  Gratuit, Libre • Tout public

SMCNA et Communauté de Communes 
Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois

Repair Café

Atelier de réparation et convivialité de Ludovic THEBAUD. Essayons de réparer au lieu de jeter ! Parce que 
c’est en faisant qu’on apprend. Réparons nous-mêmes nos objets avec l’accompagnement de Ludo du Ludo 
Lab. Espace de travail et outils à disposition. 

   SAM. 19 novembre  •14h00-17h00 • Bibliothèque de Missillac, 02 40 19 32 31 ou 09 61 61 18 72

     SAM. 26 novembre  •10h00-12h30 • Bibliothèque de Sainte-Anne-sur-Brivet, 02 40 91 84 88
   Gratuit, Sur Inscription • Tout public

Réseau Intercommunal des Bibliothèques 
réservations : bibliomissillac@cc-paysdepontchateau.fr - bibliosainteanne@cc-paysdepontchateau.fr

Portes ouvertes au Jardin 
partagé de Versailles 

Découverte du jardin et de son fonctionnement.
Lieu d’échange intergénérationnel d’initiatives et 
de savoir-faire.
Partage de pratiques et de méthodes de 
jardinage et informations compostage

      SAM. 19 novembre • 09h30- 12h00
    Jardin de Versailles • 104 bis route de Vannes •   
    Pontchâteau
    Gratuit • Libre • Tout public

Piaf jardinier

PRÉSERVER NOS 
RESSOURCES
PRÉSERVER NOS 
RESSOURCES



 

A Vos gants...Prêts? Nettoyez! 

Rendez-vous à Crossac avec vos gants et sacs 
afin de participer à une balade active et retrouver 
votre commune et ses chemins propres. Le plaisir 
de se promener ensemble en joignant l’utile à 
l’agréable tout en faisant du bien à notre planète !

    SAM. 19 novembre • 09h00
   Parking du calvaire (face à La Cuisine Au Beurre) •
   Crossac
   Gratuit • Libre • Tout public

Mairie de Crossac et Communauté de Communes 
Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois

Ateliers de couture 

Donnez une seconde vie à votre linge de maison 
usé et transformez-le en sac à vrac !
Découvrez aussi la collection de patrons de 
couture empruntables comme des livres dans les 
bibliothèques intercommunales à Crossac et à 
Pontchâteau.

    SAM. 19  novembre  •10h00-12h30
    SAM. 26 novembre • 10h00-12h30
   Bibliothèque de Crossac 
   Gratuit • Sur Réservation au 02 40 01 06 08 • 
   Tout public

Réseau Intercommunal des Bibliothèques

Grande vente de Textiles d’hiver

Venez découvrir nos superbes articles textiles !

    SAM. 19  novembre • 09h30-12h30 &  
  14h00-17h00
    VEN.25  novembre • 09h30-12h30
   Recyclerie de Drefféac • ZA les Pontereaux 
   Libre • Tout public

Recyclerie de Drefféac

Sensibilisation :  le vrac une bonne solution pour limiter ses 
déchets  

Nous vous attendons nombreux à l’épicerie pour vous parler de l’intérêt de consommer les produits du 
quotidien en vrac et comment changer ses habitudes.
L’occasion d’échanger sur ce mode de consommation et de découvrir les produits locaux proposés par 
l’Epicerie

      Du LUN. 21 AU SAM. 26 novembre • Horaires d’ouverture de l’épicerie
    L’Essentiel du Brivet • 16 rue Maurice Sambron • Pontchâteau
    Gratuit • Libre • Tout public

L’Essentiel du Brivet

Disco soupe 

Fabrication et dégustation en toute convivialité 
de soupe avec de bons légumes locaux et de 
saison.

      LUN. 21 novembre • 09h00-12h00
    Marché de Pontchâteau
    Gratuit • Libre • Tout public

L’outil en Main - Le Fil - BISE



 
La Balade Commune Propre

Munissez-vous de vos gants et sacs afin de participer à une balade active pour retrouver votre commune 
propre. 
Une permanence sera disponible à la mairie pour venir déposer les déchets récoltés entre 16h et 17h et 
un pot vous sera servi durant ce créneau. Le plaisir de se promener en joignant l’utile à l’agréable tout en 
faisant du bien à notre planète !

   MER. 23 novembre • après-midi
   Mairie de Ste-Anne-sur-Brivet   
   Gratuit • sur inscription en mairie (à partir du 10.11) 
   Tout public

Mairie de Ste-Anne-sur-Brivet et Communauté de Communes Pontchâteau-St-Gildas-des-Bois

adopter les 
bons gestes
adopter les 
bons gestes

Ateliers Recyclage Créatif pour enfants 

Avec  Sandrine Le Meignen :
- Réaliser “un portrait tout en carton”, à partir d’emballages récupérés. (matin • Enfants de 3 ans à 6 ans)

- “Sculptures de petits riens” réalisées à partir d’objets détournés de leur contexte habituel, assemblés et 
transformés en créations à la manière de Gilles Legrand, artiste. (après-midi • Enfants de + de 7 ans)

    MER. 23 novembre • 10h00-11h00 &14h00-15h00 
   Médiathèque de Pontchâteau 
   Gratuit • Sur Réservation au 02 40 01 61 17 • Tout public

Réseau Intercommunal des Bibliothèques

Livre surprise : 100% recyclable Le livre d’activités zéro déchet  

Un livre entièrement réutilisable et recyclable, idéal à partager en famille, avec 30 activités écologiques, 
paru aux Éditions Gallimard jeunesse.
Chaque page vous permet de réaliser un projet utile pour la planète : composteur, hôtel à insectes, pots à 
semis, papier à ensemencer …

      MAR. 22 novembre • 15h30-18h00                  JEU. 24 novembre • 15h30-18h00
      MER. 23 novembre • 14h30-18h00                   SAM. 26 novembre • 09h30-12h30
    Bibliothèque de Guenrouët 
    Gratuit • Libre • Tout public

Réseau Intercommunal des Bibliothèques
Atelier DIY couture sans couture

Un vieux jean troué, une serviette de bain usée, 
venez découvrir ce que vous pouvez en faire.

    MER. 23 novembre • 14h30- 16h30
    Recyclerie de Drefféac • ZA les Pontereaux   
    Libre • Tout public

Recyclerie de Drefféac



 

Visite des ateliers de réemploi bois et textile d’ESPACEA

ESPACEA vous invite à découvrir ses activités de réemploi de textile et de bois ainsi que la présentation 
du démantèlement des ouvrants. L’Entreprise à But d’Emploi pontchâtelaine vous présentera diverses 
créations s’inscrivant dans une démarche d’économie circulaire territoriale.

     JEU. 24 novembre •  09h30 & 11h00
    ESPACEA • rue Archimède • 44160 Pontchâteau
   Gratuit • sur inscription (dans la limite des places disponibles)

ESPACEA  réservations : contact@espacea.fr, 02 51 16 25 94

Grainothèque 

Une grainothèque est basée sur le principe du troc. Chacun peut librement et gratuitement déposer, prendre, 
et échanger des graines. Cette collection de graines permet de favoriser une communauté de jardiniers, 
soutient le développement de la biodiversité et favorise l’échange social. Accessible toute l’année. 

    MER. 23  ET  VEN. 25  novembre • 14h30-18h00     SAM. 26 novembre • 09h30-12h30
    Bibliothèque de Sainte-Anne-sur-Brivet 
   Gratuit, Libre • Tout public

Réseau Intercommunal des Bibliothèques
Renseignements : 02 40 91 84 88 - bibliosainteanne@cc-paysdepontchateau.fr

Atelier DIY Récup

Venez découvrir ce que vous pouvez faire avec 
de la récup.

    VEN. 25 novembre • 14h30- 16h30
   Recyclerie de Drefféac • ZA les Pontereaux
   Libre • Tout public

Recyclerie de Drefféac

Visite du jardin maraîcher de la Ferme de l’Abbatiale
et présentation autour du compostage

Venez découvrir le jardin maraîcher biologique de la Ferme de l’Abbatiale et la plateforme de 
compostage gérée par Olygeo. Vous pourrez appréhender les techniques agro-écologiques mises en 
place sur le chantier d’insertion de l’association Accès-Réagis, et pourquoi pas repartir avec quelques 
astuces pour votre jardin, de bon produits locaux… et du compost ! Accessible aux familles.

     JEU. 24 NOVEMBRE  •14h00-17h00   
    Ferme Abbatiale de Saint-Gildas-des-Bois • Route de la Polhaie 
    Gratuit • Libre • Tout public

Accès-Réagis, Olygeo, CADO et IDEAL



 
Bibli’occaz 

Opération vide-bibliothèques à la médiathèque de Pontchâteau
Pour donner une seconde vie aux documents déclassés, les bibliothèques intercommunales organisent une 
grande braderie du livre.
Cette opération est nécessaire pour garder des collections en bon état et attrayantes et pour faire de 
la place aux nouveautés. 
Revues, romans, BD, ouvrages documentaires, livres pour enfants et CD de 0.20 à 1€

    VEN. 25 novembre  •16h00-20h00
    SAM. 26 novembre • 09h30-12h30
   Médiathèque de Pontchâteau • Dans la salle d’Expo
   Gratuit • Libre • Tout public

Réseau Intercommunal des Bibliothèques

donner une 
seconde vie
donner une 
seconde vie

Exposition d’objets détournés 
sur site

Cet objet ne vous sert plus, que pouvez-vous en 
faire? Plein de bonnes idées seront à découvrir sur 
notre site.

     SAM. 26 novembre • 09h00- 12h30 &       
  14h00- 17h00
    Recyclerie de Drefféac • ZA les Pontereaux
    Libre • Tout public

Recyclerie de Drefféac

Café littéraire

Collecte de livres en bon état pour les mettre à dis-
position dans les futures boites à livres
Découvertes et échanges autour de la lecture.

      DIM. 27 novembre • 10h30- 12h00
    Café des Touristes • Place du Marché • Pontchâteau
    Gratuit • Libre • Tout public

Piaf Littéraire

Balade de nettoyage 

Munissez-vous de vos gants et sacs afin de 
participer à une balade active pour retrouver votre 
commune propre. 
Le plaisir de se promener en joignant l’utile à 
l’agréable tout en faisant du bien à notre planète !

      SAM. 26 novembre • matin
    Mairie de Pontchâteau
    Gratuit • Libre • Tout public

BISE, Mairie de Pontchâteau, communauté de 
Communes Pontchâteau-St-Gildas-des-Bois, 

Atelier d’Informatique

Échange de bonnes pratiques avec Lilipo et 
prolongez la vie de votre PC si vous le souhaitez 
en l’équipant d’un système d’exploitation gratuit 
Linux.

      SAM. 26 novembre • 14h00-17h00
    Aux ateliers de l’outil en main • 1 rue des landes          
    de l’abbaye • Pontchâteau
    Gratuit • Sur Inscription au 06 43 17 17 01 • 
    Tout public

L’outil en Main - Lilipo



ÉQUIPEZ-VOUS D’UN COMPOSTEUR À PRIX RÉDUIT !ÉQUIPEZ-VOUS D’UN COMPOSTEUR À PRIX RÉDUIT !
La collectivité vous permet d’acquérir des composteurs à prix réduits. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet rubrique 
« Gestion des déchets » , « Je composte ».

-50% SUR LA LOCATION D’UN BROYEUR À VÉGÉTAUX-50% SUR LA LOCATION D’UN BROYEUR À VÉGÉTAUX
Le broyat issu de vos végétaux peut être utilisé dans votre jardin en paillage 

ou en complément de vos déchets de cuisine dans le composteur. Le SMCNA 

et les communautés de communes membres, dont celle du Pays de Pont-

Château / St-Gildas-des-Bois, proposent aux habitants qui en font la demande, 

un bon de réduction de 50% sur la location d’un broyeur chez les loueurs 

conventionnés. Retrouvez les modalités et conditions sur notre site internet 

rubrique « Réduire mes déchets »

ET AUSSI....AIDE À L’ACHAT DE 30€ POUR UN ET AUSSI....AIDE À L’ACHAT DE 30€ POUR UN 
KIT MULCHINGKIT MULCHING

Retrouvez toutes les infos concernant la gestion des déchets 
sur le territoire via le site www.cc-paysdepontchateau.fr ! 

Pontchâteau

St-Gildas-des-Bois
Pays de Blain

Nozay

Erdre et Gesvres

Loire et Sillon

Pontchâteau

St-Gildas-des-Bois
Pays de Blain
Pays de Blain

Nozay

Erdre et Gesvres

Loire et Sillon

Bon de réduction de 50 % à réserver en 

remplissant le formulaire sur le site internet 

de votre communauté de communes :

CCEG : www.trivolution.fr

cc-paysdepontchateau.fr

www.cc-loiresillon.fr

cc-nozay.fr

www.pays-de-blain.com

Bon de réduction valable dans la limite de 2 demi-journées 

ou d’une journée chez les loueurs conventionnés, du 

17/09/2016 au 16/09/2017.

sur la location

   d’un broyeur

      à végétaux

-50 % RÉUTILISEZ VOS BRANCHAGES EN PAILLAGE

 
Démonstration Broyage et Compostage

Vous souhaitez pouvoir broyer vos déchets verts et les récupérer pour votre paillage ?
Alors cette initiative est faite pour vous. Amenez votre tas de déchets verts et nous vous faisons une 
démonstration et vous transmettons tous les conseils nécessaires à leur réutilisation.
Vous souhaitez composter mais ne savez pas comment vous y prendre ?
Alors venez-vous imprégner de la pratique et des conseils et pourquoi pas repartir avec votre 
composteur. Il sont à disposition à l’achat !

   VEND. 25 novembre • 09h00-12h00 & 14h00-17h00
   Plateforme de Déchets Verts Les Perrières Neuves - Campbon
   Gratuit, sur inscription • Tout public

Communauté de Communes Pontchâteau-St-Gildas-des-Bois, 
Inscription : dechets@cc-paysdepontchateau.fr ou 02 40 45 05 30

et aussi...et aussi...

Permanence de la recyclerie à 
la Déchetterie de Missillac 

Au lieu de jeter pensez réemploi en donnant à la 
Recyclerie !

      VEN. 25 novembre • horaires habituels
    Déchetterie Missillac
    Gratuit, Libre • Tout public

Recyclerie Nord Atlantique
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