
 

Les ateliers du Cap 

En route vers le zéro déchets 
 

Trier c’est bien mais réduire ses déchets c’est encore mieux car c’est autant de 

ressources naturelles non gaspillées, d’économies réalisées pour soi et pour la planète !  

Comment agir ? La Communauté de communes organise cet automne des stands 

et ateliers gratuits pour se faire plaisir, consommer mieux et réduire ses déchets. 

Ateliers sur inscription : 02 98 70 28 21 · annelaure.leniliot@cap-sizun.fr. 
 

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

Jardiner 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 16 septembre de 9h30 à 12h – Esquibien 

Aménager son jardin au naturel 
Comment améliorer sa pratique pour un jardin plus naturel, le travail du sol, le 

compostage en tas, le paillage, l’accueil de la flore spontanée, le poulailler. 

Mercredi 27 septembre de 9h30 à 12h - Goulien 

Concevoir et mener un jardin productif et autonome 
Verger, potager, serre, poules, moutons, ruches…les installer, s’en occuper. 

Samedi 14 octobre de 9h30 à 12h - Esquibien 

Compost et paillis, préparer son jardin pour l’hiver 
Préparer son jardin pour les cultures de printemps, le travail et la fertilité du 

sol. 

Mercredi 8 novembre de 9h30 à 12h (lieu à préciser) 

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. 

Vendredi 20 octobre. Déchèterie de Primelin de 9h à 12h et de 14h à 17h 



Ateliers de cuisine 
Trucs et astuces pour réduire le gaspillage alimentaire, recettes 

savoureuses et économes pour cuisiner facile.  

Animés par l’association Aux goûts du Jour. Atelier parents-enfants. 

Mercredi 20 septembre de 14h à 17h à Pont-Croix (centre technique 

communautaire) 

Mercredi 11 octobre de 9h à 12h à Mahalon (salle polyvalente) 

Atelier lampe récup 
Réparer pour moins jeter, détourner des objets du quotidien, venez 

découvrir les différentes facettes du réemploi et du relooking 

Sur inscription auprès de Cap Solidarité au 02 98 70 86 32. A partir de 12 ans. 

Samedi 4 novembre de 14h à 16h30 à Plogoff (salle polyvalente) 

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 
Stands d’information sur les produits alternatifs aux produits 
nocifs avec la CLCV 

Les produits d’entretien et de bricolage alternatifs   

16 septembre de 14h à 17h. Magasin Weldom à Plouhinec 

Démonstration et recettes de fabrication de produits ménagers au naturel. 

4 octobre de 14h à 17h. Magasin Point vert le jardin à Pont-Croix 
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Troc à tout – zone de gratuité 
Grand troc gratuit avec stands, démonstrations et ateliers. Repas 
partageur 
Samedi 9 décembre de 10h30 à 17h. Espace culturel à Pont-Croix 

Conférence zéro déchets Finistère 
Le réseau zéro waste Cornouaille fait partager son expérience de la 
vie presque zéro déchets. Sur inscription au 02 98 70 28 21 
Mercredi 13 décembre à 20h30. Swenson house (Inscription 
maritime), 1 rue Lamartine à Audierne 

 

  RÉDUIRE, RÉUTILISER, RÉCYCLER 


