COMMUNIQUE DE PRESSE
Lannion, le 26/01/2017

Les animations de l’objèterie
[janvier-juin 2018]
Lannion-Trégor-Communauté (LTC) favorise les opérations visant à réduire à la source les déchets
(compostage, sensibilisation, paillage minéral, « stop pub », etc,…). L’objèterie, qui est une bonne
illustration de la politique volontariste menée par LTC, permet de détourner, réparer et valoriser
des objets abimés, ainsi que d’informer et de conseiller les usagers, de tous âges, aux actions de
réemploi.
LTC propose ainsi aux établissements scolaires et au grand public des animations et ateliers
pédagogiques sur la thématique de la prévention des déchets, dans l’optique de sensibiliser aux
enjeux de protection de la ressource et d’enseigner les gestes pratiques favorisant le réemploi, ainsi
que toute autre forme de valorisation de la matière.
Après une première série d’animations de septembre à décembre 2017, l’objèterie a élaboré son
nouveau programme d’animations pour le premier semestre 2018. Pensez à réserver !
Le contenu des animations permet :







D’appréhender les notions de réemploi, de réparation et de détournement d’objets,
D’apprendre à réparer ses objets abimés et à en détourner leur usage, par la mise à
disposition du savoir-faire de bricoleurs expérimentés, dans le cadre des différents
ateliers créatifs qui sont proposés,
De découvrir la valorisation de la matière comme le compostage et le paillage, ainsi
que les trucs et astuces pour préserver la biodiversité et apprendre à jardiner au
naturel,
Comprendre le rôle bénéfique des insectes et de la biodiversité du jardin.

Différents formats d’animation sont proposés pour le grand public :








Les ateliers recup’ du jardinier, infos compost broyage (la Régie de quartiers)
La petite fabrique à nichoirs (War dro an natur)
Atelier réno vélo, Repair goûter, Electro-bidouille, Atelier d'expériences scientifiques
(les petits débrouillards)
Détournement d'objets pour une seconde vie et métamorphose en jardinières (les
incroyables comestibles)
Création de meuble en carton (le cartonniste)
Atelier de médiation artistique (le secret du Je)
Atelier réparation de vélo (Trégor Bicylette)
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Et d’autres pour les scolaires :





Prenez-en de la graine, le jardin d'hiver et Mille-pattes et milles feuilles, c'est le
printemps (régie de quartiers)
Les ateliers créatifs (SMITRED)
Fabrique ton hôtel à insectes, Elément terre (War dro an natur et LTC)
Visite de printemps au rucher, Récolte et extraction du miel (Emeraude ID)

Vous trouverez tous les détails et informations pratiques (tarifs, horaires, nombre de places,
intervenants,…) dans le dépliant des animations.
Les demandes d’informations et les inscriptions aux animations scolaires se font
auprès de la plateforme relations usagers de LTC
au 02.96.05.55.55 ou info-usagers@lannion-tregor.com
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