
Nos offres de prestations
pour les entreprises



QUI SOMMES-NOUS ?

Zero Waste Paris est un groupe local de
Zero Waste France. Nous avons été créés
en 2016 afin de promouvoir la démarche
zéro déchet, zéro gaspillage à Paris et en
Île-de-France. 

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

NOS 3 MISSIONS

#1 Sensibiliser la population au
problème environnemental des déchets
et promouvoir les nombreuses solutions
qui existent.
#2 Réduire concrètement les déchets
sur notre territoire.

1 à 2
actions par
semaine 

stands
ateliers
débats

+ de      
membres

en 2021

190

QUELQUES CHIFFRES



Les ateliers et formations à
destination des salarié.e.s



Cette formation est
la porte d'entrée
pour la mise en

place d'une
démarche zéro

déchet. Avec un
premier temps sur la

problématique des
déchets - de la
production à la
gestion - et un

deuxième temps
consacré aux

solutions :
philosophie zéro

déchet, idées,
solutions et pistes

d'actions concrètes
à mettre en place.

Formation "initiation au zéro
déchet"



Après avoir participé
à l'initiation au zéro

déchet, les
participants peuvent

poursuivre la
formation en

devenant
"ambassadeur du

zéro déchet" afin
d'avoir toutes les

clés pour sensibiliser
autour d'eux et
convaincre des

bienfaits de la
réduction des

déchets (sur leur lieu
de travail, auprès de
leur famille et amis).

Formation "ambassadeurs du
zéro déchet"



Ce quiz permet de
manière ludique

d'aborder de
nombreuses
thématiques

concernant la
protection de

l'environnement et la
réduction des

déchets. Il permet
de se questionner
sur son impact et

amène les
participant.e.s à

réfléchir sur ce qu'ils
pourraient mettre en

place dans leur
quotidien

Quiz "empreinte écologique"



Cet atelier permet
dans un premier
temps de faire le

point sur les
conséquences du

gaspillage alimen-
taire, notamment

en termes
d'épuisement des

ressources.
Puis dans une

deuxième partie, le
public est invité à se
questionner sur les

solutions qui
peuvent être mises

en place

Atelier "réduire le gaspillage
alimentaire"



Cet atelier fait le
focus sur le poids

écologique des
objets du quotidien.
Pourquoi parle-t-on

de déchets cachés? 
Quelles ressources

sont mobilisées lors
de l'extraction, de la

production, du
transport...? Quelles
solutions mettre en

place pour se
passer de neuf

(entretien,
réparation, seconde
main, upcycling...) ?

Atelier "se passer de neuf -
réduire les déchets cachés"



Tarifs et modalités
Toutes ces prestations sont facturées 400€ TTC

Elles durent entre 1 et 2h et peuvent être ajustées selon vos besoins

Elles peuvent être réalisées en visio ou se faire en présentiel au sein de l'entreprise

Elles peuvent réunir jusqu'à 30 personnes, sauf pour l'initiation au zéro déchet, qui
peut se faire en format "conférence" et accueillir jusqu'à 100 personnes

 
Pour nous faire intervenir dans votre entreprise, 

contactez-nous à l'adresse :
 

bureau@zerowasteparis.fr



Accompagnement à l'action de
terrain

Action "Marathon commerçant.e.s zéro déchet" :
Si vous recherchez pour vos salarié.e.s des actions de terrain qui ont du sens et qui
favorisent la dynamique collective : cet accompagnement est pour vous ! 
Il s'agit d'aller à la rencontre des commerçant.e.s d'un quartier cible afin de les
sensibiliser au zéro déchet : leur rappeler qu'ils/elles doivent accepter les
contenants réutilisables des clients et leur proposer de l'afficher, via un autocollant
"ici, je ramène ma boîte"

Comment ça se passe ?
Nous organisons tout d'abord un briefing avec les salarié.e.s pour les sensibiliser à
la problématique des déchets et leur expliquer le déroulé de l'action (45 minutes)
Ensuite le groupe est divisé en 2 avant d'aller à la rencontre des commerçant.e.s,
sur le terrain, pour réaliser l'action (entre 1h et 1h30 selon le nombres de
commerçant.e.s et de participant.e.s). L'idée étant de challenger les deux équipes
pour voir celle qui aura donné le plus d'autocollants. Puis debriefing de 15 minutes.

Infos et tarif : 

Tarifs : 1000 € TTC
 

Nombre de salarié.e.s : 
30 maximum

 
Challenge entre 2

équipes
 

Durée totale : entre 2h
et 2h30



Marathon 
"commerçant.e.s 

zéro déchet"



Ils nous ont fait confiance



En partenariat avec la Maison
du Zéro Déchet

&

Les journées "team-building" : 
Nous accueillons à la Maison du Zéro Déchet des groupes de salarié.e.s pour des journées Team
Building avec au programme : formations et ateliers à la carte + atelier "do it youself" de produits
cosmétiques et zéro déchet + visite guidée du lieu. Le repas du midi peut être pris sur place en
passant par un de nos traiteurs zéro déchet. 

Les défis "entreprise zéro déchet" : 
Nous proposons aussi des "défis" d'une durée de 6 à 12 mois pour
accompagner des équipes de salarié.e.s dans la réduction de leurs déchets.
Au programme : des ateliers, des formations, des animations sur les RS, une
newsletter par semaine et de nombreux challenges !

 Pour plus d'infos ou pour un devis, contactez : 
prestations@lamaisonduzerodechet.org





Le meilleur déchet, 
c'est celui qu'on ne
produit pas


