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Bayeux - La Fourmilière propose un drive zéro déchet 24 h/24

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 31 octobre 2022, 520 mots

Depuis avril, la jeune entreprise caennaise La Fourmilière a ouvert un point de retrait, ouvert jour et nuit, à Bayeux.
Axelle Vermoesen y propose tous types de produits en mode drive et zéro déchet.

L’entreprise
« J’ai créé La Fourmilière, en m’apercevant qu’il était difficile de tenir l’objectif zéro déchet quand on travaille
du matin au soir, explique Axelle Vermoesen. Mais aussi pour défendre les cultivateurs. Les seuls producteurs
contraints de vendre à un prix inférieur à leur coût de revient, alors que c’est illégal. »
En 2019, la jeune femme a créé un drive zéro déchet et ouvert une boutique à Caen, non loin du Mémorial, où les
clients pouvaient retirer leur commande. Le succès de cette formule a été confirmé par le confinement. Un deuxième
point de retrait hebdomadaire a d’ailleurs été lancé, toujours à Caen, mais dans le quartier des Rives de l’Orne. En
avril dernier, elle a ouvert un autre point de retrait à Bayeux.
Ces casiers, accessibles 24 heures sur 24, sont implantés dans la station-service Esso, boulevard
Maréchal-Montgomery.
« L’objectif est de démocratiser l’accès à une consommation responsable et respectueuse des hommes et de
l’environnement, insiste Axelle Vermoesen. Si cet emplacement sur un lieu de vente d’énergie fossile n’est pas
génial, il est en revanche facilement accessible à tous et à toute heure et permet de toucher des publics
nouveaux. Il ne faut pas non plus chercher à être en contradiction avec le monde dans lequel on vit. »
La patronne de cette société qui emploie désormais quatre personnes met en avant les produits locaux, bio,
équitables ou durables. « Pour vendre, il faut comprendre le produit, rencontrer le producteur et aller voir sur
place, pour comprendre l’écosystème, signale celle qui ne veut pas faire du bio ou des circuits courts des dogmes.
L’impact d’une tomate produite en Bretagne peut parfois être plus néfaste que celui d’une tomate venant
d’Espagne. »
Dans des bocaux en verre
L’automate qui commande ces casiers permet à tous de se servir en libre-service, ou aux clients de venir récupérer
leur commande.  « Il suffit de passer sa commande avant 14 h sur le site drivelafourmiliere.com, après s’être
inscrit. Les produits seront mis en place dans les casiers dans la journée. » Plats en sauce, pâtes, biscuits ou
boissons sont proposés, tout comme l’épicerie et des produits d’entretien ou d’hygiène et de soins. « À Bayeux, il n’y
aura pas de fruits ou de légumes », prévient Axelle Vermoesen qui mise aussi sur les toutes petites portions, pour
éviter en même temps le gaspillage.
Le catalogue ne cesse de s’étoffer.  « De 200 produits au départ, je suis arrivée à 1 400, provenant d’une
cinquantaine de producteurs différents. »
Et ici, pas d’emballage jetable. Tout est servi dans des bocaux en verre, réutilisables et consignés, qu’il suffit de
replacer dans le casier en passant sa deuxième commande.
Un mode de vente simple, basique et sans déchet, pour  « montrer qu’on peut faire quelque chose pour
l’environnement sans y passer tout son temps ».
La vie des entreprises de l'Ouest sur
www.ouest-france.fr/economie/entreprises
Éric MARIE.

https://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/a-bayeux-la-fourmiliere-propose-un-drive-zero-dechet-ouvert-24-heures-sur-24-67fc8130-56cc-11ed-aecb-a9a6711ea19d


Axelle Vermoesen (à gauche) et Faustine Desrues assurent l’approvisionnement
des casiers du drive zéro déchets tous les jours.  © Ouest-France
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Récup’

Quotidien Ouest-France, lundi 31 octobre 2022, 67 mots

Axelle Vermoesen participera au Village de la récup’et du zéro déchets qui se tiendra le dimanche 20 novembre, à la
Comète. Aux côtés d’une quarantaine d’autres exposants, entreprises et associations, la jeune commerçante
présentera son mode de vente respectueux des producteurs et de l’environnement. Ce rendez-vous mis en place par
le Séroc vise à mettre en avant les initiatives locales de réemploi et de réduction des déchets.



Bayeux - Le Village de la Récup's'installe à La Comète

La Renaissance - Le Bessin, jeudi 3 novembre 2022, 584 mots

Après une première édition organisée à Villers-Bocage en 2019 et qui avait attiré plus de 1 500 personnes, le
Village de la Récup' et du Zéro déchet est de retour le dimanche 20 novembre 2022. À Bayeux, cet évènement
organisé par le Syndicat de traitement des déchets ménagers de la Région Ouest Calvados (SEROC) accueillera
de nombreux acteurs locaux dans une démarche de réemploi, de réparation, de réutilisation des objets, et de
réduction des déchets au quotidien.

Si l'évènement se veut familial, le Village de le Récup' et du Zéro déchet est accessible à tous.  "800 à 1 000
personnes sont attendues sur la journée" , annonce Loïc Jamin, vice-président du SEROC en charge de
l'animation territoriale..

Au programme : des stands, des ateliers, de belles découvertes, un spectacle ambulant, des astuces, des bonnes
adresses... Cette journée festive sera marquée par des animations gratuites et ouvertes à tous. "Ce rendez-vous
est à ne pas manquer pour faire le plein de bonnes pratiques au quotidien et découvrir des artistes et des
artisans talentueux", ajoute Loïc Jamin.

"Chaque action compte"

Les objectifs de cet événement sont multiples, mais tendent tous à la réduction du volume de déchets. Les déchets
ménagers traités par le SEROC ont diminué de 6 % entre 2017 et 2020. "Chaque action compte pour amplifier
cette tendance et réduire davantage l'enfouissement et le gaspillage des ressources".

Le Village de la Récup' et du Zéro déchet vise à valoriser les initiatives locales de réemploi et de réduction des
déchets, mettre en lumière les acteurs à l'origine de ces initiatives, impulser des changements de comportement et
de consommation, avec des solutions inspirantes, donner une image positive et tendance de la récupération, du
réemploi et du zéro déchet et mettre en évidence les enjeux environnementaux, sociaux et économiques du
réemploi et du zéro déchet.

Entre stands
et ateliers

Une trentaine de stands d'entreprises seront installés à La Comète. Elles présenteront des objets issus du
réemploi, de la récupération, de la réutilisation ou des objets favorisant le Zéro déchet. Un coin enfants proposera
des jeux pour sensibiliser les plus jeunes au zéro déchet et au réemploi.

A noter que deux projets de jumelage entre le SEROC et des écoles du territoire (Louise-Laurent à Bayeux, et à
l'école de Graye-sur-Mer) se déroulent de septembre à novembre 2022. Dans cette "école du réemploi", Deux
artistes (Art Itinérant et Art de la Récup') ont carte blanche au sein des établissements pour présenter leur métier et
encadrer des ateliers autour de leur activité avec les élèves.

Tout au long de la journée, une dizaine d'ateliers sont organisés pour enseigner des astuces simples et accessibles
pour réparer les objets, fabriquer des cosmétiques ou des produits d'entretien, transformer le bois de récup', limiter
le gaspillage et réduire les déchets, réaménager la maison. Le tout en quelques minutes chrono !

Musique de récup'

Cerise sur le gâteau, la fanfare des "Transformateurs Acoustiques" déambulera avec des instruments de musique
fabriqués avec des matériaux de récupération. Le son des Transformateurs Acoustiques, c'est celui des poubelles :
ce groupe de 5 musiciens joue sur des instruments élaborés à partir de matériaux de récup'. Conçu par Bruno
Blandy - luthier (très) sauvage - cet orchestre d'un nouveau genre interprète, sous une forme déambulatoire, des
musiques chaloupées, étonnantes, avec un rendu sonore exceptionnel !

Frédéric BOURGEOIS
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Mettre en évidence les enjeux environnementaux, sociaux et économiques du
réemploi et du zéro déchet, est un des objectifs de la manifestation.  © SEROC



Tilly-sur-Seulles - Le 1 000e composteur remisà une habitante de la commune

La Renaissance - Le Bessin, jeudi 3 novembre 2022, 333 mots

Mercredi 26 octobre, à Tilly-sur-Seulles, s'est déroulée une nouvelle distribution de composteurs. 82 attendaient
d'être enlevés par des habitants de la commune.

Le SEROC (Syndicat Mixte de traitement et de valorisation des déchets ménagers) a en charge le traitement des
déchets de 160 communes du Calvados, soit près de 135.000 habitants.

Depuis le début de l'année, 1 000 composteurs ont été distribués dans le ressort du SEROC et le 1 000e
composteur de l'année a été officiellement remis à Gaëlle Desaunay, habitante de Tilly-sur-Seulles, en présence de
Hervé Richard, vice-président du SEROC, Didier Couillard, maire de la commune et Stéphane Mazzolini, directeur
général du SEROC.

Des bons élèves

L'enjeu du compostage est non négligeable pour l'environnement : 1 000 composteurs supplémentaires cette
année équivalent entre 60 et 100 tonnes supplémentaires de déchets détournés des ordures ménagères, donc un
coût moindre de transport et de traitement et un intérêt écologique évident. De plus, au bout de quelques mois, les
habitants, ayant opté pour le compostage, bénéficieront de paillage à disposer aux pieds des arbustes et à terme,
d'un engrais.

Les Tillois et Tilloises semblent donc de bons élèves en matière de tri et de compostage. Pour la plupart d'entre
eux, dont la 1 000e, Gaëlle Desaunay, cette démarche est naturelle, ce qui prouve bien que les mentalités évoluent
et que les préoccupations environnementales sont devenues évidentes.

Outre la remise des composteurs, les bénéficiaires ont eu droit à une véritable information sur l'intérêt de ce
compostage, et ses modalités pratiques. Avec persuasion, Antoine Corbin, responsable de cette action au sein du
SEROC et ses animatrices, ont su faire passer le message pour un compostage efficace : "alterner les matières
sèches et humides, les déchets alimentaires, les feuilles et déchets verts et brasser régulièrement le
compost ainsi stocké.".

Remise du 1 000e composteur à Gaëlle Desaunay en présence des élus et
responsables du SEROC.



82 composteurs ont été distribués avec les explications sur leur utilisation.



Le Molay-Littry - Un quizz autour de la valorisation des déchets

La Renaissance - Le Bessin, jeudi 3 novembre 2022, 126 mots

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des déchets, le Seroc organise un quizz ludique autour
de la valorisation des déchets.

La médiathèque intercommunale du Molay-Littry accueillera pour l'occasion une exposition de tableaux et de
sculptures réalisés par les jeunes des accueils de loisirs et des locaux ados, basé sur l'album "Le Loup et la
mésange", à la manière de Martine Bourre.

L'exposition sera visible aux horaires de la médiathèque, du 22 novembre au 17 décembre. Le quizz ludique aura
lieu le mercredi 23 novembre de 14 h 30 à 17 h, à la médiathèque intercommunale du Molay-Littry.

Exposition de tableaux et sculptures, du 22 novembre au 17 décembre, à la
médiathèque intercommunale du Molay-Littry  © Pierre Antoine.
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Normandie Tourisme.fr



Tilly-sur-Seulles - Le 1 000e composteur remis à une habitante de Tilly-sur-Seulles

actu.fr, dimanche 6 novembre 2022, 356 mots

Mercredi 26 octobre 2022, à Tilly-sur-Seulles (Calvados), s'est déroulée une nouvelle distribution de composteurs. 82
attendaient d'être enlevés par des habitants de la commune.

Remise du 1 000e composteur à Gaëlle Desaunay en présence des élus et
responsables du SEROC.

Le SEROC (Syndicat Mixte de traitement et de valorisation des déchets ménagers) a en charge le traitement des
déchets de 160 communes du Calvados, soit près de 135.000 habitants.
Depuis le début de l'année, 1 000 composteurs ont été distribués dans le ressort du SEROC et le 1 000e composteur
de l'année a été officiellement remis à Gaëlle Desaunay, habitante de Tilly-sur-Seulles (Calvados), en présence de
Hervé Richard, vice-président du SEROC, Didier Couillard, maire de la commune et Stéphane Mazzolini, directeur
général du SEROC.
Des bons élèves
L'enjeu du compostage est non négligeable pour l'environnement : 1 000 composteurs supplémentaires cette année
équivalent entre 60 et 100 tonnes supplémentaires de déchets détournés des ordures ménagères, donc un coût
moindre de transport et de traitement et un intérêt écologique évident. De plus, au bout de quelques mois, les
habitants, ayant opté pour le compostage, bénéficieront de paillage à disposer aux pieds des arbustes et à terme,
d'un engrais.

https://actu.fr/normandie/tilly-sur-seulles_14692/le-1-000e-composteur-remis-a-une-habitante-de-tilly-sur-seulles_55010541.html


82 composteurs ont été distribués avec les explications sur leur utilisation.

Les Tillois et Tilloises semblent donc de bons élèves en matière de tri et de compostage. Pour la plupart d'entre eux,
dont la 1 000e, Gaëlle Desaunay, cette démarche est naturelle, ce qui prouve bien que les mentalités évoluent et que
les préoccupations environnementales sont devenues évidentes.
Outre la remise des composteurs, les bénéficiaires ont eu droit à une véritable information sur l'intérêt de ce
compostage, et ses modalités pratiques. Avec persuasion, Antoine Corbin, responsable de cette action au sein du
SEROC et ses animatrices, ont su faire passer le message pour un compostage efficace : "Alterner les matières
sèches et humides, les déchets alimentaires, les feuilles et déchets verts et brasser régulièrement le compost ainsi
stocké.".
S'équiper d'un composteur. SEROC14.fr. Coût d'un composteur : 15 €.



10/11/22 - La Manche Libre



10.11.22 - La Manche Libre



10.11.22 - La Manche Libre



10.11.22 - La Manche Libre



14.11.22 - BFM Normandie

Lien vidéo

https://www.bfmtv.com/normandie/replay-emissions/planete-locale/planete-locale-du-lundi-14-novembre-2022-des-composteurs-individuels-en-kit_VN-202211140700.html
https://www.bfmtv.com/normandie/replay-emissions/planete-locale/planete-locale-du-lundi-14-novembre-2022-des-composteurs-individuels-en-kit_VN-202211140700.html


Bayeux - Tournées

Quotidien Ouest-France, mardi 15 novembre 2022, 76 mots

Depuis peu, le ramassage des ordures ménagères a lieu cinq fois par semaine, dans le centre historique de la ville. «
Une mini-tournée expérimentale vient d’être mise en place le lundi, annonce Loïc Jamin. Parce que le ramassage
avec le petit camion de la Ville ne suffisait plus, avec parfois plus d’une tonne de sacs à évacuer. » Pour autant, pas
question de faire de même dans les autres secteurs, en créant de nouvelles journées de ramassage.



Bayeux - 2024

Quotidien Ouest-France, mardi 15 novembre 2022, 84 mots

Ce pourrait bien être l’année où le ramassage des déchets verts s’arrêtera. « Aujourd’hui, ils ne sont plus collectés
qu’à Bayeux et à Saint-Vigor-le-Grand, mais pour combien de temps ? » s’interroge Loïc Jamin en soulignant qu’il a «
de plus en plus de mal à défendre cette situation face aux maires des autres communes ». Ce ramassage en
porte-à-porte des tontes de gazon et tailles de haies pourrait bien s’arrêter d’ici un an… Une date qui correspond à
l’ouverture de la future déchèterie dans la zone Bellefontaine.



Bayeux - Village de la Récup' : quelles serontles astuces à découvrir dimanche ?

La Renaissance - Le Bessin, jeudi 17 novembre 2022, 408 mots

Dimanche 20 novembre, la salle la Comète à Bayeux accueillera la 2e édition du Village de la Récup' et du zéro
déchet.
Voici les astuces et bons plans qui seront partager avec le public.



Après une première édition organisée en 2019 et qui avait attiré plus de 1 500 personnes, le Village de la Récup' et
du Zéro déchet est de retour le dimanche 20 novembre 2022. Cet évènement, organisé par le Syndicat de
traitement des déchets ménagers de la Région Ouest Calvados (SEROC), accueillera de nombreux acteurs locaux
dans une démarche de réemploi, de réparation, de réutilisation des objets, et de réduction des déchets au
quotidien.

Comment réutiliser
ses textiles

Huit créateurs seront présents pour partager leurs créations, mais aussi délivrer leurs conseils pour réutiliser les
textiles et les transformer en divers objets : sacs, vêtements, objets lavables.

Avec : Fanfan création couture, Couture et autres idées, Noyella atelier boutique et si..., Lise Renaux,
Paulette et Jeannine, By Sophie B, Association Atipic, le Bigorno piquant.

Produire
moins de déchets

Privilégier le vrac, c'est produire moins de déchets. Les spécialistes en la matière
sauront

Avec : 3'R du vrac, les créas de Sabrina, H2O, Drive la fourmilière.

Quoi faire
de ses vieux livres

Au village, on vous proposera de donner une seconde chance à vos livres et d'en faire des objets de décorations.

Avec : D'or et de chimères, l'atelier de Cléophée.

Fabriquer ses bijoux

Métal, verre, bois... ici tout est récupéré pour être transformé. Du pratique à l'artistique, la récup' se

décline selon vos envies.

Avec : Art de la récup', MLG créations, Pikkorette, Jean-Luc Valot, Ô arts ecetera, Lucian renov, Au cœur
d'émaux.

Restaurer ses meubles

Donner un nouveau design à vos meubles, les restaurer ou en créé à partir de palettes, le b.a.-ba de la
récupération.

Avec : la bacer du pré-bocage, Déco palette, Défin élan.

Mais aussi
des ateliers minutes

Apprenez des astuces simples et accessibles pour réparer les objets, fabriquer vos cosmétiques ou vos produits
d'entretien, transformer le bois de récup', limiter le gaspillage et réduire ses déchets, réaménager sa maison en
quelques minutes top chrono !

Avec : Répare Café et Réparons ensemble, Bike stand, Effet Colibri, La flemme écolo, Art itinérant, France
nature environnement crépan, Réflexe durable, D'éco Liberi.

Jeanne Cridling



Le Village de la Récup' et du Zéro déchet est de retour le dimanche 20 novembre
2022.  © SEROC – Village de la Récup’ 2019



17.11.22 - Tendance Ouest.fr

Lire l'article

https://www.tendanceouest.com/actualite-404216-bayeux-un-village-de-la-recup-et-du-zero-dechet-a-bayeux-le-dimanche-20-novembre
https://www.tendanceouest.com/actualite-404216-bayeux-un-village-de-la-recup-et-du-zero-dechet-a-bayeux-le-dimanche-20-novembre


Bayeux - Le Village de la récup et du zéro déchet revient dimanche

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 18 novembre 2022, 229 mots

Apprendre à mieux gérer ses déchets en achetant en vrac, découvrir comment réparer un objet en panne ou donner
une nouvelle vie à un autre devenu vieillot, obsolète ou inutile, c’est le but de cette journée d’animation organisée,
dimanche, à la Comète, par le syndicat de traitement des déchets.
« Une journée pour s’inscrire dans la démarche du réemploi, estime Loïc Jamin, vice-président du Séroc. Avec
l’idée de donner une image plus positive du réemploi et du zéro déchets. »
La première édition, organisée en 2019 à Villers-Bocage, avait attiré 1 500 visiteurs. Cette fois-ci, les organisateurs
visent plus grand et ont convié une quarantaine de participants.
Réparation, réutilisation, transformation d’objets… Artistes et artisans qui donnent une seconde vie aux déchets
apporteront leurs conseils et participeront à des démonstrations.
Le public pourra aussi assister à des spectacles, s’inviter à des ateliers zéro déchet et découvrir les nombreux stands.
« Des ateliers minutes seront proposés, notamment pour expliquer comment transformer un meuble ancien
ou de seconde main, à partir d’une photo, explique Fiona Boscher, chargée d’animation au Séroc. Une nouveauté
par rapport à 2019 qui nous avait été demandée par les visiteurs. »
Dimanche 20 novembre, de 10 h à 18 h, salle de la Comète à Bayeux. Entrée libre et gratuite.
Éric MARIE.

La première édition du Village de la récup avait attiré plus de 1 500 visiteurs à
Villers-Bocage.  © archives

https://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/le-village-de-la-recup-et-du-zero-dechet-revient-a-bayeux-pour-inciter-aux-bons-reflexes-e94d7b62-65cd-11ed-9023-3db2565e335c


Bayeux - Objets utiles et écolos au Village de la récup

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 18 novembre 2022, 615 mots

Bénédicte Gateclou, fidèle du marché du terroir estival de Bayeux, proposera ses créations zéro déchet, aussi
jolies qu’utiles, au Village de la récup, dimanche, à la salle de la Comète.

Les gens d’ici
Elles ont certainement déjà attiré votre regard sur le marché du terroir, à Bayeux. Les créations textiles colorées et
écolo de Bénédicte Gateclou y sont exposées chaque été, fidèles parmi les fidèles depuis 2018.
Une fois n’est pas coutume : Le Bigorno piquant, drôle de nom donné par la couturière à sa petite entreprise, fera un
saut automnal dimanche 20 novembre dans la capitale du Bessin, à l’occasion du Village de la récup, organisé par le
Séroc (syndicat de traitement et de valorisation des déchets ménagers), parmi une vingtaine d’autres artistes et
artisans.
Première participation au Village de la récup
Une grande première pour Bénédicte. « J’attendais depuis longtemps un événement exclusivement consacré à
la récup et au zéro déchet. Il y en a très peu dans le coin. Alors, je suis ravie », s’enthousiasme-t-elle.
Et pour cause : Bénédicte Gateclou s’inscrit dans la droite lignée de la maxime favorite du Séroc,  « le meilleur
déchet, c’est celui qu’on ne produit pas ».  Car la couturière propose nombre de solutions zéro déchet : des
classiques éponges et lingettes lavables aux plus inhabituels essuie-tout et papier toilette lavables, couvre bols,
porte-savons, étuis à brosse à dents, bouillottes « en graines de lin »… Tous fabriqués maison, dans de superbes
tissus issus de textiles chinés dans les vide-greniers, chez Emmaüs, etc.
« Je récupère des tissus où je peux : des lots de draps par exemple, explique l’artisane. Je fais aussi quelques
achats de textiles neufs, bio ou au minimum sans produits connexes. »  La couturière s’est inscrite dans un
marché de niche : « Je ne couds pas de vêtements, je ne fais pas tout à fait de la déco. Ce que je fabrique, ce
sont des objets utiles »,  pose-t-elle. Des produits qui évoluent d’année en année.  « J’ai par exemple cessé de
fabriquer des serviettes hygiéniques lavables. Trop d’entreprises se mettent sur ce créneau. Elles peuvent
proposer des prix très bas, moi, je ne peux pas suivre », poursuit-elle. Le marché du zéro déchet attire de plus en
plus de fabricants. Ce qui impose une certaine rigueur aux tout petits acteurs comme Bénédicte :  « Je dois me
réinventer régulièrement. Mais ce n’est pas plus mal : ça fait fonctionner l’imagination, et ça fait du bien ! S’il
s’était agi de fabriquer des choses à la chaîne, ça ne valait pas la peine de faire ce que je fais. »
Bénédicte s’est lancée sur le tard, à l’aube de la cinquantaine, dans l’entreprenariat. « Je ne me suis pas mise à la
couture beaucoup plus tôt : j’ai commencé à fabriquer des vêtements pour mes enfants à l’âge de 40 ans »,
glisse-t-elle dans un sourire. Avant de devenir couturière, Bénédicte a longtemps été… journaliste. « Rien à voir ! »,
plaisante la dynamique quinquagénaire, dont le solide caractère se devine sans peine.
« J’ai toujours été écolo dans l’âme,  raconte-t-elle.  J’ai très tôt essayé de remplacer chez moi des trucs
jetables par des trucs pas jetables. Alors quand l’idée d’une reconversion est arrivée sur le tapis, j’ai tout de
suite pensé à la couture : je vendais déjà quelques produits sur Internet. » De là à en faire son gagne-pain, il n’y
a qu’un pas que Bénédicte franchit sans trop hésiter. « Il a fallu que je mette les mains dans le cambouis ! Que
j’apprenne le marketing, le référencement sur Internet, la comptabilité… Mais je n’ai jamais regretté mon
choix. »
Dimanche 20 novembre, Le Bigorno piquant, à la Comète. Il est aussi en ligne sur lebigornopiquant.com
Gaëlle LE ROUX.

Bénédicte Gateclou, avant de se lancer dans la création d’objets textiles zéro
déchets, a longtemps été journaliste.  © Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/le-bigorno-piquant-objets-utiles-et-ecolos-au-village-de-la-recup-de-bayeux-03ef2628-667d-11ed-9c6a-75ffb43b0cc7


18.11.22 - Tendance Ouest

Interview diffusée à 8h et 9h

Brèves tout au long de la journée (à partir de 3 minutes 09)

Et dans  "l'Agenda en Normandie"

https://drive.google.com/file/d/1zOlnu0dZe0kvR4dG1XmgGTqqfs7MWhME/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1zOlnu0dZe0kvR4dG1XmgGTqqfs7MWhME/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1BH7CVUvbG0MAofufGYNxb6AIjvY_8w1C/view?usp=share_link


Bayeux - Le Village de la récup fait le plein de visiteurs

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 21 novembre 2022, 534 mots

Avec 2 000 visiteurs, dimanche, le Village de la récup et du zéro déchet, organisé pour la première fois à Bayeux, a
fait un carton. Le public est venu piocher des bonnes idées et acheter des cadeaux.

Reportage
À en croire la file d’attente, on pourrait s’imaginer à la porte d’une déchèterie, un jour de printemps. Mais nous
sommes bien devant la salle de la Comète un dimanche matin, au beau milieu de l’automne. Il est à peine 11 h et
l’ambiance est à son comble. La fanfare des Transformateurs acoustique occupe l’espace et l’accès à ce Village de la
récup est calibré au plus juste.
« À 10 h, il y avait déjà 150 personnes à la porte,  confie une agente du Seroc, le syndicat de traitement des
déchets organisateur de cet événement. Alors on fait patienter les arrivants, parce qu’il y a déjà trop de monde à
l’intérieur. » En fin de journée, c’est 2 000 visiteurs qui sont dénombrés.
Dans la Comète, le public est loin d’être exclusivement constitué de militants et d’habitués du recyclage. Sandrine et
Christophe sont venus en famille, avec leurs deux enfants, Adèle et Raphaël,  « en curieux, pour voir à quoi
ressemble cet événement ». Ils sont rapidement conquis par la qualité des stands et le savoir-faire des exposants.
Au détour des allées, le public peut apprécier des créations originales, à base de textile, de bois ou de métal.
Vêtements, objets d’art ou utilitaires, bibelots... démontrent qu’il est possible de créer sans déchet et en réemployant
des matériaux parfois sortis des poubelles, mais le plus souvent chinés, récupérés chez des particuliers ou issus de
diverses ressourceries.
Plus de 2 000 visiteurs
Tout sourire, les organisateurs peuvent être satisfaits. Vers 13 h, le public est toujours présent et ne lâche pas les
exposants, pour mieux comprendre comment tous ces objets ont été conçus et fabriqués.
« La première édition avait accueilli 1 535 personnes à Villers-Bocage, en 2019,  souligne Christine Salmon,
présidente du Seroc. Aujourd’hui, nous sommes à Bayeux et la prochaine fois dans une autre ville. L’idée est
bien de tourner sur notre territoire et de toucher le plus de monde possible. »
Si certains exposants étaient déjà présents en 2019, la moitié vient ici pour la première fois. Ils ont décidé de faire de
la récup leur métier ou d’exercer leur savoir-faire au sein d’une association.
D’autres s’amusent. C’est le cas des Transformateurs acoustiques qui, à la plus grande surprise des spectateurs,
parviennent à transformer en instruments d’anciens plats en inox, des gaines de chantier, des roues de vélo ou des
bouteilles en plastique.
Le public, lui, découvre avec amusement et intérêt.  « On n’est pas forcément sensibles au recyclage,  avouent
Sylvie et Gérard, les bras encombrés par leurs achats.  Mais ce qui est présenté ici est très joli et c’est ce qui
nous a décidés. » Sans doute le meilleur des slogans pour des organisateurs militant en faveur de la réduction des
déchets ménagers.
(Lire aussi page 7).
Éric MARIE.

La fanfare des Transformateurs acoustiques a prouvé que d’anciens bidons en
plastique ou des plats de cuisine en inox peuvent devenir des instruments à la

sonorité agréable.  © Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/pour-sa-premiere-edition-a-bayeux-le-village-de-la-recup-fait-le-plein-de-visiteurs-08fa43cc-68db-11ed-a603-4a3131a74a26


Apprendre à recycler en jouant, c’est ce que proposaient plusieurs associations, sur
ce Village de la récup.  © Ouest-France



Village de la Récup' et du zéro déchet 

Autres passages dans la presse (extraits non disponibles) :

- France Bleu Basse Normandie - Jeudi 17 novembre à 17h30 "Partagez sur France Bleu 
Basse Normandie"

- RCF - annonces dans l'agenda de la semaine

- BFM Normandie - Lundi 21 novembre - Bonjour la Normandie (extrait coupé) 

https://www.bfmtv.com/normandie/replay-emissions/bonjour-la-normandie/2000-visiteurs-se-sont-rendus-au-village-de-la-recup-a-bayeux_VN-202211210114.html




Calvados - Il crée des objets de décoration à partir de déchets

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 21 novembre 2022, 463 mots

Ancien mécanicien, Frédéric Brodu donne une seconde vie aux objets voués à la destruction. Pièces de motos,
vieilles bouteilles ou racines deviennent autant de lampes et d’objets de déco.

Son stand ne passait pas forcément inaperçu, dimanche, dans le Village de la récup et du zéro déchets qui
rassemblait une quarantaine d’exposants à Bayeux. Avec une allure de « biker » et le verbe haut, Frédéric Brodu n’a
pas forcément le look du créateur d’objets de décoration à base de matériaux de récupération.
L’ancien mécano a tout plaqué  « quand la mécanique a été supplantée par l’électronique dans les voitures et
les camions ».  Devenu agent de sécurité, puis demandeur d’emploi, il s’est lancé dans la récupération un peu par
hasard et est devenu autoentrepreneur en 2019.
« Tout a commencé quand j’ai restauré le cyclomoteur de ma compagne, un 103 Peugeot. »  Ce passionné
d’Harley-Davidson a naturellement glissé vers la restauration de vieux deux-roues, puis s’est mis à créer ses propres
objets.
Pièces de motos et bouteilles de whisky
En tête de gondole, les « vélos-choppers », au style de moto américaine. « Pour en fabriquer un, il me faut deux,
trois, parfois quatre vélos. » L’homme de l’art sort alors son poste à souder, rallonge la fourche, élargit le guidon et
imagine un dossier derrière la selle  « qui peut être recouverte du cuir d’un sac à main ».  Des engins uniques,
vendus entre 400 € et 500 €.  « Ce qui ne m’empêche pas de retaper des vélos normaux, disponibles entre 70 €
et 100 €. »
Installé dans l’ancienne boulangerie de Balleroy, il a fait du fournil son atelier et s’est diversifié pour créer tout un tas
d’objets décoratifs. « Ils sont faits à base de bois usés, de racines ou de pièces de motos. » Frédéric Brodu les
transforme en lampes, y intègre des bouteilles de whisky autour desquelles des chaînes de moto deviennent des
mains et d’autres pièces toutes aussi originales qui étaient autrefois des disques de frein ou des fûts de bières… « Je
ne pense pas à un objet en particulier et je ne réalise pas de plan, avoue cet autodidacte. C’est en regardant ce
qui est à ma disposition que j’imagine une pièce qui peut sans cesse être modifiée. »
Le plus délicat est parfois de se procurer la matière première. « Même pour trois ou quatre morceaux de bois en
forêt, c’est impossible, regrette l’artisan d’art. Pas moyen non plus de s’approvisionner dans des déchèteries. »
L’installation prochaine de zones de réemploi dans les déchèteries du Seroc, à l’ouest du Calvados, devrait élargir
son inspiration et lui permettre de créer d’autres objets décoratifs et utilitaires, en puisant dans les déchets.
Éric MARIE.

Frédéric Brodu réutilise des pièces mécaniques, des vieux bois ou des vélos et en
fait des objets uniques, dans son atelier installé dans l’ancienne boulangerie de

Balleroy.  © Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/dans-son-atelier-de-balleroy-frederic-brodu-cree-des-objets-de-decoration-a-partir-de-dechets-0302fa72-68ea-11ed-a603-4a3131a74a26


26 000 tonnes

Quotidien Ouest-France, lundi 21 novembre 2022, 73 mots

C’est la totalité des déchets enfouis chaque année, provenant du territoire du Seroc. « À partir du 1er janvier 2023, le
montant de la taxe générale sur les activités polluantes s’élèvera à 51 € de la tonne, en plus des 98 € du coût du
traitement », note Christine Salmon. « Le but est donc de réduire au maximum le volume de déchets enfouis, grâce à
la généralisation des composteurs, mais aussi en généralisant le réemploi. »



Des espaces de récupération en déchèterie

Quotidien Ouest-France, lundi 21 novembre 2022, 276 mots

Trois questions à…
Christine Salmon ,  présidente du Seroc (Syndicat de traitement des déchets ménagers de la Région Ouest
Calvados).
Pourquoi organiser ce Village de la récup et du zéro déchet ?
C’est de plus en plus dans l’air du temps, mais il faut que cela devienne une vraie pratique que d’arriver au zéro
déchet. Les gens qui exposent ici n’utilisent pas de matière première neuve et transforment en réduisant le volume de
déchets produits.
Comment satisfaire des exposants qui se plaignent d’avoir de plus en plus de mal à trouver des objets à réutiliser ?
Je m’attache à regarder ce qui se fait ailleurs et j’ai envie de mettre en place la mise à disposition dans les
déchèteries. Nous réfléchissons à une zone de réemploi qui permettrait notamment de donner une seconde vie à des
choses jetées dans la benne de tout-venant.
On y trouve des lavabos, des restes de peintures, des bacs à douche ou de la faïence qui pourraient être réutilisés
par des particuliers pour des petits chantiers. On voit aussi des jouets ou des objets neufs qui feraient le bonheur
d’autres gens.
Comment comptez-vous mettre en place ces zones de réemploi ?
Les agents des déchèteries feront le tri et mettront ces objets ou matériaux dans un conteneur spécialement étudié,
avec des étagères. Les habitants du territoire pourront y récupérer gratuitement ce qu’ils veulent. Nous avons déjà
commandé ces conteneurs.
La déchèterie de Port-en-Bessin sera la première à en être équipée, début 2023. Viendront ensuite
Maisoncelles-Pelvey, Isigny-sur-Mer et Creully.
Éric MARIE.

Christine Salmon, présidente du Seroc, veut multiplier les points de récupération
dans les déchèteries, à partir de 2023.  © Ouest-France



3
Le Molay-Littry - 2e vie des déchets ménagers : expo et atelier ludique

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 23 novembre 2022, 191 mots

Dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, le Seroc organise un quiz autour de la
valorisation des déchets.
La médiathèque accueillera une exposition de tableaux et de sculptures réalisés par les jeunes, « à l’occasion des
activités sur les accueils de loisirs, des jeunes, de 3 ans à 11 ans, ont confectionné des objets basés sur
l’album «Le loup et la mésange,»à la manière de Martine Bourre? », expliquent les animatrices.
L’accueil de loisirs de Crouay a été à l’œuvre pour réaliser huit tableaux et sculptures. « La dizaine de jeunes, qui a
confectionné ces tableaux avec des objets récupérés, sera présente, ce mercredi, à la médiathèque », rapporte Élise
Enquebecq, la directrice de l’accueil de loisirs.
Après ces diverses réalisations, leurs œuvres seront exposées et visibles aux horaires de la médiathèque du jusqu’au
samedi 17 décembre.
Mercredi 23 novembre, de 14 h 30 à 17 h, à la médiathèque. Quiz ludique à réaliser en famille (enfants et parents).
Participation gratuite.

Pendant deux mercredis de novembre, une dizaine d’enfants de l’accueil de loisirs
de Crouay a réalisé huit tableaux et sculptures, à partir d’objets à recycler.  ©

Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/normandie/le-molay-littry-14330/2e-vie-des-dechets-menagers-expo-et-atelier-ludique-d0516a71-f63c-447d-a337-4ce798242c88


La Comète a fait salle comble avec plus de 2 000 visiteurs dimanche dernier à l'occasion de la seconde édition du
Village de la Récup' et du zéro déchet organisé par le SEROC. Un grand succès pour les organisateurs de cet
évènement où petits et grands se sont réunis autours d'animations gratuites. L'opportunité de faire le plein de
bonnes pratiques et d'astuces à travers les nombreux stands et ateliers présents en faveur de la pratique du zéro
déchet au quotidien.

"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout
se transforme"

C'est dans une ambiance festive, au son de la fanfare des "Transformateurs Acoustiques" composée d'instruments
de musiques fabriqués à partir de poubelles, que les visiteurs firent leurs premiers pas dans ce village zéro déchet.

Les visiteurs ont pu s'initier au réemploi des textiles, participer à des ateliers façon "Do it yourself" à la manière
écolo, découvrir des techniques et craquer pour des œuvres d'arts et bijoux où tout est récupéré pour être
transformé, décorer chez soi à partir de secondes mains ou restaurer son mobilier au lieu de le jeter.

Le Village de la Récup' et du zéro déchet, c'est le rendez-vous à ne pas manquer pour ouvrir un regard et
permettre d'impulser les changements de demain à l'aide de solutions inspirantes.

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette célèbre citation de Lavoisier reste plus que 
jamais d'actualité. Christine Salmon,présidente du SEROC

Des ateliers pour
sensibiliser

Cette seconde édition s'est déclinée sous forme d'ateliers inédits, comme avec Amélie Lallevée qui élabore des
recettes à base d'ingrédients naturels pour confectionner sa propre lessive et ses propres produits ménagers.  "
J'avais prévu des petits livrets avec des recettes et tout est parti en 45 minutes ce matin", s'enthousiasme
Amelie.

Les visiteurs mirent mains à la pâte pour concevoir des cosmétiques naturels avec "Effet Colibri" ,  alias Angèle
Hiverlet, qui souhaite sensibiliser le plus grand nombre à la transition écologique. Elle a proposé des ateliers de
fabrication de baumes à lèvres, déodorants, baumes de bains et baumes nourrissant pour les mains pour
apprendre à faire soi-même.  "Fabriquer ses produits soi-même, ça permet de maitriser ce qu'on met
dedans".

Le Village Récup', c'est aussi l'opportunité de rencontrer des artisans talentueux et acteurs qui favorisent les
initiatives locales telle que Marie-Alice Lebeurier, coach et décoratrice d'intérieur éco-responsable "D'éco Liberi"
proposant des conseils pour améliorer son chez-soi tout en respectant l'environnement.

Il y a des idées reçues, que la seconde main, c'est vieillot, que les produits écologiques sont plus
chers, mais aujourd'hui les marchés se sont énormément développés pour tous les budgets.

Marie-Alice Lebeurie

L'évènement se veut fédérateur pour permettre au public de changer de regard.  "Trier ses déchets, c'est bien,
réduire ces déchets, c'est mieux. On voulait ouvrir cette année sur le zéro déchet au quotidien, comment
réduire ses emballages, c'est pour cela qu'on a fait les ateliers minutes cette année",  explique Fiona
Boscher, chargée d'animation territoriale pour le tri et la réduction des déchets au SEROC.

"On aimerait bien que les déchets
deviennent des ressources"

"Notre but, c'est permettre un changement de regard, quand je vois quelque chose qui ne me sert pas,
avant de me dire, je le jette, est-ce que je ne peux pas le réutiliser pour en faire autre chose ? On aimerait
bien que les déchets deviennent des ressources",  déclare Fiona Boscher qui souhaite organiser un Village
récup' tous les deux ans dans des lieux différents pour sensibiliser un maximum de public.

Bayeux - Plus de 2 000 visiteurs au Villagede la Récup' et du zéro déchet

La Renaissance - Le Bessin, jeudi 24 novembre 2022, 706 mots

Dimanche 20 novembre, Le Village de la Récup' et du zéro déchet,
évènement organisé par le SEROC, a réuni un public très nombreux à Bayeux.



La fanfare des "Transformateurs Acoustiques" aux instruments de musique
fabriqués avec des matériaux de récupération au Village de la Récup' à Bayeux.

L'association " Art Itinérant " lors d'un atelier de confection de mangeoires pour
oiseaux.



Oriane Cavin à l'atelier " D'or et de Chimères " lors d'une démonstration de reliure
éco-responsable.



Frédéric Lenoir, " Art de la récup' " sculpte des œuvres d'art en fer à partir de pièces
de récup'.



Stand " Coutures et autres idées " coud et redonne une seconde vie aux vieux
vêtements.



25.11.22 - La Manche Libre



ACTUALITÉS
déchets 



Souleuvre-en-Bocage - Déchets ménagers : les nouveaux bacs arrivent

La Voix Le Bocage, jeudi 10 novembre 2022, 159 mots

Vous le savez désormais, la collecte des déchets ménagers va évoluer au 1er janvier 2024 avec la mise en place
de la redevance incitative.

Quelle taille de bac
pour votre foyer ?

Objectif de la communauté de communes De la Vire au Noireau : inciter les habitants à produire moins de déchets
et maîtriser les coûts de leur gestion.

Pour cela, chaque foyer sera équipé d’un nouveau bac à ordures. De quelle contenance ? C’est justement l’objet
d’une enquête actuellement menée par le service déchet et ce, jusqu’au mois de décembre. Elle est accessible, en
ligne, sur le site www.enquete9.com ou par téléphone 02 61 78 00 90, du lundi au vendredi et le samedi matin. Une
fois inscrits, la Collectivité reviendra vers vous pour vous remettre votre bac, adapté à la taille de votre foyer.

Afin de répondre aux questions, des réunions publiques d’information seront organisées d’ici la fin de l’année.



Bayeux - Des bacs en plastique distribués au sud de la ville

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 15 novembre 2022, 574 mots

Ils vont débarquer dans 1 350 foyers du sud de Bayeux entre novembre et mars 2023. Des bacs en plastique vont 
remplacer les sacs de tri destinés aux emballages recyclables.
Bacs jaunes
Adieu les sacs jaunes qui encombrent les trottoirs et se retrouvent éventrés ou ouverts par des animaux… À partir de 
la fin du mois, Collectéa va commencer la distribution de bacs en plastique destinés à les remplacer.
« 1 500 bacs ont déjà été distribués par notre syndicat de collecte des déchets dans la zone 1 [entre la route 
de Port-en-Bessin et Saint-Vigor-le-Grand], il s’agit cette fois-ci d’équiper les foyers des zones 3 et 4 au sud 
de la ville [de la route de Port à la route de Caen], note Erwan Dufour, technicien à Collectéa. Une opération qui 
va commencer fin novembre, pour se terminer en mars 2023. » Au total, ce sont 1 350 bacs qui vont être livrés au 
domicile des Bayeusains.
Moins de collectes
Si les consignes de tri ne changent pas, cette réorganisation des collectes va également provoquer une modification 
du calendrier de ramassage. « Avec une tournée tous les quinze jours et non plus toutes les semaines, et ce à 
partir du 9 mars 2023, prévient Loïc Jamin. Ces bacs de 240 litres pour une famille d’une à cinq personnes sont 
suffisants pour stocker les déchets pendant deux semaines. »
Pas de changement, en revanche pour le ramassage des ordures ménagères qui se déroulera toujours deux fois par 
semaine. Ces bacs permettront une économie substantielle, en supprimant la distribution de sacs. « Au bout de trois 
ans, le coût des bacs roulants est amorti », estime Patricia Lecomte, responsable gestion des déchets et études à 
Collectéa.
Le casse-tête du centre historique
Pas encore de changement en vue pour le vieux Bayeux et les abords de la cathédrale où les sacs restent de rigueur, 
l’utilisation de bacs n’étant pas possible. Un vrai casse-tête pour les élus. « Il faut trouver une douzaine 
d’emplacements où des colonnes enfouies permettraient aux habitants de déposer leurs sacs, concède Loïc 
Jamin. Il faut aussi que ces emplacements puissent recevoir les camions-grues chargés du ramassage. » 
Autant dire que les bacs en plastique ne sont pas près d’envahir le quartier historique.
Vers une tarification incitative
C’est le dossier sur lequel tous les élus des différentes intercommunalités du Bessin vont devoir plancher dans les 
semaines à venir. « L’étude technique a été menée par le syndicat, confirme Loïc Jamin. Maintenant, c’est aux 
élus de prendre une décision politique en disant oui ou non. »
Le montant de cette taxe d’enlèvement des ordures ménagères pourrait être établi en fonction du nombre de levées et 
non au poids.
En clair, au-delà d’une douzaine de passages par an, l’usager paierait un surcoût. « Uniquement sur les bacs à 
ordures ménagères, rassure Patricia Lecomte. Si les bacs jaunes comportent aux aussi une puce électronique, 
c’est surtout pour gérer le parc et obtenir des statistiques afin de mieux connaître les habitudes des 
habitants. » De là à imaginer une diminution de la taxe, avec la redevance incitative… Il ne faut pas s’y attendre.
« Il faut surtout éviter une flambée de ces tarifs sur la feuille d’impôt », prévient Loïc Jamin.
Éric MARIE.

La partie nord de la ville est déjà équipée de bacs jaunes. Dès la fin du mois, 1 350
bacs de ce type vont être distribués aux habitants des quartiers sud. ?  © Archives

Ouest-France
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A terme, le syndicat ne distribuera plus de sacs jaunes, sauf pour les habitants du
centre historique de la ville.  © Archives Ouest-France
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Actus locales

Le Tourneur - Ils broient leurs branches et emportent du paillage

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 26 novembre 2022, 321 mots

Une opération de broyage de branches gratuite a eu lieu, samedi, à la déchèterie. Les habitants venaient déposer
leurs déchets verts et repartaient avec des copeaux.

L’idée
« Ça se passe comment pour le broyage ? » Jérémy, habitant de Souleuvre-en-Bocage, traîne, derrière sa 
voiture, une remorque pleine de déchets verts. « C’est de la haie bocagère », détaille-t-il. « Ah parfait ! 
s’exclame Sasha Liebenow, de l’entreprise spécialiste des toilettes sèches Normandie Soulagement. Ça fera un bon 
paillage. » Recycler ses branchages
À l’initiative de l’intercom De la Vire au Noireau, ce samedi 26 novembre 2022, entre 5 et 6 m3 de branches ont été 
broyées à la déchèterie du Tourneur. Les particuliers amènent leurs déchets pour les transformer en copeaux.
« C’est pour inciter les gens à jardiner au naturel », explique Clément Mariette, responsable du réseau de 
déchèterie de la Vire au Noireau. « Le paillage sert à couvrir le sol et à conserver l’humidité, complète Sasha 
Liebenow l’intervenant du jour. Il permet d’éviter les pousses de mauvaises herbes et, en se dégradant, 
le paillage nourrit le sol. »
À la veille de l’hiver, cette couverture naturelle permet aussi de protéger le sol du froid et facilite l’infiltration de 
l’eau. C’est la première fois que la collectivité mettait en place une telle opération. « On veut donner aux gens 
l’idée de broyer les branches par eux-mêmes, ajoute Clément Mariette. Plutôt que de jeter leurs déchets verts 
et ensuite d’aller dans un magasin pour acheter un paillage qui vient de beaucoup plus loin. En louant un 
broyeur vous pouvez rester chez vous et recycler vos branches. »
L’initiative a été répétée dans les trois déchèteries de l’intercom pendant deux week-ends. Face au succès 
rencontré, elle pourrait être renouvelée.
Noémie BAUDOUIN.

Jérémy, un particulier, est venu broyer le contenu d’une remorque de haie bocagère.
 © Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/normandie/vire-normandie-14500/a-souleuvre-en-bocage-ils-broient-leurs-branches-pour-les-transformer-en-paillage-bdc03a8c-6d9a-11ed-a158-c55305e444bb


18.11.22 - La Manche Libre



Clément Mariette, responsable du réseau de déchèterie de la Vire au Noireau, tient
entre ses mains le fruit du broyage des branches.  © Ouest-France
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