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Qui sommes-nous ?
Depuis 2016, Zero Waste Paris promeut la démarche zéro déchet,
zéro gaspillage à Paris et en Île-de-France ! C’est un des
groupes locaux de l’association Zero Waste France, qui compte
plus de 100 groupes locaux, dont 10 en Île-de-France (Paris,
Rambouillet, Fontainebleau- Avon, Alfortville-Maison Alfort, Saint-
Ouen, Boucle-Seine, Nanterre & co, Grand Sud Paris, Versailles,
Cergy-Pontoise). L’association s’adresse à tou.t.e.s citoyen.ne.s,
associations, entreprises ou collectivités.

Nos missions
Sensibiliser la population au problème environnemental des déchets et promouvoir les nombreuses
solutions qui existent.

Réduire concrètement les déchets sur notre territoire.

Porter le plaidoyer auprès des décideurs collectifs, pour qu’ils accompagnent la transition vers une société
zéro déchet et zéro gaspillage.

1

3



Comment ZWP accompagne les collectivités
vers le zéro déchet :

ZWP en chiffres
1 à 2 actions

par semaine 170 bénévoles et adhérent.e.s
Plus de

10 groupes de travail
Plus de

stands, ateliers,
débats et aussi des

projets au long
cours

en 2019, qui prennent les décisions
stratégiques de façon collégiale

(membres élus)

traitant les thématiques suivantes :
commerçants, formations, événements
sportifs, éducation, plaidoyer local, défi

zéro déchet et d'autres ...

Ateliers et formations (pour les employés des collectivités ou pour les administrés)
Stands de sensibilisation à la collecte des déchets alimentaires (en bornes d’apport volontaire)
Coordination de Défis Foyers Zéro Déchet
Coordination d’actions pour des territoires zéro déchet
Accompagnement des collectivités pour la réduction des déchets (rencontres, participation aux réunions…)
Intervention en milieu scolaire 
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Tarif : Séance 180€ TTC

Sensibiliser au zéro déchet dès le
plus jeune âge

Contenu : Ce format, développé par notre groupe de travail éducation et conçu spécialement pour les
maternelles/CP se déroule en deux temps, avec la lecture du conte "Petit Robot" (un jouet cassé qui ne veut
pas finir à la poubelle) suivi d'un temps d'atelier à partir d'éléments de récupération (tissu, bouchons...) pour
recréer les personnages du conte. Une manière de valoriser les déchets, de leur donner une seconde vie et
d'aborder la thématique de la réparation et de la seconde main.

Interventions scolaires pour les 3-6 ans

Conte "Petit Robot"
Durée : 1h15

Objectifs : Raconter une histoire aux enfants sur les déchets, leurs conséquences et comment trouver des
alternatives/solutions 

Contact : education@zerowasteparis.fr
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Conte "Le Compost"
Durée : 1h15

Format disponible à partir de septembre
2022
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Tarif : Semaine 600€ TTC

Sensibiliser au zéro déchet dès le
plus jeune âge

Contenu : La semaine des héros du zéro déchet : nous intervenons le lundi pendant toute la matinée afin de
former une classe pilote (des CM1 ou des CM2) qui seront ensuite chargés de former le reste de leur école
grâce au contenu pédagogique que nous laissons sur place (exposition, valise pédagogique, livrets). Nous
accompagnons l’enseignant dans la semaine pour poursuivre le travail avec ses élèves, et nous revenons le
vendredi sur place pour donner les récompenses du concours de dessin zéro déchet et rencontrer les
parents d’élèves. 

Interventions scolaires pour les 7-11 ans

La semaine des Héros du Zéro Déchet
Durée : 1 matinée le lundi et 1 après-midi le vendredi

Objectifs : Former les enfants pour qu'ils soient capables de transmettre à leur tour leurs connaissances sur
le zéro déchet, et toucher en même temps les parents par le biais des enfants

La séance simple des Héros du Zéro Déchet
Durée : 1h30

Objectifs : Sensibiliser les enfants au zéro déchet et leur donner l'envie d'agir
Contenu : Explication de la problématique des déchets et présentation de solutions zéro déchet par le jeu

Tarif : Séance simple 180€ TTC Contact : education@zerowasteparis.fr
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Objectifs : Responsabiliser les jeunes et leur donner les solutions pour être acteurs du changement.

Tarif : Séance 180€ TTC

Contact : education@zerowasteparis.fr

Interventions scolaires en collèges et lycées 

Contenu : Les deux formats collège et lycée se déroulent chacun en trois temps : problématique des
déchets / pourquoi passer au zéro déchet / les solutions pour réduire son empreinte environnementale. Les
supports sont adaptés en fonction de l'âge des élèves.

Durée : 1 h30

Sensibiliser au zéro déchet dès le
plus jeune âge2

Objectifs : Sensibiliser les éco-délégués afin qu'ils puissent intégrer l'argumentaire pour le transmettre à leurs
camarades.

Interventions pour les éco-délégués

Contenu : L'intervention se déroule en deux temps : 1h30 de présentation (voir ci-dessus) et 1h30 d'atelier
pratique (réalisation d'une expo pour les collégien.ne.s et jeu de rôle avec débat pour les lycén.ne.s.)

Durée : 3h

Tarif : Séance 300€ TTC

7



Objectifs : Responsabiliser les jeunes et leur donner les solutions pour être acteurs du changement.

Pour tous les niveaux de 6 à 18 ans : limiter le gaspillage
alimentaire

Contenu : Ce format est entièrement dédié à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans un premier
temps, on essaie de comprendre pourquoi on gaspille, qui gaspille et pourquoi est-ce que ça pose autant
de problèmes. Nous terminons l'intervention en faisant appel aux connaissances et expériences des élèves,
en partageant des exemples de bonnes pratiques autour du zéro-gaspi, et on tâche de voir, avec les
enfants, ce qui peut être mis en place à leur niveau et dans leur établissement.

Durée : 1 h30

Sensibiliser au zéro déchet dès le
plus jeune âge2

Pour les étudiant.e.s

Objectifs : Responsabiliser les jeunes et leur donner les solutions pour être acteurs du changement.

Contenu : Ce format a été conçu spécifiquement pour les étudiant.e.s afin de les aider à adopter une
démarche zéro déchet et les bons gestes en tant que primo-consommateur.rice.s

Durée : 1 h30

Contact : contact@zerowasteparis.frTarif : Séance 180€ TTC

Contact : education@zerowasteparis.frTarif : Séance 180€ TTC
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Accompagner les acteurs dans
leur transition vers le zéro déchet

Interventions auprès des commerçant.e.s

Les membres de ZWP organisent bénévolement plusieurs marathons tous les ans, afin de réduire les
déchets notamment issus des commerces de bouches (vente à emporter, traiteur...). Ces
interventions consistent à aller à la rencontre des commerçants, faire le diagnostic rapide de leur
production de déchets, savoir s'ils acceptent déjà les contenants réutilisables de leurs clients, leur
proposer d'entreprendre cette démarche le cas échéant, et d'afficher l'autocollant "ici sacs à vrac et
boîtes propres acceptés". 

Tarif : Formation commerçant.e.s 180€ TTC

Contenu : Formation, également disponible en webinaire, afin de donner les clés aux commerçant.e.s
pour leur permettre de se mettre au zéro déchet.

Durée : 1 h30

Objectifs : Faire découvrir de nombreuses possibilités pour s'engager pour l'environnement dans leur
commerce.

Nous pouvons aussi faire un travail plus approfondi, main dans la main avec les collectivités, sur un
quartier ciblé, en proposant par exemple des stands d’infos sur les marchés, en équipant les clients de
sacs à vrac,...

Contact : commercants@zerowasteparis.fr
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Marathon commerçant.e.s zéro déchet

Devis personnalisé possible
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Accompagner les acteurs dans
leur transition vers le zéro déchet3

Accompagnement au défi foyer zéro déchet

Tarif : Selon votre projet et le nombre de foyers à accompagner, demandez-nous un devis.

Contenu : Accompagnement d'un nombre de foyers définis vers le zéro déchet. Au programme :
distribution de kits avec un peson connecté (pour réaliser ses pesées à chaque sortie de poubelle), 10
formations et ateliers thématiques (en visio ou en présentiel), un post par jour sur le groupe (WhatsApp
et/ou Facebook), une newsletter par semaine et des temps d'échange en mini-groupes ou
personnalisé, au besoin. 

Durée : 6 mois

Objectifs : Proposer aux citoyens de nouvelles habitudes de vie, plus responsables pour l'environnement

Nous proposons des ateliers “Do It Yourself” uniquement dans le cadre de défis foyers zéro
déchet. Pour des ateliers occasionnels qui ne rentrent pas dans le cadre d’un projet plus large,
merci de vous adresser à la Maison du Zéro Déchet.

contact@lamaisonduzerodechet.org 09 86 54 38 88

contact@zerowasteparis.fr
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Accompagner les acteurs dans
leur transition vers le zéro déchet3

Nos formations

Contenu : Formation organisée en trois temps (problématique des déchets / pourquoi le zéro déchet /
les solutions) suivie d'un temps de questions-réponses

Durée : 1h30 / 2h (présentiel ou visio)

Objectifs : Sensibiliser le grand public à la problématique des déchets, les former au zéro déchet en leur
proposant des solutions alternatives

Initiation au mode de vie Zéro Déchet

Ambassadeur.rice du Zéro Déchet
Contenu : Formation suivie d'un temps de questions-réponses
Durée : 1h30 / 2h (présentiel ou visio)

Objectifs : Donner toutes les clés pour convaincre son entourage (collègues, amis, famille...) des bénéfices
de la mise en place d'une démarche zéro déchet

Tarif : 180€ TTC Contact : contact@zerowasteparis.fr
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Accompagner les acteurs dans
leur transition vers le zéro déchet3

Nos ateliers

Contenu : Atelier faisant appel aux connaissances du public pour limiter le gaspillage alimentaire
Durée : 1h / 1h30 (présentiel ou visio)

Objectifs : Sensibiliser le grand public au gaspillage alimentaire en tentant de comprendre qui gaspille,
qu'est-ce qu'on gaspille et pourquoi, et réfléchir ensemble à des solutions pour limiter ce gaspillage.

Contenu : Atelier faisant appel aux connaissances du public pour comprendre le poids caché des biens
de consommation et limiter notre impact environnemental

Durée : 1h30 (présentiel ou visio)

Objectifs : Trouver des solutions, ensemble, pour se passer de neuf

Cuisine anti-gaspillage

Tarif : 180€ TTC Contact : contact@zerowasteparis.fr

Se passer de neuf et réduire les déchets cachés

Contenu : Quiz pour aborder ce qu'est "l'empreinte écologique" avec des questions / réponses ludiques et
pratiques, permettant de commencer à aborder quelques solutions pour réduire son impact écologique

Durée : 1h / 1h30 (présentiel ou visio)

Objectifs : Questionner son empreinte écologique et donner envie d'agir

Quiz "empreinte écologique"
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Orienter les politiques publiques
vers la réduction des déchets

Les bénévoles de Zero Waste Paris sont des citoyen.ne.s averti.e.s et engagé.e.s qui proposent de mettre à
disposition des équipes municipales leur expertise et leurs projets en faveur de la réduction des déchets
et du gaspillage. Ils consacrent leur temps libre à réfléchir à l’amélioration des politiques locales de leurs
arrondissements ou localités. En mettant en commun leurs synergies, ils sont à disposition pour :

Accompagner les collectivités dans la mise en oeuvre de leurs
projets

Faire remonter les besoins des usagers et des pistes d’amélioration sur les politiques en place (ex :
faire remonter les retours d’expérience des usagers des points d’apport volontaire et des composteurs
collectifs du 19e),

Sensibiliser les usagers aux politiques en place et assurer la promotion des actions (ex : sensibiliser
les commerçants à la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire);

Apporter nos connaissances de citoyen.ne.s averti.e.s pour contribuer à l’élaboration des politiques
publiques (ex: en étant associés à la construction des différents plans liés à la réduction des déchets);

Sensibiliser les décideurs sur les enjeux environnementaux de certaines politiques publiques et
proposer des alternatives

Ils peuvent aussi proposer des accompagnements sur mesure pour les projets de réduction des déchets
des collectivités du Grand Paris. Si vous avez un projet, contactez-nous !

Tarif : à définir Contact : territoires@zerowasteparis.fr
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Une formation des élus pour l’élaboration de politiques publiques zéro déchet a récemment été mise en place par Zero Waste France, qui
propose une formation “territoires”.

Des sessions “transmission” destinées à rendre accessibles les sujets techniques aux participants (tarification incitative, collecte séparée des
biodéchets…) et à transmettre du contenu de fond. Ces sessions de formation intègrent des éclairages réglementaires, un détail des
chantiers à mener, ainsi que le rôle des différentes collectivités en matière de prévention et gestion des déchets.

Des sessions “retour d’expérience” destinées à transmettre les retours de terrain, conseils, limites ou solutions expérimentées depuis plusieurs
années par des territoires pionniers dans la réduction des déchets, et à essaimer les bonnes pratiques. Des voyages d’études seront
notamment organisés pour découvrir sur site les solutions mises en œuvre et rencontrer les collectivités porteuses de la démarche.

Des sessions “passage à l’action” destinées à donner des outils et conseils pour appliquer concrètement des actions de réduction des
déchets sur le territoire. Ces formations-action auront trait aux outils de mobilisation autour d’une démarche zéro déchet ou encore aux
moyens de créer des synergies locales.

Infos et tarifs, contactez  : territoires@zerowastefrance.org

Former et sensibiliser les élus

Le programme Territoires propose des formations, webinars en ligne, journées d’échanges régionales et voyages d’études sur différents aspects
d’une démarche zéro déchet territorial. Le programme s’articule autour de trois types de contenus :

Orienter les politiques publiques
vers la réduction des déchets4
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Zero Waste Paris en quelques projets...

Nous avons participé
au lancement du
projet de Rue zéro
déchet, situé rue de
Paradis dans le 10ème
arrondissement de 

2019

Dans le cadre d’un partenariat de 2 ans avec l’EPT Est Ensemble, nous
avons réalisé de 2018 à 2020 tout un projet de sensibilisation au zéro
déchet dans les écoles primaires, avec l’intervention “les héros du
zéro déchet” (en format “semaine” ou “séance simple”), permettant
de sensibiliser 5750 enfants au total. Nous avons également
entrepris de nombreuses interventions auprès des commerçants
(sédentaires ou présents sur les marchés), avec au programme :
sensibilisation en porte à porte, distribution d’autocollants pour inciter
les consommateurs à apporter leurs propres contenants, distribution  
de sacs à vrac, stand d’information, animations...

2018-2020

Paris.

2020-2021

Nous avons engagé un partenariat fin 2020
avec la mairie de Rueil-Malmaison afin
d'accompagner une trentaine de foyers dans
la réduction de leurs déchets. Cela a permis
une réduction de 47% des OMR, de 48% du tri
sélectif et de 27% du verre. Ce genre de défi
permet de lancer des dynamiques locales
pour favoriser l'émergence d'actions en faveur
du zéro déchet / zéro gaspi à l'échelle d'un
territoire.
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Et très régulièrement, nous intervenons
sur des micro-projets auprès des
collectivités (principalement les mairies
et communautés d’agglomération)
pour animer des conférences ou des
projections-débats, donner des
formations, réaliser une sensibilisation.

Zero Waste Paris en quelques projets ...

Depuis janvier 2021, Zero Waste Paris réalise des
actions de sensibilisation à la collecte des
biodéchets à Paris, en partenariat avec la
Direction de la Propreté et de l'Eau. Cette action
vise à faire connaître les bornes d'apport
volontaire aux parisiens et à les équiper en bio-
seaux, afin qu'ils retirent leurs biodéchets de la 
 poubelle grise (OMR).

2021
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Nous contacter

Des questions concernant nos interventions, tarifs
et modalités ? Contactez-nous pour échanger et
développer ensemble votre prestation :  

contact@zerowasteparis.fr


