Lundi 29 Juillet 2019

Jeudis du Port 2019
Même pendant la fête, les déchets se trient et se recyclent.

Depuis de nombreuses années, Brest métropole met en place un dispositif conséquent de tri des déchets
sur les Jeudis du Port pour pouvoir faire la fête sans impacter notre environnement et nos océans. Comme
l’an dernier, des poubelles de tri seront mises à disposition des visiteurs pour donner une seconde vie aux
produits recyclables comme les bouteilles plastiques, canettes, cartons et flyers.
Lors de l’édition 2018, plus de 640kg de produits recyclables ont ainsi été valorisés.
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Les principaux déchets recyclables se trouvant sur les espaces restauration, la direction déchets-propreté
innove en mettant en place des chalets « verts » pour permettre aux visiteurs de trier leurs déchets.
3 types de déchets seront triés :
- les déchets alimentaires (nouveau !),
- les produits recyclables (canettes, bouteilles plastiques, cartons, papiers, …),
- et le reste des déchets.
Un agent sera présent dans chaque chalet pour aider les visiteurs à bien trier.
Enfin, le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !
Les visiteurs sont invités au stand de la direction déchets-propreté et de leurs partenaires pour y découvrir
les astuces simples et utiles pour réduire la production de déchets.
Aperçu du programme des animations du stand :





jeux sur le compostage ou le paillage, avec l’association Vert le Jardin et le réseau des guides composteurspailleurs,
jeux sur le tri et diffusion du film sur le centre de tri des produits recyclables de Plouédern,
atelier cuisine « anti-gaspi » facile à faire et très utile pour éviter de jeter des aliments, avec l’association Aux
Goûts du Jour le jeudi 1er août,
Quiz pour petits et grands sur la pollution des océans, avec l’association Surfrider le jeudi 8 août.
Rendez-vous chaque jeudi à l’entrée du Parc à Chaînes de 18h à 22h.
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