
 Salon lade
récup’

Sainte-Hélène (56)
Dimanche 19 mai 
Salle Beg er Lann – De 10 h à 18 h 

Spectacles
Animations
Ateliers
Expositions
Marché de  
produits 
locaux  

l’économie circulaire
Découvrez



Exposants
 CCBBO

Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage. 
www.capzerodechet.bzh

 Conseil de  
Développement du  
Pays de Lorient 
Exprime l’avis citoyen sur les projets 
publics et valorise les initiatives 
visant à un développement durable 
du territoire. 
www.cdpl.bzh

 Cueillir
Découverte de plantes sauvages 
utiles.
www.asso.cueillir.over-blog.com

 Book Hémisphères
Collecte, tri et redistribution de 
livres d’occasion.
www.bookhemispheres.org

 Ecole Georges 
Morin de  
Sainte-Hélène
Créations à partir 
de matériaux de 
récupération fabriquées 
par les élèves. 

 Les Bouchons  
de Lorient
Récupération de bouchons et 
couvercles en plastique au profit 
des personnes en situation de 
handicap.
www.lesbouchonsdupaysdelorient.com

 Les Lucioles
Présentation de réalisations et 
projets en lien avec la transition 
écologique : vélos cargos, 
toitures solaires... 
www.luciolesriatransition.fr

 Les Pieds  
dans la Vase
Prêt de matériel évènementiel.
www.lespiedsdanslavase.fr

 Secours Populaire
Récupération et vente 
d’occasion de textiles, jouets, 
livres… 
www.secourspopulaire.fr

Renseignements
02 97 65 16 16 

dechets@ccbbo.fr

www.salon-recup.com
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Le dimanche 3 avril 2011 la com-
mune de Merlevenez accueillait 
la première édition du Salon de la  
Récup’ organisée par la CCBBO. 
Depuis, nous vous avons donné 
rendez-vous tous les deux ans, sur 
chacune des communes membres.
Nous avons toujours voulu cet évé-
nement festif, démonstratif d’ingé-
niosité, de créativité et reflet du 
dynamisme de notre politique de 
gestion des déchets. Que de che-
min parcouru en 8 ans sur notre 
territoire ! Nous avons dépassé la 
sensibilisation au tri et à la réduc-
tion des déchets, pour favoriser et 
promouvoir à notre échelle, une 
démarche bien plus globale : l’éco-
nomie circulaire. 
Cette notion vise à limiter le gas-
pillage des ressources tout en 
ayant un impact positif sur l’envi-
ronnement. 

À une période où la transition 
écologique est une préoccupation 
majeure, se saisir de ce change-
ment d’approche est indispensable. 
L’économie circulaire s’est donc 
imposée comme fil rouge de cette 
cinquième édition du Salon de la 
Récup’.
Vont se retrouver cette année à 
Sainte-Hélène différents acteurs 
associatifs, institutionnels, des arti-
sans, des créateurs, des réparateurs 
mais aussi des producteurs… Ils 
seront présents sur la journée pour 
partager avec vous leurs passions, 
leurs bonnes pratiques, leurs créa-
tions... J’espère que ce programme 
aiguisera votre curiosité et que 
vous serez nombreux à Sainte- 
Hélène le dimanche 19 mai 2019 !

Elodie Le Floch
Vice-Présidente de la CCBBO

Édito
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 



CRéATION DE BIJOUX,

   ACCESSOIRE
S  

ET DéCORATIO
NS 

 Atelier du  
Flamant Rose
Fabrication de sacs et 
cabas en simili cuir et 
tissus de récupération.

 CréaL’yne
Création de vêtements, 
sacs et accessoires en 
tissus recyclés.

 Dominique Tanesy
Création d’accessoires en 
matériaux de récupération.

 Fleurs des Bennes
Création d’objets décoratifs 
et de bijoux, accessoires 
fleuris en matériaux issus de 
l’upcycling.
www.fleursdesbennes.fr

 Filéas Frog
Fabrication de sacs à 
partir de toile de jute de 
café et vieux jeans.

 Géraldine 
Belbeoch 
Fabrication de sacs 
et cabas à partir de 
paquets de café et 
création de bijoux en 
capsules recyclées.

 La Fabrik 
 de Lili Récup’
Création de bijoux et 
d’objets de décoration 
à partir de matériaux 
naturels et recyclés.

 La Vilaine 
Refaiseuse
Création d’accessoires de 
mode et de décorations en 
matériaux de récupération.

 Maëli Créations
Fabrication de porte-monnaie 
et sacs avec des cravates 
recyclées.

 Sylvie Voillet
Création de sacs, trousses, 
porte-monnaie et accessoires 
à base de magazines recyclés. 
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             CRéATI
ON 

D’OBJETS DIV
ERS 

 Adoptez une Ordure
Création d’objets divers à 
partir de matières recyclées ou 
upcyclées.
www.adoptezuneordure.fr

 Atelier Passion BZH
Création d’objets divers à partir 
de matériaux de récupération. 

 EcoMabelle
Création d’objets divers à partir 
de matériaux de récupération.

 Istreen & Cie
Création d’accessoires en maille 
plastique extrudée.

 Jeudis Créations
Création d’objets divers 
à partir de matériaux de 
récupération.

 Le Rigado Rigolo
Création de pochettes, 
carnets et accessoires à partir 
de matériaux de récupération.
http://lerigadorigolo.com 

 Plus Belle l’Ecole
Fabrication d’objets et petits 
mobiliers en matériaux de 
récupération.

 Stevan Tresad
Création d’objets décoratifs 
fabriqués à partir de verre 
recyclé.

    CRéATION DE MOBILIERS, 

TABLEAUX, MOSAïQUES 

      & SCULPTU
RES 

 Atelier d’Art des 
Kouyaté
Création de mosaïques, 
peintures décoratives, 
fresques à la chaux et aux 
pigments naturels.
www.kouyatetmk.wix.com/mosekitart

 Breizh Art de la 
Patine
Relooking de vieux meubles 
et objets de décoration.
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 Les Breizh Pickers
Création de mobiliers, 
sculptures et accessoires 
avec des matériaux de 
récupération dans un esprit 
vieilli usine et western. 

 Joly Cub
Création de sujets décoratifs 
muraux à partir de matériaux 
de récupération. 

 Sofi K
Création de peintures sur 
bois de palettes recyclées.
www.sofik.fr



    RéPARATION
  

    JARDINAGE 

     AU NATUrEL   
 Association Défis

Reconditionnement  
de vieux ordinateurs.
www.defis.info

 Horlogerie 
Bouillet
Horloger réparateur.
www.atelier-horlogerie.sitew.fr

 Arvor Compost
Compostage des déchets 
verts issus de la déchèterie de 
Merlevenez.
www.arvor-compost.com

 Éco-Lombricompost
Exposition sur le 
lombricompostage 
et présentation d’un 
lombricomposteur collectif. 
www.eco-lombricompost.fr

 Vert le Jardin
Exposition sur le jardinage au 
naturel et le compostage. 
www.vertlejardin.fr

    CRéATION DE 

LUMINAIRES 

 Le 
Lampiste
Création de 
luminaires à 
partir d’objets 
récupérés ou 
chinés.
www.le-lampiste.fr

 Michel 
Delb
Création de 
lampes, miroirs, 
bougeoirs 
et objets de 
décoration avec 
des outils de 
récupération. 
www.creart-lampe.com

  HABITAT 
DURABLE  

 Ty Rodoù
Exposition 
d’une Tiny 
House.
www.tinyhouse.bzh
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 Gérard  
Le Bouedec
Affûteur  
réparateur.



ateliers
 A.C.T.E 

10h30 et 14h

Disco Smoothie pour 
lutter contre le gaspillage 
alimentaire.

 Les Chantiers  
Nature et Patrimoine
10h30 et 14h

Fabrication de haies et 
d’enduits naturels.

 OPTIM-ISM
De 10h30 à 17h30

 Jardinage au naturel : 
découverte des engrais et 

produits défensifs naturels, 
écosystèmes potagers, 

différents modes de culture.
www.optim-ism.fr

 Repair Café
10h30 et 15h

Spécial bicyclette : réparation 
d’objets roulants (vélos, trottinettes, 
hoverboards…).

 Brasserie 
de l’Hermine 
Plouhinec
Vente de bières 
artisanales.
www.brasseriedelhermine.fr 

 Breizh Savons 
Hennebont
Savons à froid et 
shampooings solides, 
articles d’hygiène 
lavables...
www.breizhsavons.fr

 Bretagne 
Spiruline
Landaul
Vente de spiruline 
séchée en paillettes ou 
en brindilles.
www.bretagnespiruline.fr

           marché DE 

PRODUITs locaux 

 Les 
Pourkoapas
11h, 14h30 et 16h30 

Déambulations 
musicales.
www.pourkoapas.com

SPECTACLES
 Toutouic

15h30

“A table, Mr et Mme 
Louis !” spectacle pour 
enfants sur le thème 
du Zéro Déchet.

 Les Saveurs 
Adé’lices 
Camors
Gelées et sirops de 
fleurs, vinaigres, cookies 
aux orties et fleurs de 
saison, confitures issues 
de valorisation de fin de 
marchés.

 Pré en Bulle 
Plouhinec
Vente de jus de pomme, 
cidres et vinaigres.

 Sel de la  
Trinité-sur-Mer 
Trinité-sur-Mer
Vente de gros sel et fleur 
de sel.
www.seldelatrinite.com

 Ty Producteurs 
Kervignac
Vente directe de produits 
fermiers (viande de porcs).

 Esprit Cabane
10h30 et 15h30 

Faire soi-même ses produits 
d’entretien naturels :   
fabrication de lessive, détachant, 
adoucissant et nettoyant multi-
usages naturels.
www.espritcabane.com

 Cocodi Studio
14h

Peintures végétales :  
création de plusieurs  
nuances de couleurs à base  
de plantes et de déchets.

 Karton de Breizh
10h30, 14h et 16h

Créations en carton et papier 
recyclés : initiation à la gravure 
sur carton, création de cadres à 
poser et suspension cœurs.
www.kartondebreizh.overblog.com

 Masae Robo
11h, 14h et 16h

Créations japonaises 
à base de tissus 
recyclés : fabrication 
de Furoshiki 
(emballages en 
tissus), de Tawashi 
(éponges en tissus) 
et de poupées 
japonaises. 

http://masaerobo.wixsite.com/arts

Sur inscription
Réservez votre place  

avant le Salon au 02 97 65 16 16.

 Lait Douceur 
de Saint-Sauveur  
Merlevenez
Produits laitiers frais et 
glaces.

 La Princesse  
de Métoncula  
Plouhinec
Gâteaux faits maison.
www.laprincessedemetoncula.com 

 La P’tite Bretonne 
Plouhinec
Confitures maison, gâteaux 
bretons, bonbons caramel, 
pots de caramel, salicornes.

 Rucher des  
deux Rivières 
Lanester
Vente de miel et produits 
dérivés de la ruche.
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Entrée libre 
Organisé par la CCBBO : www.salon-recup.com

Restauration  
sur place 
Associations de  
Sainte-Hélène 
Sandwiches, frites, 
crêpes, repas bio 
et végétariens, 
gâteaux, buvette...

Point  
Tri des  
déchets

Plan de situation

Pensez au  

covoitur
age !
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