
Un format adapté pour chaque tranche d'âge

Interventions de
sensibilisation au zéro déchet

Tarifs valables pour l'année 2022



POUR LES 3-6 ANS
"Petit Robot"

Ce format conçu spécialement pour les 3-6 ans
se déroule en deux temps : lecture du conte
"Petit Robot" (un jouet cassé qui ne veut pas finir
à la poubelle) suivi d'un 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.

1h15

Nouveau conte sur le thème du 
compost en préparation

180€
TTC



Quelques images issues 
de la partie atelier 

(juin 2021)



Matinée du lundi et après-midi du vendredi

POUR LES 7-11 ANS
Une séance partagée entre une
présentation de la problématique des
déchets et le jeu des héros du zéro déchet
pour trouver une solution à chaque objet
jetable du quotidien

Semaine des Héros

Séance simple

1h30

Format qui permet de toucher toute une
école, avec la formation d'une classe
pilote (CM1 ou CM2) qui va intervenir
tout au long de la semaine auprès de
ses camarades.

"Les héros du zéro déchet"
180€
TTC

600€
TTC



Intervention scolaire lors de
notre partenariat 2019-2020

avec Est Ensemble



COLLEGES/LYCÉES

L'intervention commence par la
présentation de la problématique des
déchets, la démarche zéro déchet et enfin
les solutions à mettre en place pour
réduire son empreinte environnementale. 

1h30

Format classique
180€
TTC



COLLEGES
L'intervention se déroule en deux temps :
présentation de la problématique des déchets
et de leur gestion puis atelier pratique. 
Pour l'atelier, les élèves se répartissent en mini-
groupes et piochent chacun un sujet pour lequel
ils vont devoir réaliser une présentation sous la
forme d'une affiche. En assemblant toutes les
affiches on obtient une exposition sur le zéro
déchet reprenant toutes les infos vues en partie 1.

3h

Pour les écodélégués 300€
TTC



LYCEES
L'intervention se déroule en deux temps :
présentation de la problématique des déchets
et de leur gestion, puis atelier pratique. 
Pour l'atelier, les élèves réalisent un débat sur le
sujet de la collecte des biodéchets. Ils se
répartissent en 3 équipes, dont un groupe de
médiateurs représentant une collectivité. Ils ont
un temps de préparation afin d'assimiler leur
rôle et de préparer leur argumentaire, puis un
temps de débat.

3h

Pour les écodélégués 300€
TTC

Format disponible début 2022



1h

Une séance qui présente la
problématique du gaspillage
alimentaire en France et dans le monde,
avec une surproduction de denrées qui
provoque de nombreuses
problématiques environnementales.
Puis nous abordons les diverses
solutions qui s'adressent aux enfants, à
la cantine ou à la maison.

POUR TOUS LES AGES
Limiter le gaspillage alimentaire

180€
TTC

Format disponible début 2022



POUR LES 18-25 ANS
L'initiation zéro déchet spéciale 
"jeunes adultes"

Pour les jeunes adultes, nous proposons
une initiation au zéro déchet (en
présentiel ou en visio) présentant toute
la problématique des déchets ainsi que
des solutions adaptées à leur mode de
vie.

1h30

180€
TTC



POUR ALLER PLUS LOIN
Hors les murs à la Maison du Zéro Déchet

Nous proposons aussi des ateliers
parents-enfants en partenariat avec la
Maison du Zéro Déchet. Les ateliers
peuvent se dérouler dans nos locaux
sur des sujets divers.



education@zerowasteparis.fr

NOUS CONTACTER

Lara Sibieude
Chargée de projet zéro déchet
06 40 66 23 10

Mélisande Seyzeriat 
Coordinatrice Générale
06 18 76 17 94

Vous êtes intéressés pour nous faire intervenir dans votre
école ou centre de loisir : n'hésitez pas à nous contacter
par mail ou téléphone, afin d'avoir de plus amples
informations

mailto:education@zerowasteparis.fr

