
Cuisiner les restes
   avec l’atelier cuisine organisé
       à Lanester  02/06

    Visiter l’étonnant
  jardin de Saint-Urchaud 
 à Riantec  04/06

Redécouvrir les paysages proches de 
chez soi avec la balade à vélo entre 
Plœmeur et Lorient  04/06

 Faire sa part pour demain
 au Cinéville  03/06

Réduire ses déchets 
avec l’animation maxi-mini 
déchets en grande surface

 toute la semaine

Consommer durable avec le
Science tour de l’alimentation

à Hennebont   02/06

Apprendre à reconnaître et à préserver
les espèces de notre littoral avec le 

documentaire “Chut... espèces en 
voie de cohabitation”  31/05
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S
i vous souhaitez participer à l’un des 
évènements au programme de la SEDD, 

vérifiez au préalable sur le guide s’il faut 
vous inscrire ou prévoir du matériel.

Pensez au bus ! Sur le site ctrl.fr vous pouvez com-
poser votre trajet à la carte pour vous rendre 
sur les sites des évènements.

Retrouvez le programme complet des ani-
mations sur le site internet : 
www.lorient-agglo.fr  

DU 30 MAI AU 5 JUIN

www.lorient-agglo.fr

CINÉ ACTION     

“Demain” 
César du meilleur film documentaire 2016, “Demain” choisit l’optimisme face à la 

menace sur l’environnement. Quel visage aura la planète dans 40 ans ? Face à cette 
question plus que jamais d’actualité, les 2 réalisateurs, Cyril Dion et Mélanie Laurent, se 
sont rendus dans dix pays, à la rencontre de citoyens qui mettent en œuvre des solutions 
ingénieuses pour répondre aux défis environnementaux. 

Selon Gandhi, « montrer l’exemple n’est pas la meilleure façon de convaincre, c’est la 
seule. » Ces hommes et ces femmes ne se lamentent pas, si rien ne bouge à l’échelle de 
leur pays, ils agissent au niveau de leur commune ou de leur entreprise. 

Gratuit. Réservation recommandée : demain@les7epis.bzh
Evènement organisé en partenariat avec la Biocoop, les 7 épis. 
Cette séance sera suivie d’un débat organisé après la projection. 
 Le 3 juin à 20h au Cinéville de Lorient
 4 Boulevard Maréchal Joffre, 56100 Lorient

CONSOMMATION

Des sacs biodégradables aux rayons fruits et légumes !
Super U, Intermarché, Centre Leclerc, Carrefour, Géant Casino… 10 enseignes de Lorient Agglomération participent à l’opération de diffusion de 
sacs biodégradables dans leur rayon fruits et légumes.
En alternative au plastique non recyclable, interdit en magasin à partir de janvier 2017, ces sacs auront une deuxième vie car ils pourront accueillir 
vos biodéchets et ensuite être déposés dans votre poubelle verte pour être transformés en compost !

 Pour connaître la liste des enseignes qui participent à l’opération : zerodechet.lorient-agglo.fr

DOCUMENTAIRE     

Chut... espèces en voie de cohabitation
Avocette élégante, chevalier gambette, pluvier argenté… Ces noms 

poétiques vous font rêver ? Ils font partie de la variété exceptionnelle 
d’oiseaux présents sur la petite mer de Gâvres. Et ils ne sont pas seuls  ! 
Poissons, mammifères, plantes des dunes… nous méconnaissons souvent 
ces espèces pourtant si proches ! 

Tourné entièrement sur le territoire de Lorient Agglomération entre la 
Petite Mer de Gâvres et Guidel, ce documentaire vous remettra à niveau 
pour profiter pleinement de vos balades à la découverte de ce patrimoine 
faunistique d’exception !

 Mardi 31 mai à 20h - Espace Agora, rue Courbet à Lorient
 la séance sera suivie de questions-débat

Les temps forts
de la semaine !
En parallèle de la Semaine du développement 

durable, 2 grands évènements viendront 
agrémenter le programme, pour le plaisir  
    des grands et des petits !
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DES ANIMATIONS 
POUR TOUS, SUR TOUT LE 
TERRITOIRE DE L’AGGLO !
Dans le cadre de l’appel à projets lancé 

par Lorient Agglomération, les associations  
du territoire organisent des évènements  
très variés pour répondre aux goûts  
de chacun quel que soit les âges !

Samedi 4 juin
JEU CONCOURS  CHARRIOTS “MAXI-MINI DÉCHETS” 
UNION LOCALE CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE DU PAYS DE LORIENT
              Le midi : Carrefour market de Plœmeur       L’après-midi : Centre Leclerc de Quéven à confirmer

RENCONTRES  À BICYCLETTE LE LONG 
DE LA VOIE VERTE ENTRE PLŒMEUR ET LORIENT
TARZ HEOL
3 points de départ : médiathèque de Plœmeur, Le Courégant, Kerfichant (proche Intermarché à Lorient) et différentes 
étapes ponctuées d’animations : les Kaolins, Kerantonnel, ferme du resto,... Pique-nique le midi au centre équestre 
de Lann Er Roch. Cuisson du pain au four du Divit lors de la soirée festive et musicale.
   > Parcours libre (10h > 17h) - 3 départs groupés à partir des 3 points de départ à 10h30
   > Renseignements 06 48 22 65 69 ou par mail laurent.delcher@sfr.fr

VISITE ET ATELIERS  “MON ALIMENTATION C’EST MOI”
OPTIM’ISM RIANTEC ET CRISLA
      Le matin : Visite du jardin de St-Urchaud suivie d’ateliers cuisine durable pour les adultes et les enfants à partir de 7 ans. 
   > Visite du jardin et ateliers cuisine sur inscription par mail : contact@optim-ism.fr

    Le midi : pique-nique participatif dans le jardin de St-Urchaud et projection du film “Ceux qui sèment” de 
Pierre Fromentin suivie d’un débat. Présentation de l’exposition sur l’alimentation “A Table!” (Peter Menzel, “Hungry 
Planet”, 2010) réalisée à partir de photographies prises dans 24 pays du monde.
    L’après-midi : visite de l’exploitation agricole de Gwenaël Justome, éleveur laitier biologique à Inzinzac-
Lochrist (lieu-dit Kerdestan).
Pique-nique et visite de l’exploitation d’Inzinzac-Lochrist 

VISITE GUIDÉE  LES GOÉLANDS URBAINS : 
ENJEUX DE CONSERVATION, ENJEUX SOCIÉTAUX
BRETAGNE VIVANTE, LORIENT
Animations sur les goélands urbains nichant sur les toits des bunkers de Lorient La Base.
      2 visites à 14h et 15h30
 Sur inscription au 02 97 66 92 76

 A LA DÉCOUVERTE DU DOMAINE DE SOYE
ASSOCIATION MÉMOIRE DE SOYE
Ce parcours d’interprétation est une encyclopédie à ciel ouvert mêlant patrimoines naturel et culturel avec le château 
et l’orangerie datant respectivement des XVIIIème et XIXème siècles. Visite libre : munissez-vous de vos smartphones 
pour consultez les contenus accessibles via les flashcodes qui ponctuent la visite.
> Possibilité de visite guidée sur réservation au 06 18 72 63 94 
ou par mail soye@soye.org - Domaine de Soye, entrée rue de Galilée

Dimanche 5 juin
ATELIERS  LE CHEVAL, ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

RÉSEAU FAIRE À CHEVAL
Ateliers de démonstration de chevaux au travail. Sensibilisation au tri des déchets.
            Haras de Hennebont 14h-18h

BALADE À VÉLO
VÉL’ORIENT
9ème édition de la “Fête du vélo” : journée de balade et découvertes.
             Contact pour plus d’infos : 06 87 05 03 17

VISITE GUIDÉE  LES GOÉLANDS URBAINS :
ENJEUX DE CONSERVATION, ENJEUX SOCIÉTAUX
BRETAGNE VIVANTE, LORIENT
Animations sur les goélands urbains nichant sur les toits des bunkers de Lorient La Base.
             2 visites à 14h et 15h30    Sur inscription au 02 97 66 92 76

      Jeudi 2 juin
     LE SCIENCE TOUR DE L’ALIMENTATION DURABLE
   LES PETITS DÉBROUILLARDS GRAND OUEST LORIENT
Le camion “Science Tour” s’installera sur la place de la Mairie à Hennebont. 
Au programme  : balade exploratoire sur le marché et micros-trottoirs à la rencontre 
des producteurs locaux et des consommateurs, jeu sur planisphère pour débattre de 
l’origine des aliments et animation “Porteurs de paroles” pour évoquer les habitudes et 
comportements alimentaires actuels et à venir à l’horizon 2050.
 Place de la mairie, Hennebont, animations tout public       9h > 13h / 16h30 > 18h

ATELIER  “JE PENSE À MA PLANÈTE, 
J’ARRÊTE D’EN FAIRE QU’À MA TÊTE” 
CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES LANESTER
Atelier cuisine : réutilisation des restes de pain
 Maison de quartier du Penher - Lanester       14h > 16h
            > Contact 02 97 76 40 87

SOIRÉE D’ÉCHANGES  FAVORISER LES ÉCHANGES 
D’INITIATIVES AVEC LA CARAVANE DES TRANSITIONS
RÉSEAU COHÉRENCE - LORIENT
Temps fort d’informations sur la transition énergétique, alimentaire, agricole, économique, 
citoyenne,... chaque initiative est présentée au public par un porteur de projet, puis fait l’objet 
d’un approfondissement en ateliers.
       Bourg de Bubry        20h
            > Contact : 02 97 84 98 18

Mercredi 1er juin
JEU CONCOURS  CHARRIOTS 
“MAXI-MINI DÉCHETS” 
UNION LOCALE CONSOMMATION, LOGEMENT 
ET CADRE DE VIE DU PAYS DE LORIENT
 Le matin : magasin Netto à Lanester
 L’après-midi : Intermarché de Kerfichant à Lorient
 Lanester, Lorient

ATELIER  RÉPARATION DE VÉLOS
VÉL’ORIENT Pour apprendre à entretenir et réparer sa bicyclette.
 Quartier Bois du château         à partir de 14h 

ATELIER  “JE PENSE À MA PLANÈTE, 
J’ARRÊTE D’EN FAIRE QU’À MA TÊTE” 
CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES 
LANESTER
Réutilisation d’emballages et fabrication d’objets
 Maison de quartier du Penher à Lanester        14h > 16h
            > Contact : 02 97 76 40 87

CONFÉRENCE  “ECONOMIE 
CIRCULAIRE, QUELLE “RÉVOLUTION 
TRANQUILLE” AU PAYS DE LORIENT ?” 
NATURE & CULTURE
Conférence de Raphaël Souchier, auteur du livre “Made in local 
- Emploi, croissance, durabilité : et si la solution était locale ?” 
(2013), suivie d’un débat et de 3 ou 4 ateliers auto-animés pour 
faire émerger des propositions.
 Salle de réunion de la mairie de Caudan       18h30 > 20h30

SOIRÉE DOCU  LES SEMENCES 
BUISSONNIÈRES
LIORZHOU 
Projection du documentaire “Les semences buissonnières” sur 
les étapes de production de semences de différents légumes. 
Possibilité d’amener ses semences pour réaliser un troc à la fin 
de la projection.
 Salle paroissiale de Plouay        20h
           > Contact : 06 20 82 63 77

Et tous les jours
  de la Semaine, dès le 30 mai… 

 DD VOUS ACCOMPAGNE
AMICALE DES PARENTS D’ÉLÈVE ET AMIS DU COLLÈGE DES ÎLES DU PONANT-GROIX

Les Groizillons se mobilisent en faveur du développement durable ! Durant la Semaine, repérez les voitures équipées d’un fanion réalisé 
par les collégiens de l’île : ils vous signalent les véhiculent qui acceptent les covoitureurs à bord en direction ou au départ de Port Tudy.       

               Une animation festive accompagnera cette action le mercredi 1er juin (fanfare des Chats Thon) sur Port Tudy. 
> Contact : 06 95 91 23 19

 LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS DANS LA MAISON ET NOTRE 
ENVIRONNEMENT I CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES - CSF LORIENT

L’exposition ‘’Halte à la pollution dans la maison’’ sera accessible librement tout au long de la Semaine tandis que parallèlement 
des ateliers seront proposés ainsi que des visites de l’usine de production d’eau potable du Petit Paradis      31 mai à 14h 
et du Comptoir du réemploi à Caudan       1er juin à 14h 
> Exposition au centre social du Polygone, Avenue Général de Gaulle à Lorient
Visite libre de l’exposition, ateliers et visites sur inscription au 09 60 52 68 02 ou par mail csflorient@orange.fr

 DÉCOUVRIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE I ASSOCIATION LACK
Des ateliers ponctueront toues la semaine sur des thèmes divers : énergies renouvelables, économie solidaire, gaspillage alimentaire…
Contact pour plus d’infos : 02 97 76 74 80 ou par mail : lack@kerfleau.org

Mardi 31 mai
ATELIER  RÉPARATION DE VÉLOS
VÉL’ORIENT
Pour apprendre à entretenir et réparer sa bicyclette.
 Place Aristide Briand à Lorient    16h30 > 19h

ATELIER  “JE PENSE À MA PLANÈTE, 
J’ARRÊTE D’EN FAIRE QU’À MA TÊTE” 
CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES LANESTER
Fabrication de produits ménagers
 Maison de quartier du Penher à Lanester       14h>16h
          > Contact : 02 97 76 40 87

Vendredi 3 juin
JEU CONCOURS  CHARRIOTS 
“MAXI-MINI DÉCHETS” 
UNION LOCALE CONSOMMATION, LOGEMENT 
ET CADRE DE VIE DU PAYS DE LORIENT
 Centre Leclerc de Lanester      le matin        Riantec       l’après-midi

ATELIER  “JE CONSERVE 
MES FRUITS ET LÉGUMES”
PATRONAGE LAÏQUE DE LORIENT
2 techniques expérimentées : la stérilisation en cocotte-minute et la lactofermentation
 Centre social du Polygone       14h 
  Sur inscription au 02 97 83 69 64 ou par mail plllorient@wanadoo.fr

INAUGURATION  NOUVEL ATELIER 
DE RÉPARATION DE CYCLES
COLLECTIF SYKLETT : UEAJ, VÉL’ORIENT, OPTIM-ISM ET SAUVEGARDE 56
Inauguration d’un atelier accessible à tous pour réparer et entretenir son vélo.
 Proche de la gare         Contact : 06 87 05 03 17 

N’OUBLIEZ PAS LA DIFFUSION DU FILM 
“DEMAIN” À 20H AU CINÉVILLE À LORIENT 
> voir au recto du programme !




