
NOUS CONTACTER
communication@kerval-centre-armor.fr
02 96 52 40 20
www.kerval-centre-armor.fr

          le recyclage en fête
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Sites de valorisation des déchets

www.kerval-centre-armor.fr

PORTES OUVERTES

ZI DES CHÂTELETS PLOUFRAGAN

10 H à 18 H / GRATUIT

 

RECYCLAGE
FÊTE

LE

 EN LA nouvelle vie de nos déche
ts

les 7 et 8 OCT. 

FÊTE
LE

FÊTE
LE

 EN 

La nouvelle vie
de nos déchetsLa nouvelle vie
de nos déchets

VENEZ NOMBREUX
,

EN SOLO, EN DUO,

EN FAMILLE OU ENTRE A
MIS…

Retrouvez-
nous sur

VISITES D’USINES / NOMBREUSES ANIMATIONS
FOOD TRUCKS ET BUVETTE

le 7et 8 OCT. 2017
sam. dim.

DÉCOUVRIR LES USINES LE RECYCLAGE EN FÊTE
Les sites de traitement de déchets de la Zone
Industrielle des Châtelets à Ploufragan ouvrent
exceptionnellement leurs portes. Métaux, déchets
électriques et électroniques, papier, … c’est ici
que les déchets de toute nature sont bien valorisés.

  VISITES GUIDÉES DES SITES DE TRAITEMENT
  SAMEDI 7 OCTOBRE UNIQUEMENT

1 • DE RICHEBOURG / Collecte et tri des métaux.
2 •  RETRILOG / Collecte et tri des déchets électriques

et électroniques.
3 • PAPREC / Collecte et tri des meubles, 
4 •  VEOLIA / Collecte et tri du papier

bureautique, bois, plâtre.

  VISITES DES USINES
  DE VALORISATION
VISITES LIBRES ET GRATUITES
TOUT LE WEEK-END

5 •  CENTRE DE TRI GÉNÉRIS
EXPLOITANT : SUEZ ENVIRONNEMENT
 Le tri des sacs et poubelles
jaunes.

6 •  CENTRE DE VALORISATION MATIÈRE & ÉNERGIE
EXPLOITANT : GUYOT ENVIRONNEMENT
Le tri et la valorisation des déchets encombrants
de déchèterie, des refus de compostage et de Généris.

… Et pour

les petits creux,

FOOD TRUCKS 

et buvette

associative

Au centre de tri GÉNÉRIS

et sur l’espace Village,

deux  bornes-selfi es

sont installées…
clic-clac, c’est votre

nouveau profi l à recycler

sur tous les réseaux

sociaux !

Attention évitez 

les chaussures

à talon.

Personnes à mobilité réduite : 

rendez-vous

à l’accueil du site.

!

N’oubliez pas
d’immortaliser
votre visite !

Infos pratiques
Zone des Châtelets à Ploufragan

Samedi 7 et dimanche 8 octobre de 10h00 à 18h00
ENTRÉE ET ANIMATIONS GRATUITES

Restauration et buvette

Un espace partenaires 
CNIM, VALORPLAST, ADEME, 
AKTID, la Fédération
des Chasseurs… 

Un espace livres
Un espace ciné

Un village 
Créer et réparer 
Donner vie à votre jardin 
Cuisiner et éco-consommer

Des visites d’usines
Des jeux

Espace Créer & Réparer
Espace Cuisiner
& Éco-consommer

Espace Donner vie à votre jardin

Accueil visiteurs
Points informations
Film sur le fonctionnement du CVR

Accueil visiteurs
Points informations

Buvette

1

2

i DANS LE CENTRE DE TRI GÉNÉRIS 
Accueil visiteurs / Film

Parcours de visite libre

Espaces Partenaires

3

Marché
de producteurs

Locaux

P
PMR

Bénévolesi
i3

+

WC

Entrée
Buvette

Buvette
Espace

JeuxFood Truck

1

2
Espace

Jeux

SORTIE

ENTRÉE

SORTIE

CENTRE DE VALORISATION
MATIÈRE & ÉNERGIE

GÉNÉRIS

ENTRÉE
CENTRE DE VALORISATION

MATIÈRE & ÉNERGIE
Rue du Boisillon

ENTRÉE
VILLAGE

ENTRÉE
SITE GÉNÉRIS

LE PLAN DE VOTRE VISITE



DONNER VIE

DE LA LECTURE... DES ANIMATIONS ET JEUX

CUISINERCRÉER ET RÉPARER
avec le marché des créateurs et du réemploi
Artistes et artisans des Côtes d’Armor, réparateurs
et créateurs, sont présents pour partager et transmettre 
leurs savoir-faire et leur enthousiasme, pour sauver
nos objets quotidiens des déchets.

Apprenez à valoriser vos déchets verts… Rendez plus 
vivant votre jardin en adoptant une poule et en cultivant 
la biodiversité … 

Apprenez à cuisiner sans 
gaspiller et découvrez le 
bien manger de proximité.

À VOTRE JARDIN

ET ÉCO-CONSOMMER

  ANIMATIONS /
  DÉMONSTRATION 
 ASTUCES POUR ÉVITER
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
•  La BLIC, Banque locale 

d’initiatives citoyennes
•  Le REGAL, réseau de lutte 

contre le gaspillage
alimentaire

  ATELIERS CUISINE 
TOUT LE WEEK-END, gratuit
et sans inscription
•  Techniques culinaires

et fi ches recettes avec
La Cité du Goût et des
Saveurs des Côtes d’Armor 

LE MANÈGE SANS FIL  
Une manière originale

de véhiculer les plus petits
en récupérant des objets

en ferraille et créant
des modules animés…

MONSTRES JEUX 2      
Théâtre de la Toupine
10 jeux à manipuler !

LA CABANE DU JARDIN       
Théâtre de la Toupine

Manège à propulsion parentale

LES DÉCOIFFÉES
DU PINCEAU       

La Compagnie Lettre
Maquillage fl euri
en déambulation

LA NOUVELLE LIBRAIRIE      
Partenaire de la fête,

La Nouvelle Librairie a sélectionné 
des ouvrages qui racontent toutes 

les découvertes que vous ferez 
sur la fête. Sur l’espace librairie, 

Stephanie Pommeret, artiste 
plasticienne, expose

deux cartes du monde et une 
tente igloo cousues et brodées

à partir de plastiques récupérés.

BOOKI     
la seconde vie de vos bouquins : 
expo et exposés à la découverte 

des savoir-faire des équipes Booki.

MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX  

Produits laitiers / tomme,
fromages frais, lait, lait ribot
M. et Mme LE FOLL - St-Donan
Porc / Jean Noël TARDIVEL - Plélo,
Volailles / Ferme de Marie-
Jeanne - Andel
Pommes, cidre et jus de fruits /
Verger des Alouettes - Lannebert 
Pommes de terre / EARL
de la Ville Cadio - St-Brandan 
Confi ture et gelées au safran / 
Safran d’Armor - Pludual
Pain /  La Place au Levain
et LéCOOPAINS - Pordic
Bière artisanale / Brasserie
la Guernouillette - St-Brieuc
Dégustations avec 5 Associations 
pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne [AMAP] du territoire.  

  

Durant les deux jours de fête,

dans le Hall de stockage

des balles, au centre de tri

GÉNÉRIS, un cocon est

réservé à la diffusion

de fi lms, de courts-métrages,

de dessins animés, de clips …

sur les thèmes recyclage,

déchets, gaspillage

alimentaire, jardinage… 

SUR LA FÊTE, À DÉCOUVRIR AUSSI...
GRATUIT

DIMANCHE MATIN

DU CINÉMA...

©Le Manège sans Fil

©La Cabane du Jardin

LA NOUVELLE VIE
DE NOS DÉCHETS

Bienvenue à ce week-end de fête. L’occasion, pour chacun, 
de découvrir qu’aujourd’hui « nos déchets » deviennent de 
véritables ressources locales. La structure publique Ker-
val Centre Armor, en charge de la valorisation des déchets
ménagers de la zone centrale du département, labelli-
sée Territoire Zéro Déchet - Zéro Gaspillage, inaugure une
nouvelle usine de tri sur la Z.I. des Châtelets à Ploufragan. 
L’objectif est de détourner tous les déchets qui étaient en-
fouis vers cette installation pour valoriser toujours plus.
Toute la semaine, collégiens et lycéens, spécialistes des 
déchets de toute la France, représentants de l’État et des 
collectivités locales vont se succéder sur ce site unique et 
innovant. 
Le week-end des 7 et 8 octobre, c’est à votre tour, habitants 
du territoire, de participer à la fête du recyclage en venant 
découvrir ce nouveau joyau industriel, mais pas que : visites 
d’usines, de sites de traitement, ateliers créatifs, exposi-
tions, démonstrations… Venez nombreux, vous ne serez pas 
déçus par ce programme riche en expériences.

Thierry Burlot
Président de Kerval Centre Armor

  DÉMONSTRATIONS
JARDINAGE AU NATUREL /
PAILLAGE / COMPOSTAGE /
ÉLEVAGE DE POULES /
BIODIVERSITÉ / PERMACULTURE…
avec :
• Herbarius 
• Adopte une poule 
• Vert le jardin 
• War-dro an natur 
• Émeraude creation  
• Pâture es chenes
•   Fédération

des chasseurs

  RÉPARER
REPAR’ACTEURS, le réseau
local des spécialistes de
la réparation avec la Chambre 
Régionale des Métiers, avec
• Horlogerie Poisson (Quintin)
• Jacatelier (St-Brieuc)
• Pau’lly couture (Plédran),
• Voilerie Dragon (St-Brieuc) 

  EXPOSITION / VENTE /
  DÉMONSTRATIONS
  DE CRÉATIONS
À PARTIR DE DÉCHETS
•  Lezartcréation / horloges, 

tableaux 
•  La Bretoccitane / Objets déco
•  La Fabrik de Lili Récup / Bijoux
•  On n’est pas que des cageots /

Objets et meubles
•  Loïc Lebéguec / Sacs,

sacoches, trousses … 
•  St-Brieuc Factory / Objets 

déco, impression 3D

  ATELIERS
TOUT LE WEEK-END,
sans inscription
•  La fabrication de nichoirs à

insectes avec War-dro an natur
•  Le réemploi au jardin

avec Vert le jardin
•  La création d’un potager

avec la méthode « lasagne », 
à 11h00 et 15h30 (durée 1h)
avec Pâture es chenes

•  Kether Sula / Tableaux
•  Emmaüs 
•  Bruno Mascaro Juan / Objets
•  Réa’Meuble / Restauration

de meubles
•  Les Ateliers Borgniol / Objets
•  Laurent Aubertin / Objets déco
•  Fabien Dilly Création / Objets
• Isabelle Taviot / Petits meubles 
• La Fée s’amuse / Bijoux 
•  Hanneton givré / Sacs et 

accessoires

  ATELIERS
•  Création d’un réchaud à partir 

de conserves avec Laurent 
Aubertin, dimanche de 10h à 
12h, sur inscription :
bjeuland@kerval-centre-armor.fr

•  Création à partir de bois
récupérés avec On n’est pas 
que des cageots, horaire libre, 
sans inscription




