
 

Les ateliers du Cap 

En route vers le zéro déchet 
 

 
Pour une consommation responsable, pour moins de gaspillage, les solutions 

sont nombreuses et à portée de tous. La Communauté de communes et ses partenaires 

organisent ce printemps des stands et ateliers pour donner envie de faire le premier pas 

tout en se faisant plaisir et en réalisant des économies. 

Stands de démonstration en magasin en libre accès. 

Ateliers sur inscription au 02 98 70 28 21 ou sur animation-dechets@cap-

sizun.fr. 
 

Ateliers du jardinage au naturel 
Animés par les Jardiniers des deux baies. Sur inscription. 

Jardiner malin et sans pesticides 

Les outils et techniques de désherbage, les astuces et solutions bio pour 

mettre les ravageurs au pas tout en préservant les insectes utiles ! 

Samedi 24 mars de 9h30 à 11h30 – Esquibien 

Recycler ses déchets verts au jardin d’ornement et au potager 
Préparer son jardin pour les cultures de printemps, le travail et la fertilité du 

sol. 

Samedi 7 avril de 9h30 à 11h30 – Esquibien 

 

Collecte de produits phytosanitaires des particuliers : 
Stand d’information sur les techniques alternatives aux pesticides avec 

les jardiniers des deux baies. Amenez vos produits, repartez avec des graines 

et des bonnes idées pour jardiner. 

Animé par les Jardiniers des deux baies. 

Vendredi 30 mars. Déchèterie de Primelin de 9h à 12h et de 14h à 17h 
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Ateliers compostage - paillage 
Composter, pailler rien de plus facile ! ais pour connaitre les trucs et 

astuces permettant de gagner du temps, produire plus de compost et 

de paillage, rien ne vaut un atelier. Animé par la Communauté de communes 

au centre technique communautaire, Toul Broen, Pont-Croix. 

Mercredi 04 avril de 17h30 à 18h30 

Mercredi 16 mai de 17h30 à 18h30 

Mercredi 06 juin de 17h30 à 18h30 

Mercredi 04 juillet de 17h30 à 18h30 

Mercredi 08 août 17h30 à 18h30 

Stand de démonstration en magasin sur les peintures 

naturelles 
Information sur les peintures écolabellisées, fabrication de peintures et lasures 

maison, recettes écologiques et très économiques. Animé par Cap Solidarité. 

Samedi 21 avril. De 10h à 12h30 à Weldom, Plouhinec 

D’autres ateliers (sur inscription avec participation financière) sont organisés 

tous les mois par Cap solidarité. Programme sur capsolidarite.wixsite.com 

Maison nette sans salir la planète 
Démonstration et recettes de fabrication de produits ménagers au 
naturel par la CLCV. Amenez vos contenants et repartez avec des 

échantillons de produits. 
14 avril de 9h à 12h. Magasin Point vert à Pont-Croix 

18 mai de 14h à 17h. Magasin Point vert à Pont-Croix (sur proposition du 

magasin). 
 

Faites de la Récup le 26 mai à Plozevet 
Cap Solidarité organise avec ses partenaires la fête de la récup. Au programme 

ateliers récup', stands informatifs, repair café, troc & puces, disco soupe, 

spectacle, restauration et ambiance musicale. 174A rue des Genêts. Toute la 

journée de 11h à 21h. 

 

  

RÉDUIRE, RÉUTILISER, RÉCYCLER 

Rejoignez-nous sur facebook Cap Sizun zéro déchet et 

www.cap-sizun.fr 

 

https://www.facebook.com/Cap-Sizun-z%C3%A9ro-d%C3%A9chet-307582636394129/

