Zero Waste Paris mobilisé pour la « Fêtes des Marchés 2018 »
Paris, 29 mai 2018 – Mes courses zéro déchet sur les marchés parisiens !
A l'occasion de la Fête des Marchés 2018, en partenariat avec le groupe Bensidoun et la
ville de Paris, Zero Waste Paris sera présent sur 17 marchés les 1er, 2 et 3 juin, afin de
proposer des actions concrètes de réduction à la source des déchets.
Les clients et les commerçants seront sensibilisés sur des gestes simples pour prévenir la
production de déchet au quotidien, grâce à la promotion d’emballages réutilisables
personnels ou consignés : sac à vrac, boîtes propres en plastique, en verre ou en métal…
autant de solutions pour éviter la masse d’emballages à usage unique dans les marchés,
faiblement recyclables ou compostables.
Action phare de l’association pendant la Semaine Européenne du Développement
Durable, la participation de Zero Waste Paris à la Fête des Marchés s’inscrit dans la
continuité de la campagne « Commerçants Zéro Déchet ». Lancée à l’automne 2017, cette
campagne prévoit la distribution de visuels, le
référencement des commerces participants sur
une carte collaborative et la formation des
clients souhaitant devenir ambassadeurs de la
démarche.
« Avec cette action d’envergure, nous
souhaitons toucher un large public et prouver
que les déchets des marchés ne sont pas une
fatalité. Chacun peut faire la différence avec un
simple petit geste ! », explique Julie, service
civique chez Zero Waste Paris.

Les stands sur les marchés arboreront un visuel adapté, incitant à présenter des contenants
propres et réutilisable aux commerçants. Les clients qui souhaitent adopter la démarche se
verront offrir un sac à vrac et pourront partager leur expérience avec les animateurs de Zero
Waste Paris.
«C’est une bonne initiative à diffuser largement auprès de nos clients! Le sac plastique est
encore trop automatique, alors qu’il existe des alternatives comme le cabas que nous
connaissons tous » souligne Jean-François primeur au Marché beauvau, 12eme.
Notre partenaire «crackers Résurrection» proposera une dégustation de biscuits apéritifs
bio, fabriqués à partir de drêches de brasserie, pour une déclinaison gourmande de la
méthode zéro déchet, zéro gaspillage.
Retrouvons-nous ce week end sur les marchés Parisiens !
https://quefaire.paris.fr/52974/fete-des-marches
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Les acteurs :
Zero Waste Paris, groupe local de l’ONG Zero Waste France, est une
association de protection de l'environnement qui oeuvre pour la promotion la
démarche Zéro Déchet, Zéro Gaspillage en région parisienne
https://zerowasteparis.fr

Le Groupe Bensidoun est délégataire de la gestion de nombreux marchés
parisiens, en charge de l’organisation, l’installation, l’entretien, et l’animation
des marchés. www.groupebensidoun.com

Résurrection est une jeune start’up parisienne qui fabrique de délicieux
biscuits apéritif bio à base de drêches, résidus de malt ayant servis à la
fabrication de la bière dans une démarche 100% locale et circulaire.
crackers-resurrection.com

