Les outils de communication créés par le SYMEED29 et à la disposition de ses partenaires
Thèmes

Affiches

Lutte contre le
gaspillage
alimentaire

Visuels

Films

SERD 2012 – mamie a
de beaux restes

Stop au gaspillage
alimentaire !

Gaspillage alimentaire (90 sec) –
internet/DVD/cinéma

SERD 2014 – quand
d’autres jettent, moi
j’ai la recette

A table (2)

Rien ne se perd tout
se transforme (2)

Gestion des
biodéchets et
compostage

Réemploi

Plaquettes/guides

Autres supports

Illustration compostage (2 min 30) –
internet/DVD
Expérimentation du compostage en
collèges 2014 (13 min 08) –
internet/DVD

SERD 2015 – Le
réemploi çà va de soi

Bricolage

Jeu le pont-infernal

L’eau du robinet, à
consommer sans
modération !

Jeu mini-courses

Le troc au
Département, çà vous
botte ?

Ecoconsommation

SERD 2012 – Julien
n’emballe plus
SERD 2014 – quand
pour d’autres çà
s’emplie, pour moi
c’est tranquille

STOP PUB

Thèmes

Affiches

Plaquettes/guides

Visuels

Films

Autres supports

Réduction des
déchets
végétaux –
broyage et
paillage

SERD 2013 – jardiner
au naturel, c’est tout
bête !

Guide mon jardin malin (24
pages)

Jardinage

Paillage (4 min) – internet/DVD

Exposition mon jardin
malin

SERD 2014 – quand
d’autres s’agitent, moi
je profite !

Plaquettes et guide d’utilisation
(2014)

Utilisation de
couches
lavables
Réduction de la
nocivité des
déchets

Coûts de
gestion des
déchets

SERD 2015 – la
nocivité on peut
l’éviter

Les déchets verts (30 sec) –
internet/DVD/cinéma

Plaquette haies de jardins –
choix et entretien

Bébés

Guide pratique la nocivité on
peut l’éviter (2015)

Exposition MITSA

Les produits nocifs dans une maison (5
min 22)
Capitaine bons geste (90 sec) –
internet/DVD/cinéma

Synthèse des coûts 2009/2010
(2011)

Billet

Synthèse des coûts 2013 (2014)
Synthèse des coûts 2014 (2015)

Tarification
incitative
Tri sélectif des
déchets
Traitement des
déchets

Synthèse de l’étude tarification
incitative (2013)

Comment tu fais
pour payer si peu ?
….
Cycle du recyclage

Spot radio jardinage au
naturel

Tri sélectif des déchets Landerneau et
Plouedern (6 min 13) – internet/DVD
Valorisation énergétique et valorisation
organique en Finistère (7 min 26 –
internet/DVD

Thèmes

Affiches

Plaquettes/guides

Visuels

Films

Besoins en
installations de
stockage de
déchets inertes

Synthèse de l’étude sur les
installations de stockage de
déchets inertes (2015)

Déchets inertes

Stockage de déchets inertes (6 min 06)
– internet/DVD

Besoins en
installations de
stockage de
déchets non
dangereux

Synthèse de l’étude de
préfaisabilité réalisée sur le site
de Kerolzec à Saint-Martin-desChamps (2012)

Matériaux
recyclés du BTP

Guide matériaux recyclés (2015)

Encombrants

Synthèse de l’étude
encombrants (2012)

Guide méthodologique pour la
création d’installations de
stockage de déchets inertes
(2015)
Qu’est-ce qu’une installation de
stockage de déchets non dangereux ? (7
min 31) – internet/DVD

Déchets du BTP

Matériaux recyclés (9 min 53) –
internet/DVD

Autres supports

