
CAFÉ DE LA RÉPARATION 
Votre grille-pain ne fonctionne plus ? 
Votre chaise est cassée ?  
Votre vélo a besoin d’être réparé ?  
Votre pantalon est troué ? 

Ne les jeter pas, participez  
au café de la réparation ! 

Des bénévoles d’associations  
répareront vos objets avec vous pour  
un moment convivial autour  
d’une boisson chaude.
Des bénévoles des associations des Industries  
Electriques et Gazières des Côtes-d’Armor (ABIEG 22),  
Répar’toi-même, Reprendre la main  
et Liaisons douces vous accueillent. 

ZONE « DONNEZ ET/OU PRENEZ »
Vous avez des vêtements,  
de la vaisselle, des jeux,  
de la décoration, des livres 
 ou tout autre petit objet  
en bon état ? 

Donnez ce dont vous n’avez plus  
besoin et prenez ce que vous voulez  
même si vous n’avez rien déposé !

JOUR ÉE DE LA RÉPARATIO
ET DU RÉEMPLOI 

SAMEDI 18 NOVEMBRE de 10 h à 18 h
Salle Clément Ader à Trélivan - Entrée libre

CI É-DÉBAT AUTOUR  
DU FILM « THE TRUE COST »*

VENDREDI 24 NOVEMBRE à 20 h 30
Émeraude Cinéma à Dinan – Séance gratuite

« The True Cost »* de Andrew Morgan 
dévoile l’envers de l’univers de la mode et 
des vêtements : des conditions de travail aux 
impacts sur l’environnement. Ce documentaire 
nous interroge sur notre façon d’acheter  
des vêtements.

La projection sera suivie d’un débat  
avec plusieurs intervenants.
*Le vrai prix

PROGRAMME
SEMAI E EUROPÉE E DE LA RÉDUCTIO  DES DÉCHETS

POUR LES ÉCOLES
Des opérations proposées à toutes  
les écoles primaires du territoire :

Des animations sur les thématiques 
du « tri et recyclage »  
et du « compostage et 
gaspillage alimentaire »,

Un concours inter-écoles 
de collecte des textiles, 
linges et chaussures.

PORTES OUVERTES DE L’USI E 
D’I CI ÉRATIO  À TADE  

SAMEDI 25 NOVEMBRE de  14 h à 17 h
Lieu-dit les Landes Basses à Taden

du 18 au 26 novembre 2017

Visite guidée, 
exposition et animation 
dans le hall en continu. 
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L’armoire au trésor, Associations des Industries 
Electriques et Gazières des Côtes-d’Armor  

(ABIEG 22), Répar’toi-même,  
Reprendre la main, Liaisons douces.

Plus d’infos 
au 02 96 87 20 10 
www.dinan-agglomeration.fr

 dinanagglomeration

Avec la participation de :

Et aussi :

COMMENT RÉDUIRE SES 
DÉCHETS PAR DES GESTES 
SIMPLES AU QUOTIDIE  ?

Je fais du compost, les biodéchets 
 représentent 1/3 de votre poubelle  

alors compostez ! Dinan Agglomération  
propose des composteurs à la vente. 

J’évite le gaspillage alimentaire en préparant 
une liste de course, en vérifiant le contenu

 du réfrigérateur, des placards et en cuisinant 
les restes. Chaque Français jette 20 kg 

de nourriture par an dont 7 kg de produits 
non consommés encore emballés. 

J’inscris « stop pub » sur ma boîte aux lettres, 
le « stop pub » permet d’alléger la poubelle 

de 35 kg par an. Des autocollants « stop pub » 
sont disponibles dans vos mairies, 
au siège de Dinan Agglomération 

et dans les Maisons Intercommunales.

Et bien sûr, je donne, vends
et répare les objets au lieu de jeter !

Retrouvez d’autres astuces sur
 la page Facebook de Dinan Agglomération 

et sur www.dinan-agglomeration.fr.

PARTAGEZ  
VOS TRUCS ET ASTUCES  

POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS ! 

Du 30 octobre  
au 16 novembre,  
envoyez vos idées  
par courriel à  
dechets@dinan-agglomeration.fr  
ou déposez-les dans une boîte présente  
au siège de Dinan Agglomération  
et dans les Maisons Intercommunales. 

Une sélection sera publiée sur la page 
Facebook de Dinan Agglomération.  


