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Soirée débat
De 18h00 à 20h00 • Maison
pour tous • Penmarc’h Bourg
Soirée animée par l’association Sur un air
de Terre pour lutter contre le gaspillage
alimentaire et se sensibiliser à un mode
de vie zéro déchet.
Vers
Pont-l’Abbé

Avenue de Skibbereen

BOURG

Mairie - 110 rue Edmond Michelet 29760 Penmarc'h
02 98 58 60 19 - www.penmarch.fr
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Stands animés par la CCPBS
De 14h à 17h • Mairie de
Penmarc’h, salle du conseil
• Valorisations des déchets verts au jardin : composteur, petit jardin tressé avec différents paillages, démonstration de broyage
à la tondeuse, tamisage de compost.

• Ateliers participatifs. Présentation
de la diversité des espaces naturels sensibles en Pays Bigouden Sud. Lien avec
les déchets, notamment plastiques que
nous retrouvons dans la nature et aussi
les dépôts sauvages de déchets verts (relativement présents sur la commune), impactant les milieux naturels spécifiques et
vecteurs d’espèces invasives.
• Présentation de quelques plantes invasives pour illustrer l’enjeux qu’elles représentent autour de la biodiversité.
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Réunion d’information et
lancement du défi famille
« presque » zéro déchet
De 10h00 à 12h00 • Maison pour
tous • Penmarc’h Bourg
La ville de Penmarc’h, en partenariat avec
l’association Sur un air de Terre, organise
le défi « presque » zéro déchet. Ce challenge
s’adresse aux citoyens et a pour objectif de
réduire les déchets du quotidien. Chaque
participant bénéficiera d’un accompagnement sur une durée de 7 mois pour apprendre à changer ses habitudes, réduire
ses déchets et ainsi faire des économies.
Des rencontres mensuelles seront programmées suivant des thématiques liées au
compostage, à l’alimentation, aux produits
d’hygiène et d’entretien. Kit de démarrage
fourni : 1 peson pour peser ses déchets, 1
autocollant stop pub, 1 sac à vrac et 1 bio
seau pour les déchets organiques.
Inscriptions : surunairdeterre@yahoo.fr
et sur place le jour de l’événement.

Mairie
de Penmarc'h

