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CONTEXTE
Aﬁn de baisser la toxicité des déchets et de réduire les emballages à traiter la Communauté de Communes du Haut Pays
Bigouden a mis en place des ateliers "Brico'recettes" Ces ateliers qui durent 3 heures sont animés par une ébéniste
professionnelle qui apprend aux participants à réaliser eux mêmes leurs produits pour le bricolage du bois: colle, teinte, vernis,
cire... Tous ces produits sont fabriqués à partir d'ingrédients naturels( citron, bière, chicorée, vianigre,...).
A la ﬁn de l'atelier, il est remis à tous les participants un petit livret de 16 pages réalisé en interne comprenant les recettes
fabriquées durant l'atelier et d'autres astuces de bricolage permettant de jeter moins et de réutilser.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
30 personnes formées par an, baisse des DDS collectés en déchèterie.

Résultats quantitatifs
Chaque atelier peut accueillir 8 personnes, (sauf le premier qui était un test avec 6 personnes).
Actuellement 20 personnes ont été formées, toutes étaient satisfaites de l'atelier.

Résultats qualitatifs
20 participants aux ateliers

MISE EN OEUVRE
Planning
4 ateliers organisés par an dont un durant la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets

Moyens humains
En interne par le chargé de prévention: réalisation du livret avec l'aide de l'animatrice des ateliers, organisation des ateliers (dates,
lieux).

Moyens financiers
Chaque atelier coute 200 euros HT

Moyens techniques
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Les moyens techniques sont limités: une salle pour l'atlier comprenant des plaques de cuisson ainsi qu'un point d'eau.

Partenaires mobilisés
L'animatrice de l'atelier qui est une ébéniste professionnelle
Les communes pour les réservations des salles
Les médias pour relayer les dates d'atelier

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Atelier facilement reproductible même par une personne ne travaillant pas dans le domaine du bois grâce aux recettes qui sont
assez simples. Certains ingrédients sont tout de même pas courants (bille d'os et de nerfs par exemple). L'avantage que l'atelier
soit animé par un professionnel du bois permet de donner des conseils en plus et que les produits sont testés.

Difficultés rencontrées
Cet atelier permet d'attirer un public plus varié car nos autres ateliers (couture, cuisine et fabrcation de produits d'entretien
écologiques attiraient surtout un public féminin).

Recommandations éventuelles
2 heures paraissent trop courtes pour permettre d'échanger durant l'atelier, nos ateliers durent dorénavant 3 heures.

Mots clés
PREVENTION DES DECHETS | IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT | DECHETERIE | MENAGE | CONSOMMATEURS |
EDUCATION ENVIRONNEMENTALE | DECHET DANGEREUX
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